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Privas 4Septembre 2019
Présents A .Becerra , N. Goddard , A.P. Meheust, J.P. Nougue, M. Chambonnet ,
P. Dusserre , B. Lopez , I. Pourchaire, J.M. Robert , R.Hérelier , C. Garayt.
Excusés A. Bayle , G. Faure , J. Perez ,.A .Rey

1 Journée des féminines Après un démarrage des inscriptions difficile c’est 31 féminines
qui devraient participer à cette journée….Avec le forum des associations organisé ce jour-là
il est important de revoir la date pour les années à venir (( de plus en 2020 Toutes à
Toulouse—8 Ardéchoises intéressées-- aura lieu cette semaine là…)) Après deux années
consécutives à Freyssenet il serait également bien de changer de lieu en 2020….
Philippe et Michel gèrent le ravitaillement e Lussas (croissants et café au bar local) avant
de récupérer les repas ( 11€50 /personnes ) chez le traiteur…Jean-Marie et Alain s’occupent
du bar en plein air à la gare de Chomérac avant de rejoindre le col tout en faisant véhicule
assistance dans la montée du Bénas… Jean-Pierre, Alain-Philippe et Christian se retrouvent
à Freyssenet ….Nous avons oublié….rapidement voir pour la tombola et pour éviter les
couvets en carton ou autre plastic…
Présents pour le comité….Alain- Philippe , Jean-Pierre , Jean-Marie, Philippe ,Michel , Alain ,
Christian
2 Sécurité les 2 après-midi auront lieu le 4 octobre à Aubenas et le 10 à Tournon. Les
présidents et chargés de sécurité seront plus particulièrement destinataires de ce moment
de formation-information-échange.
Maniabilité La session 2019 aura lieu le 26 octobre à Guilherand-Espace Rémy
Roure
Avec plus de 80accidents mortels depuis le début de l’année le bilan pour les cyclistes
le bilan est lourd…….
Routes gravillonnées…C’est un choix assumé par le département….les cyclo
raisonnent confort-sécurité , les décideurs en technique routière…
le 13 septembre

bonjour à toutes et tous,
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Nous avions envisagé, dans la programmation des actions sécurité, d’organiser 2 réunions
pour les présidents et délégués sécurité de clubs, les 4 et 11 octobre prochains.
Ces réunions devaient s’appuyer sur un diaporama de la fédé « formation délégués sécurité
clubs ». En reprenant ce document, non modifiable, nous avons constaté qu’il n’apportait pas
d’éléments suffisamment concrets et nouveaux pour mobiliser les représentants de clubs et
les intéresser.
Il a donc été décidé d’abandonner cette idée de réunions sécurité en attendant de trouver des
sujets plus attractifs pour nos clubs en 2020.
Désolé de cette modification de nos activités.

Michel

Formation Initiateurs…26/27 octobre à Aubenas -- 2 Novembre à GuilherandGranges….Recyclages des éducateurs le 23 Janvier….Alain-Philippe mènera ces journées..
.Le Codep 26 n’a plus de chargé de formation….. moniteurs …Il est difficile de voir clair
pour les formations à venir au niveau Coreg… Quand mais aussi avec qui ???
Plus de formateur au Codep 26.
3 Journée séniors 26 Septembre Lors d’un entretien Jean-Pierre a aplani les problèmes
liés à notre emplacement et à la « zone d’essai » donc, comme pour Robert, nous serons
bien présents à cette journée (les stands serons voisins) avec 6 VTC…..le devis (accepté)
pour la location des 6 vélos s’élève à 300 € …
Serons présents pour le comité « « Alain- Philippe , Jean-Marie , Jean-Pierre et Michel »
Le versement du département pour cette participation étant de 400€.
Une info Suite à la journée à Vernoux en 2018 le vélociste local aurait finalisé plusieurs
ventes et regrette qu’Ucel soit loin pour lui ….
4 AG Pour 2019 nous avions pensé modifié le format de notre AG ..
17h. Accueil….17h30 ….. début de la rencontre des clubs….19h15….repas … 20h30 AG
L’évolution de la législation sur le fléchage et les consommables était le thème
retenu…Nous avons reçu depuis les formations proposées par le CDOS et une pourrait être
un bon support pour ce thème « « Comment utiliser un événement éco-responsable »…
problème la durée …3heures…Alain-Philippe propose d’en parler ave ceux lors de la
prochaine réunion du CDOS
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5 Point Financier… CNDS… A ce jour pas de réponse et sans doute rien avant la fin
d’année ….ainsi on passe à l’année budgétaire 2020….2019 devenant une année à…zéro €
Suite aux décisions du gouvernement la gestion du mouvement sportif va être modifié .
Département….Aucune demande n’ a été faite.
Subventions versées…Ecoles cyclo :: Annonay…CTG ::300 € chacune… CTAV
demande . PSCI Ce jour aucune formation recensée au niveau des clubs

pas de

Demande reçue le 8 pour une formation PSC1 de 10 licenciés du CTAV

6 Projets 2020
Jean-Marie … une journée tous en selle sur les voies douces (Via Fluvia--Dolce via--La
Payre--voie bleue--etc.…)… l’idée est séduisante.
Reste à la construire et l’adhésion des clubs(proche de ces itinéraires) est indispensable de
même que la participation du département et des com-com (déjà organisatrice pour
certaines de ce type d’événement)… la fête du vélo serait une bonne date …Jean-Marie va
réfléchir à comment organiser cet événement qui mettrait en avant clubs et comité…
Féminines ...date à revoir (doublon avec le forums des associations)….en 2020 « Toutes à
Toulouse aura lieu les 12 et 13 septembre ( 8 d’ardéchoises se sont fait connaitre ) mais
trouver une date en mai ou juin semble compliqué…..le lieu semble faire l’unanimité et ce
malgré nos interrogations alors….
GTA …. Unanimité pour la reconduire…voir comment et qui prends en charge le suivi de
l’organisation.
200 km ...il devrait se refaire soit avec Alain soit avec Christian
Critérium des jeunes… 2020 c’est autour du Codep 26….à voir avec eux
Sécurité … Quel thème … un intervenant extérieur est plus porteur
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Plaquette--calendrier … Jean-Pierre va envoyer le courriel de préparation pour le
calendrier 2020
Divers
Récompense fédérale…Il est important de rappeler aux clubs cette opportunité pour
souligner l’engagement de certains ….Un message accompagné du dossier sera envoyé.
Toutes à Toulouse Annie souligne l’importance de commencer l’information pour cette
manifestation fédérale.
Prochaine Réunion
En raison de nombreuses indisponibilités la prochaine réunion est décalée au 25 octobre
Le lieu ne change pas Annonay…RDV à 16h30
Nos conjointes pourraient visiter Canson l’après-midi…Noëlle veut bien s’occuper de ce
moment de découverte du patrimoine reste à savoir qui est interéssé….

