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COMITE CYCLOTOURISTE DE 
L’ARDECHE 

 

Réunion du 29 Avril 2016 «  Bourg St Andéol» 

Présents    :   A.Meheust, J.M. Robert, P.Dusserre, J.P.Nougue,  J.Perez, A.Demange, C.Garayt 

Club de l’UCAM : A. Fringant (Président), R.Chicarrini (Secrétaire), M.Baranger, G.Baranger, 

                            G.Hars, R.Fauqueur, J.Audigier, A.Normand, H. Œillard, A.Calonnec 

Excusés     :    A.Beccera, R.Hérelier, M.Chambonnet, B.Lopez, C.Marcoux, G.Faure. 

Absent    : À. Bayle 

 

ACCEUIL   Alain Fringant, Président de l’UCAM, exprime son plaisir et celui de l’ensemble des 
licenciés du club  de recevoir le Comité. «  Ces réunions permettent de se connaître et de 
mettre un visage sur un nom ; c’est aussi un moment privilégié pour mieux comprendre le 
rôle et le travail du comité. » Alain Méheust, Président du Comité le remercie avant un tour 
de table  permettant à chacun de se présenter 

 Organisateur d’une randonnée en Septembre (La Dona Vierna) le club aimerait y intégrer un 
circuit VTT, mais problème important : l’ouverture de la chasse et discuter avec les 
organisations de chasseur n’est pas toujours facile. Seule solution : Un changement de date. 
Mai-juin c’est bien plein………. {Christian leur propose de bien étudier le calendrier 2016 de le 
rapprocher de 2017 et de voir si une opportunité existe pour insérer leur rando. Il  rappelle 
aussi que mi Mai (comme en 2015)} un message sera envoyé aux clubs pour les dates 
2017….Comme beaucoup on a longtemps considéré le comité comme une « boite aux 
lettres » que l’on oublierait facilement en cas de soucis au profit d’instance comme la ligue 
voir la fédération mais cela change peu à peu et des rencontres comme aujourd’hui accélère 
cette évolution. 

L’Ucam organise des sorties sur plusieurs jours ainsi que des séjours (La Sardaigne 2 fois 
Cervia en 2016…..)Suite à nos explications ils acceptent spontanément de mettre sur l’onglet 
tourisme leur expérience sur les séjours du club …..{Jean-Pierre regrette le peu d’échange 
des clubs vers le comité et des clubs entre eux ; Il déplore le manque total d’information lors 
d’un accident ou d’une chute}…Bien intégré dans la vie de Bourg St Andéol, le club profite 
d’une bonne couverture dans la presse  locale. Les articles qui paraissent sur son activité 
entraine une évolution de ses licenciés (plus 1 ou 2 par an)…Les  rapports sont excellents 
avec le club voisin de Pierrelatte et son école cyclo   vers laquelle sont orientés les jeunes  
demandeurs ardéchois du secteur. 
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1    Réunion de la ligue : Alain    Réunion surtout axée sur Toutes à Strasbourg….. On 
constate malheureusement  une hausse  des accidents déclarés  et celle des décès  par 
problèmes cardiaques…. Le bureau directeur insiste sur la formation aisance à vélo et celle 
du PSC1. (Dans les deux cas on ne peut que se féliciter des efforts du Codep 07)…..La ligue se 
prononce pour une aide financière au club de St Victor pour son brevet « 100KM jeunes » 

2  Etape ardéchoise du Tour 2016 : Jean-Pierre       Tout sera officiel le 3 Mai. On ne peut 
que  constater et regretter l’absence d’un lien entre Bourg, St Remèze  et Vallon et noter la 
disparition du projet du CDOS et d’autres comités sportifs Dommage pour une belle idée.Le 
club de l’UCAM  est partie prenante le 5 Juin à Bourg St Andéol….Pour le comité il participera 
au départ de la randonnée qui rejoignant celle  partant de Vallon gagnera la grotte Chauvet 
ou il devrait gérer le parc à vélo et son propre stand…. Jean-Pierre estime le besoin à 4 ou 5 
personnes. 

3  Point Financier    Cout du critérium environ 2000€ dont 986€ de repas. (120 repas 
commandés (102 repas servis mais 120 repas facturés par la cuisine centrale de Guilherand).   
Question de Philippe « Que refacturons nous au Codep 26  pour les repas ? »  Fixer un 
montant participant/repas est délicat   car sans la présence des écoles drômoises on peut 
s’interroger sur la réussite de cette journée !!!! Philippe va donc recontacter JP Garnier pour 
fixer ensemble le montant de cette participation, somme qui sera ensuite versée au club de 
St Victor pour son « brevet cycliste montagnard pour les jeunes. » 

 Suite à la  dernière réunion l’ordinateur du comité a été changé : Cout 539,98. 

