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St Jean de Muzol 28 Mai 2018
Présents A. Becerra , J. Perez , J.P. Nougue , A . Rey , A.Bayle , A.P.Méheust, G.Faure,I.Pourchaire,
M. Chambonnet , P. Dusserre , J.M. Robert A.Demange ,B.Lopez,C. Garayt.
Pour le club de la Roue libre Muzollaise Bouchet J. ( Président) , Catalon G. (Secrétaire)
Schaeffner P. (Trésorier)

Excusés

N. Goddard , R. Hérelier, A.Rey

Rencontre avec le club de St jean de Muzol Après un rapide tour de table , Alain-Philippe remercie
J.Bouchet,Président de La Roue libre muzolaise de son accueil…Jean-Pierre rappelle l’intérêt
de ces rencontres dans les clubs : Mieux se connaitre , faire découvrir le rôle du comité , échanger sur les
problèmes rencontrés pour tenter de peut-être trouver ensemble des débuts de solution.
J.Bouchet , président ,nous parle de son club……38 licenciés dont 1 féminine…..Il n’est pas facile d’exister prés
d’un grand club comme le Friol sans oublier Valrhona et l’UCTT mais nous vivons dans une ambiance
chaleureuse…Il existe à St Jean un groupe autonome qui ,à ce jour et malgré nos invitations, n’a jamais
franchi le pas pour rejoindre le club…..Notre recrutement se fait surtout par l’adhésion de nouveaux
retraités….nous sortons 4 fois par semaine, pas de groupe de niveau mais souvent des départs différés ce qui
nous permet d’avoir des pelotonsmoins importants…des accidents ??? comme partout mais pas toujours
déclarés ….une impression , les assurances du sport ne sont pas adaptées à la réalité… la sécurité, pas
toujours simple de respecter les règles sur le comportement lors des sorties …compliqué aussi la mauvaise
image que donne le vélo à la télé (jet de papiers sur le bord des routes)… Par contre nous n’hésitons pas à
utiliser les voies vertes……Le comité…Pour G.Catalon il semble un peu loin et ,connaissant mal son rôle ,je ne
sais pas vraiment qu’en attendre...pour moi ce soir je le découvre …Pour P.Schaeffner c’est le 1° relai entre l
clubs et fédé….le comité a bien évolué ces dernières années dans sa communication et son action …le Coreg
c’ est plus flou….Alain-Philippe explique que la nouvelle philosophie fédérale c’est aller des clubs vers la fédé
et non plus de la fédé vers les clubs !!!!!
1 Bilan du 200Km 46 participants (1 abandon dans premiers km ) tous satisfaits comme le prouve les
courriels reçus. pas de problème mécanique , une bonne ambiance, 3 véhicules (c’est l’idéal), des règles
respectées par l’ensemble des participants répartis en 3 groupes…une bonne journée et environ 200 € de
bénéfices .
2 Journée des féminines -- Cette action approche--Jean-Pierre a rencontre le maire de Freyssenet . l’auberge
sera fermée pour travaux avant que la personne qui en assumera la gérance ne ré-ouvre . La salle des fêtes
sera , gracieusement ,mise à notre disposition… nous verrons avec la nouvelle future gérante pour un repas
froid ,le comité s’occupant des boissons…Le budget prévisionnel pour cette opération est de 800€ avec une
inscription de 5€(surtout pour éviter les je viens puis le jour « J » je reste chez moi )… Animation …D’accord
pour un cyclo Albenassien magicien ,à voir coté musique suite à la défection du cyclo musicien Saint
Pérollais…..Les clubs vont être contactés par courriel ainsi que chaque féminine…Le rôle des clubs pour le
succès de cette journée est important… Les départs seront bien entendus à la convenance de chacune le but
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étant le col du Bénas vers 12H30 ,un point ravitaillement à Chomérac et à préciser pour le versant
Aubenas….Il est bien entendu que la présence de l’ensemble des membres du comité est indispensable ce
jour-là…
3 Formation Le regroupement des éducateurs (15 personnes) s’est bien déroulé…un regroupement est prévu
à l’automne….Demande pour un stage d’initiateur jeune à la Toussaint….Où organiser un stage maniabilité
route cette année , ne pourrais-ton pas le faire en direction des délégués sécurité et //ou des présidents de
club ….Voir pour reconduire la formation VTT en 2019….
