
 

Compte rendu de la réunion du CA 
du 28 mars 2018 

 
 
 
 

 Saison 2017/2018 
 

Présents :  Hubert Hilaire, Hugues Sauvage, Jacques Verdier, Gérard Gourdol, Christian Audouard, Christophe Clément, 
Alain Demange, Régine Pouget, Olivier JeanJean, Pascal Goubelet, Eric Morel, Roland Junique, Bernard Heyraud 
 

Absent(e)s excusé(e)s : Pierre Cherubin, Patrick Janin 
 
1/ Point sur les Adhésions 

 Nous devrions atteindre voire dépasser le nombre de 60 adhérents pour la saison, au vu des 
personnes qui n’ont pas encore renouvelé leur licence et ont dit devoir le faire et/ou de nouveaux adhérents qui souhaitent intégrer notre club. 

   
2/ Bilan sur la sortie du 17 mars avec Courir avec Alissas 

40 partants dont une 20taine de CRP. Nous avons été bien reçus. Belle ambiance,  
 
3/ Point sur l’Activité VTT, les sorties hors club et la Sortie avec le CTAV 

15 sorties VTT club, avec une participation moyenne de 8 VTTistes (min = 4,  max = 12), + 2 sorties VTT hors club. 
Ok pour poursuivre les sorties VTT les mercredis avec. Organisateurs/animateurs = Eric + Gérard. 
Sortie avec le CTAV : Ok pour l’organiser le 15 avril. Contacter le site Accrobranche pour savoir si Ok pour le pique-nique. 

 
4/ Subventions 2018  

CG-07 : le club espère une subvention de 300€ pour 2018 (rappel : avions obtenu 336 € en 2017) 
CAPCA : le reliquat de la subvention 2017 (76€) a été régularisé. Une demande de subvention est en cours pour 2018 (pour 300€) 
Mairie de Privas : une demande a été déposée en février, pour obtenir 600€ 
 

5/ Sortie à la journée du 7 avril 
3 parcours proposés, email envoyé à l’ensembles des adhérents. Covoiturage s’organisera en fonction des partants 
 

6/ Un vélo pour l’Afrique 
Un vélo pour l’Afrique : la MJC propose de récupérer des vélos pour les envoyer aux écoliers Africains pour se rendre à l’école. Les CRP sont 
Ok pour remettre le vélo de route qui repose au siège. De même, un message sera envoyé à tous nos adhérents qui pourraient faire également 
don d’un vélo, au nom des CRP. 

 
7/ Point sur la préparation du weekend du 2 & 3 juin (organisé par Pascal) 

23 inscrits à ce jour, circuits Ok, … 

Possibilité de partir dès le vendredi avec au programme une rando pédestre pour celles et ceux qui seraient dispos 😊 
 

8/ Repas des CRP (30 juin) – Sortie du 15 août 
Repas chez Monique & Hubert le 30 juin ; au menu « poulet aux écrevisses »  
Sortie du 15 août, avec un circuit de 129 km et 2500 de D+. Déjeuné sera pris dans un resto (Lévèque ou Chanéac) à Sagnes & Goudoulet. 
 

9/ Tenue CRP 
(Re)Faire un état du stock puis repasser commande pour permettre d’(ré-)équiper nos (nouveaux) adhérents. 
Proposition : Faire appel à de nouveaux sponsors tels que Précia Molen, Crédit Mutuel, en plus de resolliciter les actuels : Clément Faugier, 
La Mairie de Privas. Y ajouter une bande réfléchissante. 
Action : la Commission Tenue se réunira et proposera un projet en conséquence pour validation du Comité Directeur 

 
9/ Préparation Rando du Vivarais édition 2018 

Bilan suite la commission du 10 janvier : Tarifs, idem 2017 
Ajout d’une formule « Bike & Run » suite à un vote : 7 Ok, 4 NOK, 3 NSPP          sur petit parcours VTT de 20 km 
Ravito x3 : Moulin à Vent, Serre de Gruas, Col de la Vialatte 
Ok pour la vente de bière : 2€ le verre, (5 fût de 5 l plus tireuse).  Penser à faire la déclaration en mairie (resp Hubert) 

 
Divers 

- Le Codep s’est proposé d’entrer dans le calendrier FFCT la Randonnée d’Alissas « Entre Barres et Coiron » 
- Le club d’Alissas (non affilié à une Fédération) compte 40 cyclistes sur ses 49 adhérents, il envisagerait de s’affilier. A suivre… 
- Dossier « Médaille pour François Dumas et Robert Malosse » toujours en cours… 

Prochain rdv du CA :     juin 2018 
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