 Philippe répond aux diverses questions des membres de l’UCAM sur le budget, son montant 
et son utilisation. Christian insiste sur la prise en charge par le comité des diverses 
formations. 

4    CNDS 2016     La réforme territoriale a retardé  le processus CNFS……2 dossiers reçus au 
comité : Aubenas St Victor. Rien d’Annonay ?????.....Pour le comité 2 Actions dont le 
critérium bi-départemental….. Alain explique comment fonctionne le CNDS et que parfois 
certaines actions peuvent transiter par le site de la fondation FDJ 

5 Aide au projet « jeunes »du club de St Victor  Traitée dans le point financier. 

6 Sécurité  S’appuyant sur les chiffres en hausse des accidents déclarés A. Méheust insiste 
sur l’intérêt d’ « Aisance à vélo ».Suite aux questions il explique comment organiser cette 
journée qui permet à tous de se former encadré par des formateurs confirmes dont le but 
est la sécurité de tous….  Christian rappelle la prise en charge (hors repas)  par le comité de 
ces séances   comme celle du PSC1 ….Pour le PSC1 certains se posent la question «  Si je  fais 
une erreur jusqu’ou ma responsabilité est-elle engagée »… (Pour A. Meheust,  dans l’avenir, 
la  présence de personnes formées risque de devenir une obligation lors des randonnées. 

7 Voies vertes   La présence de gués  sur le secteur de Bourg St Andéol  entraine parfois une 
impossibilité d’utiliser la  Via Rhona. Albert explique les diverses obligations suite à la loi sur 
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l’eau  et la prévention des crues.  « Le problème ce n’est pas  ces gués (inévitables) 
mais l’information des usagers ici mais aussi sur le tronçon Beauchastel - La Voulte et sans 
doute ailleurs ». Jacques expose les difficultés actuelles sur qui fait quoi en matière de voies 
vertes, sur le manque évident de nettoyage et d’entretien de la chaussée ce qui entraine par 
endroit (’ex la sortie nord de Tournon) une rapide  dégradation mais on devrait avoir des 
clarifications  sous peu….Christian fait le point sur les ralentisseurs dangereux dernièrement 
posés sur la Via Rhona vers St Georges les Bains .A ce jour aucune évolution de ce point noir 
qui a déjà causé de nombreuses chutes….  Jacques souligne l’importance de notre présence 
à l’AG de l’ADT le 12 Mai à Lamastre pour exposer les dangers présents sur la Via Rhona, 
itinéraire de tourisme à vélo sur lequel s’appuie le Conseil Départemental dans sa 
communication touristique.  Pour Jean-Pierre la presse est sans doute le seul moyen de faire 
évoluer la situation. 

8 AG fédérale de Colmar  A.Meheust et Jean-Marie pensent y aller. 

 Divers   

VTT  Alain aimerait qu’Y. Durand soit un peu plus « travail collectif ». Il regrette les difficultés 
à le contacter…. A ce jour peu de réponses des clubs sur des référents existants ou possibles 
pour l’activité VTT 

Récompense fédérale  Alain-Philippe  a signe et envoyé la demande de médaille d’or pour 
H.Debard  demande faite par le  club d’Ozon  

Stand de l’Ardéchoise  Demande d’aide pour le démontage. Voir avec  C.Marcoux qui sera 
présent sur un stand voisin. 

AG de l’ADT  (12 Mai à Lamastre) 4 personnes ; Alain, Jean-Pierre  Jean-Marie, Jacques 
Christian, A voir entre eux pour s’organiser. L’important ce n’est pas l’AG mais  les 
rencontres qui suivent. 

Le 6 Juin à Tournon Une rencontre aura lieu le 6, juin à Tournon sur le  développement de 
l’offre vélo touriste en Ardèche. On peut être étonné de l’apprendre par la lecture de 
« Relief ». Le comité décide d’y être présent (Alain et ????????) 

Alain Meheust conclut cette réunion en rappelant qu’en cette année olympique des 
élections auront lieu pour l’ensemble des mouvements sportifs, donc pour le Codep 07. « La 
réforme territoriale impacte aussi les fédérations sportives qui  devrait voir évoluer le rôle 
de leurs comités départementaux pour cela il faut impérativement  des bonnes volontés » 

 Le Codep remercie Le club de l’UCAM et son Président A.Fringant pour son accueil, pour 
leur intervention sur les points traités dans l’ordre du jour et pour l’organisation du moment 
convivial qui a clôturé cette réunion du Codep   

 

Prochaine Réunion.               Vendredi 20 Mai    Saint Victor            18h30                                
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