
 

Compte rendu de la réunion du CA 
tenue le 22 novembre 2017 

 
 
 
 

 Saison 2017 

 

Présents : Hubert Hilaire, Régine Pouget, Hugues Sauvage, Jacques Verdier, Gérard Gourdol, Patrick Janin, Christian Audouard, 
Bernard Heyraud, Olivier JeanJean, Christophe Clément 

Invité :  
 

Absents excusés : Alain Demange, Pascal Goubelet, Pierre Cherubin, Régine Pouget 
 
1/ La saison VTT 2016/2017 

Déjà 3 sorties planifiées et effectives les samedis et mercredis, avec une belle participation 
2 nouveaux VTTistes nous ont rejoint (Jean-Paul R & Véronique ) 
Attention : veiller à ce que les VTTistes soient équipés (éclairage) pour rouler en «nocturne», car les sorties ont tendance à terminer dans la 
pénombre. Action à suivre : faire un rappel sur le blog, au départ des sorties + un petit email adressé aux VTTistes (resp Bernard et Hugues) 
Ok pour reprogrammer sur 2017 une sortie en commun avec le CTAV sur des parcours tracés par le CTAV. Voir si possible de partir d’Aubenas. 
 

2/ Election du nouveau bureau 
 

Président = Hubert H  Vice-Président = Pascal G  Trésorier = Jacques V Trésorier Adjoint = Patrick 
Secrétaire = Hugues S Secrétaire Adjoint = Gérard G 
Commission Route = Christophe C, Olivier J   Commission VTT = Christian A, Bernard H, Pierre C, Alain D 
Commission Sécurité = Patrick J et Bernard H   Accompagnement des débutants = Régine P, Christian A 
Questions posées par Hubert qui souhaiterait que nous réfléchissions sur les points ci-dessous et qui pour y répondre, soit : 
- Contrôle des inscriptions/adhésions = Gérard 
- Gestion de notre site web, équilibre VTT / Route + Comment améliorer notre com. de façon plus générale = Olivier, Alain 
- Analyse budgétaire de la Randonnée du Vivarais = Patrick, Jacques 
- Gestion des tenues du club = Hubert, Jacques & Régine 
- Créer une base VTT sur Privas = Alain, Christian & Hubert 
- Débroussaillage = Gérard 

 
3/ Téléthon des 2 vallées - Cyclothon (Samedi 3 décembre) 

 

Parcours Route (x3) et VTT (x1) Ok 
Côté sécurité : gilet jaune + éclairage pour les 2 accompagnants sur chaque parcours (1 devant + 1 derrière)  
Petit changement : les dons seront remis à Christian Sintes (Président du SCP) qui transmettra à AFMTéléthon 

 
4/ Calendrier 2017 

 

Voir 1ère ébauche en pièce jointe 
 
5/ AG 2016 du Codep 

 

Le Codep conseille aux Clubs de ne pas proposer l’assurance Mini Braquet !!! Les CRP ne donneront pas suite à ce conseil. 
Validité des casques : Un rappel sera fait auprès de nos adhérents (via le site web, …) sur la vérification de la validité des casques. En cas 
d’accident les Assureurs pourraient ne pas prendre en compte les dommages si casque plus valide ;-(( 
Le Codep propose qu’une manifestation soit organisée sur la Grand Traversée de l’Ardèche afin de faire de la pub autour ce parcours 
M. Yvon DURAND : Resp VTT de la Ligue, devrait être de bons conseils pour nous préciser les conditions à respecter dans le cadre de notre 
projet de créer une Base VTT sur Privas 
Plus de subvention ne serait accordée par le Conseil Général dans le cadre d’opération de débroussaillage. 
Quid de la prise d’une assurance pour notre local de réunion et le matériel qui pourrait nous être prêté ? (Allianz propose un contrat pour 
80€/an). 
Le Codep a fait un rappel sur les formations qu’il dispense pour les responsables de clubs 
 

6/ Formation Aisance à vélo 
 

Suite à quelques dysfonctionnements au sein du Codep, organisateur de cette formation, ce stage prévu initialement le 18 nov. sera 
reprogrammé … 
 
 

7/ 7ième Randonnée du Vivarais 
 

Subventions confirmées : 300€ de la CAPCA + 305€ du Conseil Général + 60€ du SCP + 548.94€ sous forme de matériel + 225€ de Précia 
Molen pour la banderole. 
Bilan financier = un gain de 488.75€ de bénéfice pour 207 participants. 
A noter que le Crédit Mutuel nous informe qu’il nous accordera une subvention de 225€ pour la réalisation du 3ième banderole (sera comptabilisé 
pour la 8ième Rando qui est planifiée le 8 oct 2017) 
 
Prochaine réunion du CA : début janvier 2017  

Ligue Rhône Alpes N° Société : 1041 


