
 
Compte rendu de la réunion du CA 

du 10 janvier 2017 

 
 
 
 

 Saison 2017 
 

Présents : Hubert Hilaire, Hugues Sauvage, Jacques Verdier, Gérard Gourdol, Christian Audouard, Bernard Heyraud, Olivier JeanJean, 
  Christophe Clément, Pierre Cherubin, Alain Demange 

Invité :  
 

Absent(e)s excusé(e)s : Régine Pouget, Pascal Goubelet, Patrick Janin 
 
1/ Calendrier 2017 

Relecture et validation du calendrier du club 2017. 
 

2/ Carnet de route 
La commission « parcours » a prévu de se réunir le lundi 16 janvier pour finaliser les parcours et lancer l’impression du carnet 

 
3/ Avancé des diverses commissions 

Commission «Communication» : Ok pour diffuser sur le site web les CR des réunions du CA, davantage de photos des vidéos,… 
Il serait bon de revoir le contenu (fond et forme) de notre site / les titres des différents items afin de les rendre plus parlant et rendre notre site 
encore plus ergonomique et intuitif pour tout internaute (CRP et non CRP). 
Commission «Tenues» : L’état actuel des stocks a peu de chance d’être rapidement consommé compte tenu des tailles et des équipements 
restant (grandes tailles, beaucoup de paires de chaussettes, …) 
>> Actions : Voir pour compléter notre collection avec d’autres équipements (shorts VTT, collants, …). Voir si l’on peut faire appel à d’autres 
partenaires financiers. Lancer une campagne de recensement des besoins auprès de nos adhérents… avant de lancer une nouvelle 
commande… 
Commission «Rando du Vivarais» : Pour améliorer nos résultats nous pourrions revoir le choix de certaines denrées / boissons afin de baisser 
nos dépenses, faire encore plus de com afin d’attirer plus de participants, obtenir plus de sponsoring/partenaires/subventions, … 
Commission « Base VTT » : 1ère réunion s’est tenue à la CAPCA (avec M. Lemaitre) qui est intéressé par la création d’une base VTT autour 
de Privas. Le CD07 y est également très favorable et nous invite à discuter et d’obtenir la collaboration des autres clubs cyclo locaux dans ce 
projet. Le cas échéant, le Club serait disposé (avec le support d’un représentant de la FFCT : M. Yvon Durand) pour formaliser et présenter 
un projet auprès du CD07 et de la CAPCA (NB : les parcours proposés ne devront pas passer sur des propriétés privées). 

 
4/ La saison VTT 

Toutes les sorties planifiées ont été maintenues. 
Le nb de participants (dont 2 nouveaux) reste moyen (entre 2 à 8 VTTistes chaque samedi). 
>> Action : communiquer et motiver le groupe de VTTistes à participer à des sorties organisées par d’autres clubs. 

 
5/ Assurance du local 

Ok pour souscrire une assurance auprès d’Allianz : coût = 60 + 35 = 95€ annuel 
 

6/ Sortie VTT avec le CTAV (le 12 mars) 
Tout est bien enclenché à ce jour 

 
7/ Bourse aux vélos (le 25 février) 

RAS, on reconduit l’organisation 2016 

 
8/ Formation 1er secours 

4 inscrits (Monique, Alain, Hubert et Patrick) dont 2 subventionnés par le CSP et 2 par le CoDep 
 

9/ Formation aisance en vélo organisée par le CoDep 
Formation destinée aux licenciés Route & VTT. 
Les CRP sont ok pour offrir le café et le local aux participants. 
Prévoir cette formation sur mai / juin (resp CRP = Alain) 
 

10/ Accompagnement des nouvelles adhérentes / débutantes 
Régine, Christian & Norbert toujours ok pour accompagner ces adhérentes. 
 
 
 
 
Prochaine rdv : vendredi 13 janvier – Vœux & Galette des Rois  
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