
 

Compte rendu de la réunion du CA 
du 10 mai 2017 

 
 
 
 

 Saison 2017 
 

Présents : Hubert Hilaire, Hugues Sauvage, Gérard Gourdol, Christian Audouard, Bernard Heyraud, Olivier JeanJean,  
  Pierre Cherubin, Alain Demange, Pascal Goubelet, Régine Pouget, Patrick Janin 

Invité :  
 

Absent(e)s excusé(e)s : Jacques Verdier, Christophe Clément 
 
1/ Projet Base VTT 

Rappel ce projet (soutenu par la CAPCA) a pour but de créer des parcours VTT autour de Privas 
Nous aurions à proposer les tracés et le marquage des parcours avec de petits panneaux de couleur (en fct° de la difficulté des parcours) 
 

2/ Sport Santé – Partenariat CDOS 
Depuis le 1er avril, les médecins ont la possibilité de remettre une ordonnance à leurs patients en leur préconisant (par exemple) la pratique 
du vélo. Yvon DURAND serait Ok pour encadrer et former ce type de pratiquants. Le CDOS serait prêt à aider des patients et/ou des 
personnes en situation sociale difficile en leur offrant l’adhésion et la tenue de notre club. 
Le CDOS envisage d’encadrer et d’aider financièrement un groupe de ce public sur l’Ardéchoise 2017 (le mercredi) avec comme 
accompagnants des médecins. Ces cyclistes (équipés de VAE loués à la CAPCA) porteraient un maillot portant notre logo ainsi que celui 
d’autres clubs cyclo. 
Les CRP sont ok, sous réserve qu’il y ait des accompagnateurs/formateurs compétents. 

 

3/ Formation « Aisance à vélo » VTT et Route 
Cette formation s’est déroulée le samedi 6 mai avec 19 participants (dont 8 CRP, est d’autre venant de Cruas, Aubenas, St Peray, Annonay,) 
encadrés par 2 formateurs. Du fait de la météo (pluie) l’Amicale des Pompiers nous a accueilli dans le hangar de l’ex Sté Piral. 
Malgré les conditions, tous les participants sont satisfaits. Les pratiquants VTT ont beaucoup appris, même les plus vaillants/agiles. 
Alain lance l’idée d’avoir un formateur au sein des CRP, et y voit plusieurs intérêts (nous aider à progresser, pouvoir encadrer des sorties 
« Sport Santé », accueillir de nouveaux adhérents…). A noter que le Codep assure ce type de formations. 
Action à suivre : coût, durée, … de la formation (Alain se renseigne) 

 

4/ Point sur les diverses commissions 
Adhésion 2017 : 58 adhérents (idem 2016) dont 20 féminines. 
Communication : le site web est toujours bien tenu par Alain. Penser aussi à communiquer sur la vie du club via des articles diffusés dans la 

Presse locale. 
Tenues CRP : le stock diminue et nécessiterait d’être reconstitué pour équiper nos nouveaux adhérents et/ou renouveler les tenues des 

autres. 
 

5/ Rando du Vivarais 2017 (dimanche 8 oct) 
1/ Tarifs : Le CA décide d’augmenter de 1€ le coût de l’inscription (ravitos et repas compris) pour tous les participants.? 
   

2/ Trois Parcours VTT proposés par Christian = 56 km / 1800m D+ (4166597)      39 km / 1100m D+ (4315370)     17 km / 460 D+ (5734735) 
 

3/ Trois lieux de Ravitaillements sont retenus : Prieuré + La Fayolle + Maison Forestière 
 

4/ Parcours route : Hubert et Christian s’en chargent 
 

5/ Départ depuis la salle du Boulodrome 
 

Actions à suivre : 
- Faire passer un 1er jet pour l’affiche 2017 (Hugues) avec au dos le bulletin d’inscription 
- Modifier nos banderoles en y ajoutant 2 dessins de vélo route et VTT afin de plus faire ressort qu’il s’agit d’une manifestation vélo. 

- Dès affiche validée, Hubert s’occupe des demandes de subventions, autorisations Préfecture 
 

6/ Subventions 
Mairie de Privas : demande en cours pour 600€ 
CAPCA : demande sera faite une fois l’affiche rando finalisée (début juin) 

 

7/ Formation 1er secours 
Monique, Hubert, Alain et Patrick sont les 4 lauréats 
Cette formation a été  subventionnée par le SCP et le Codep respectivement pour 2 formés chacun 
 

8/ Sortie du 8 avril (sortie du poison) 
16 CRP participants, très beaux parcours, météo, ambiance… : une très belle journée   
 

 
Prochain rdv : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
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