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Rapport d'Activités  
 
 
 

 
Saison 2016 

Point sur les Adhérents = 58  adhérents dont 47 renouvellements licence FFCT/CRP +  11 nouveaux licenciés FFCT/CRP 

 40 cyclos hommes + 18 cyclos féminines 

 le plus jeune a 35 ans et le plus ancien a 81 ans (moyenne d'âge de 62 ans) 

Participation aux sorties hebdos : 

 Les sorties « VTT » et/ou « Route » proposées tous les samedis ont une fois encore connue un vif succès, avec certains samedis plus de 20 partants 

Ces événements qui ont marqué la saison : 

> Dimanche 11 oct 2015 - La Randonnée du Vivarais : Record battu !!! 262 participants, 32 bénévoles aux commandes, 12 sponsors/partenaires, 20°C au 
soleil, … Des chiffres significatifs qui prouvent la réussite de cette 6ième édition. 99,9% des participants ont apprécié notre accueil, les parcours, les 
ravitos et notre célèbre soupe aux choux qui marquent les esprits. Merci à vous tous qui avez contribué à l’organisation, à nos partenaires (entreprises, 
commerçants, médias, mairies, ...) aux propriétaires qui ont accepté le passage de nos circuits sur leurs terrains. Vous êtes la clé d’un tel succès ... 

> Samedi 5 déc. 2015 - Cycloton : 2ième Record battu de la saison avec 53 cyclos dont les participations remarquées d'Isabelle Massebeuf (Maire Adjointe – 
Mairie de Privas), Barnabé Louche (Conseiller Municipal Privas) et Marc Leconte (Coordonnateur AFM). Nous avons comptabilisé 11 féminines 
accompagnées par Régine et une belle participation des clubs Couxois et du ½ siècle. 376€ de dons ont pu être collectés. Le vin chaud à l'arrivée a été 
particulièrement apprécié tout comme les parcours et les 23% de déclivité dans la montée de St Vincent de Barres. Le lendemain, 6 CRP (Pascal, Pierre, 
Bernard, Alain, Eric et Hugues) ont participé à la 5ième Rando VTT organisée par le Bike Club Portois (à Portes-lès-Valence) au profit du Téléthon. 

> Galette des rois – vendredi 8 janvier 2016 : rdv toujours bien apprécié avec plus de 30 CRP présents autour de belles galettes arrosées de quelques Clairettes. 
Ce fût l’occasion de faire la présentation du nouveau Comité Directeur et de souhaiter à tous les meilleurs vœux pour 2016. 

> Bourse aux Vélos + Remise des licences et carnets de route – samedi 27 février 2016 : l'équipe des CRP peut se satisfaire de cette 1ère Bourse aux 
Vélos et des échanges fructueux dont certains ont pu profiter. A cette occasion, le forum animé par Régine et destiné aux féminines a permis d’attirer 3 
nouvelles adhérentes. Hubert et Alain ont en profité pour présenter le nouveau site web du club. Après un point sécurité fait par Patrick, un apéritif a été 
offert par les CRP à tous les présents dont : Mr le Maire de PRIVAS, son adjoint Alain MAUSSE, Christian SINTES Président du SCP, Daniel CERISE 
Gestionnaire du Boulodrome, Jean- Marie ROBERT et Jean Pierre NOUGUE responsables CODEP. 

  

> Samedi 5 mars 2016 : Reportée de 8 jours (en raison d’une météo exécrable), cette 1ère sortie route à rassemblée 28 participants dont 11 féminines. 3 groupes 
se sont constitués sur les 3 parcours proposés et se sont retrouvés en fin de journée autour du verre de l’amitié. 

> Samedi 12 mars 2016 - Sortie vélo en commun avec le Club « Courir avec Alissas : Voilà plusieurs années que nos 2 clubs prennent plaisir à partager une 
sortie vélo en toute convivialité. Cette année, pas moins de 40 cyclistes se sont répartis sur les 3 parcours proposés (20, 60 et 80 km) sous un ciel 
légèrement voilé et un mistral parfois « gagnant ». En fin de sortie, tous se sont retrouvés autour du pot de l’amitié offert par le club d’Alissas. 

> Dimanche 13 mars 2016 - Sortie VTT avec le CTAV (Cyclo d’Aubenas) : Un nouveau pont de l’amitié s'est concrétisé. CRP et CTAV (soit : 28 VTTistes) 
ont partagé ensemble 2 itinéraires VTT, depuis la Maison des Chasseurs (Col de l’Escrinet), accueilli par Denis Amblard (de la Fédé. Départementale 
de la Chasse). En fin de circuit, tous ont partagé leur casse croutes bien au chaud dans la maison des Chasseurs. Rdv est déjà pris pour 2017… 

 

> Sortie du Poisson - samedi 2 avril 2016 : Ils ont été plus optimistes que les prévisions météo et ils ont eu raison. Monique, Bernard, Christian, Gérard, Eric 
F, Jacques, Roland, Eric M et Hubert se sont donnés, rendez-vous à St-Péray pour un chouette parcours tracé par Didier & Monique (dans le Pays de 
Vernoux, 115 km et # 2000m de dénivelé). Et ceci sans que les belles tenues arborées ne prennent une goutte de pluie. Encore un bon moment de 
partage, de convivialité et de bonheur chère à notre club. Merci encore aux organisateurs et tous les participants. 

 

> Week-end dans le Trièves – samedi 21 & dimanche 22 mai 2016 : 19 participants ont (re)découvert les belles routes et beaux panoramas qu’offre le Trièves, 
sur des parcours route tracés par Pascal. Merci pour l’organisation et on compte sur Pascal pour nous amener en 2017 découvrir de nouveaux horizons… 

> Sortie nocturne à VTT – mercredi 13 juin 2016 : 1 seul partant, d’où une sortie annulée. Il est vrai que la plupart de nos VTTistes n’étaient pas dispo. La date 
choisie, déjà bien avancée sur la période estivale en est la raison principale.  

> Soirée « paella » – samedi 25 juin : 22 CRP pour savourer une fois encore un repas convivial chez Monique et Hubert. Tout était au top !!! 

> Omelette au Gerbier de Jonc – lundi 15 août 2016 :  Belle journée passée sur les routes Ardéchoises pour les participants. On ne s’en lasse pas. Le repas 
préparé par Jeanne et Jean-Marie était un délice…Merci à tous les 2 pour leur accueil. 

 
> Forum des Associations – samedi 3 septembre 2016 : 75 associations privadoises présentes sur prêt de 300 connues sur Privas. Un rendez-vous à ne pas 

manquer tant nous avons pu y rencontrer des personnes intéressées par notre club ; des futures adhésions peut-être… 
 

> La Virade de l'Espoir – Samedi 24 septembre 2016 : 25 à 30 participants (CRP et autres amis du vélo) ont donné de leur souffle et apporté leur contribution 
(sous forme de don : xx€ au total) lors de cette Virade 2016. 3 parcours étaient proposés et comme lors des précédentes éditions, tous ont pu profiter au 
Pouzin d’un sympathique ravito organisé par Sylvie Rossetti. 

> Week-end VTT & Route à Buis les Baronnies – samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016 : Ce week-end a rassemblé 13 de nos adhérents (8 VTTistes + 
5 cyclos route). Ce chiffre 13 nous a porté chance, tant ces 2 jours ont été une réussite en tout point : gîte, accueil, circuit, paysage, météo ambiance et 
convivialité … Bravo Bernard et Christian 
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