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COMPTE-RENDU de la RÉUNION du COMITÉ DIRECTEUR du 2  mai 201 3 

Membres du Comité Directeur Présents : Michel Chambonnet ;André Vielfaure ;Philippe 
Dusserre ;Stéphanie Joly ; Sandrine Bacconnier ;Séverine Fraysse ;Philippe Courbis ;Bernard Guilhon ; 
Francis Gontier ;Claudie Bonnaud ;Geneviève Chabert ;Anne-Marie Durin ;Hélène Fournet ;J.Pierre 
Méjean. 

Autres membres du club présents : Emmanuel Vielfaure ;  Nicolas Galifi ; Christian Tournayre ;Isabelle 
Esclangon ; Loic Doux ; Yves Reyne ; Elodie Martin ; Marielle Dugua. 

Excusés : Michel Moulin ; Daniel Percio ; Joel Belin. 

1 – Week-end club :   
� Dernier acompte à payer avant le 15 mai 

� Rendez-vous le samedi matin au plus tard à 9 heures à Rémuzat 

 

2 – Fiesta du club :  
� Le dimanche 30 juin, on fêtera en plus les 40 ans du CTAV . 
� Mise en place d’une commission pour réfléchir comment « agrémenter » la journée 
et marquer le coup : animations, diaporama, album photos, invitations des anciens présidents, 
invitations « officiels »……. 
 

3 – Randonnées du Val de Ligne :  
� Le dimanche 9 juin, randos VTT balisées par le club 
� Parcours route avec deux passages à Chassiers, point central de la manifestation 

 

4– Randonnée des Vignerons: 
� Le dimanche 4 août 
� Déclarations préfectorales à faire au plus vite (3 départements pour la route 07, 30 & 48) , 

afin d’anticiper le dossier Natura 2000. 
� Francis doit faire passer les circuits route tracés sur carte, idem pour les tracés VTT 

(Comm.VTT). 
  
 

5 – Commission section découverte : 
� Légère baisse de fréquentation : 3 & 2 personnes sur les 2 dernières sorties.  
� Le kilométrage a été revu à la baisse. 
� Dédé émet l’idée de départs excentrés pour varier les parcours…… 
 

6 – Commission route : 
� Bonne fréquentation des sorties du dimanche matinà ce jour : une quinzaine de participants en 

moyenne. 
� Michel Chambonnet fait part de ses remarques concernant les « incartades » au code de la 

route et les comportements pas toujours très sécuritaires en groupe.  
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7 – Ecole VTT : 
� Séjour de Ribes : budget bouclé avec 216€ de subvention FFCT 
� Séjour Lachamp Raphael : pas de subvention fédérale, le club complètera le cas échéant 
� Réunion des éducateurs à programmer. 

 

8 – VTT féminines : 
� Séjour dans le Lubéron : 3 jours avec 19 participantes. Très bonne ambiance malgré la météo 

capricieuse.  

 

9 – VTT lièvres et tortues : 
� Rando du Val de Ligne (9 juin 2013 à Chassiers) 

� Philippe a assisté à la réunion du Val de Ligne.  C'est Aurélie Delmas (du Val de Ligne) qui s'occupe de 

la partie administrative.   

!!! Le grand parcours sera balisé le samedi 8 juin !!! 
 

� Rando des Vignerons (4 août 2013 à Ruoms) 

• Moyen parcours => Terminé (27 km).  

• Petit parcours => identique à l'année dernière ? (manque trace GPX) 

• Grand parcours => boucle de Sampzon - Grospierres avec retour par la voie ferrée 
(manque trace GPX) 

ENVOYER TRACES GPX A PHILIPPE DUSSERRE AVANT LE 15 MAI !!! 
� Valsloppet 2014 

� Reco au point mort = cause météo capricieuse. 

� Nous proposons d’organiser au plus vite une reconnaissance de la partie Thueyts - Jaujac afin de 

valider, ou non, ce tronçon. 

� Sorties dominicales 

Peu de Lièvres sont présents ces derniers temps = météo, randonnée à l'extérieur   
Groupe Tortue => fréquentation normale 
 

10 – Vêtements club : 
� 270 pièces en commande, réception espérée pour la fiesta. 
� Le comité décide d’une participation de 5€ pour les maillots et cuissard, limitée à une pièce 

de chaque par licencié. 
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11 – Subventions obtenues : 
� Aubenas : 1500€ (dont 300€ pour la réalisation de DVD de promotion) 
� CNDS : 2000€ (Ecole VTT 1000 / Handicap 300€ / Section découverte 700€) 
� Grand merci aux trésoriers, notamment pour le travail énorme que représente la demande 

CNDS ! 
 

12 – Forum des sports d’Aubenas : 
� Le 14 septembre Espace Lienhardt : le club se doit d’être présent : appel à « bonnes 

volontés » à venir… 
 

13 – Réunion sécurité du Codep : 
� Le vendredi 24 mai 18h30 à Vallon : animée par Michel Chambonnet ; convocation et 

programme sur le site du club. 
� Les personnes intéressées pour du co-voiturage : s’adresser à Michel Chambonnet 
 

14 – Questions diverses : 
� Rappel : soirée « Découvrir le monde à vélo » le 24 mai 
� 12 jeunes présents au stage moniteurs à Chaussy le lundi 22 avril : merci à eux. 
� Appel à projet de la FFCT avec une dotation de 50 VTT pour 10 écoles : un dossier va 

être monté. Si le club obtient une dotation, les 5 vélos seront attribués aux jeunes de 
Béthanie. 

� Merci aux personnes qui ont donné des vêtements vélo aux jeunes du Home Vivarois, 
suite à l’appel lancé par l’école VTT. 

� Patrick Pouget (DDCSPP) et une représentante de l’Agence Régionale de Santé seront 
présents à la sortie de l’école VTT à Lentillères le mercredi 22 mai : une belle 
reconnaissance de l’activité de tous les éducateurs bénévoles….. 

� Michel Chambonnet propose la pose d’un panneau indicateur du club à l’entrée du 
tennis : voir avec Joel Verdier. 

 
� Un problème de nuisances dues au bruit a été signalé par les personnes résidant au 

collège de Roqua le dimanche matin au pont de ralliement des routiers : déplacer le 
rassemblement sous le chêne à proximité du cours de tennis…. 

 

PROCHAINE REUNION : 

Jeudi 6 juin 2013 à 20 h 30 : au local CTAV  