4 Point financier—CNDS Rien de particulier…Pas de nouvelle des dossiers en cours :CNDS –Région
Département pour Alba 20107.
Demande du CT Annonay (formation, école cyclo) Les demandes pour les école cyclo d’Annonay (300€) et
d’Aubenas-Vals (300€)sont acceptées de même que la demande d’Annonay pour la prise en charge ,selon les
règles du comité , de la formation PSC1. ( (voir les demandes en PJ))
5 Action sécurité Réunion Coreg du 25 Avril …le cpte rendu de cette rencontre va être mis sur le site do
comité….à venir divers diaporama(échauffement…étirement..).. .Diététique. Pour P. Schaeffner , Cette
information était intéressante mais pas assez concrète pour nous cyclos….B.Lopez explique que les fiches
reçues peu après amenaient ,lui semble-t-il, une vision plus quotidienne ,chose que les questions à
l’intervenant avaient sans doute occultée….Recontacter Robert pour savoir s’il désire organiser cette info sur
Annonay.
6 Affiliation du club des Ollières Alain-. Philippe , Jean-Pierre et Alain D. ont rencontré le bureau de ce
nouveau club … Beaucoup d’idées ,une moyenne d’âge jeune (le plus âgé environ 30ans) et sans doute de
futur besoin de formation …L’ensemble des documents sont partis à la FFCT.
7 Stand FFCT lors de l’Ardéchoise Alain-Philippe sera présent sur le stand le jeudi et Gille le vendredi . Pour
le samedi son intérêt est insignifiant aussi le comité décide de le « démonter » le vendredi soir en laissant la
palette dans un coin du gymnase pour son rapatriement suite à un accord fédé- ardéchoise . Par contre
récupérer les documents restant serait important pour mise à disposition lors des forums des associations et
des manifestations auxquelles le comité participent comme la journée sénior à Vernoux .De même il est
important de conserver ,s’il y en a ,la revue cyclo-santé afin que chaque membre du comité puisse en avoir un
exemplaire.
8 Nouveau logo fédéral Beaucoup se sont interrogés et s’interrogent encore sur ce nouveau logo(un peu
ambigu dans son style,) et décidé par la fédération, quant à la communication qui l’ accompagnée !!!pas
difficile pour mieux faire….FF Vélo ,dans un premier temps des questions se posent du genre « va-t-on vers la
fin du sigle FFCT…vise t -on une fusion avec la FFC dans l’avenir »…Il a fallu du temps pour entendre
« Aujourd’hui FFCT c’est réducteur et le label FF Vélo permettra une ouverture plus grande vers l’ensemble
des pratiques que permet la « petite reine » ouf…on comprend enfin un peu mieux… cela permettra ,
espérons ,de mieux lutter contre la baisse du nombre de licenciés.
9 La journée sénior à Vernoux Jean-Pierre et Jean-Marie se sont rendus à la première rencontre préparatoire
de cette journée qui après Alba en 2017 aura lieu le à Vernoux. … Nous reconduirons notre action avec des
VAE (contact a été pris avec le vélociste local). La demande d’aide financière a été envoyée , à ce sujet nous
n’avons toujours rien touché pour 2017….
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Divers
RGPD du site du comité 07.eml

RGPD
Suite aux nouvelles règles un courriel va être envoyé à l’ensemble
des clubs par Jean-Pierre
AG DE L’ADT ... Jean-Marie y représentait le comité…Comme toujours, l’intéressant est les rencontres post
AG..Dans un échange avec P. Terrasse, celui-ci, licencié à l’ucam, n’a pas caché son intérêt pour,
éventuellement , participer à la vie du comité…il est vrai que sa présence peut ouvrir bien des portes…à suivre
RCF-Ardèche …Cette radio a contacté Jean-Pierre pour une table ronde (3 invités) sur le cyclotourisme en
Ardèche . Alain-Philippe y sera pour le comité
Voies vertes…. Via Fluvia ; Début des travaux sur le secteur d’Annonay-St Marcel
Dolce Via : La passerelle de La Voulte est posée…Travaux dans le secteur Le Cheylard –St
Agrève
Via Rhona : un point noir signalé par le club de St Jean de Muzol..La traversée par le pont de
la Roche de Glun… (circulation importante dans les deux sens sur une chaussée rétrécie met en danger les
cyclistes )
Prochaine réunion 28 Juin Camping de Privas, un de nos annonceurs.

