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8 Décembre 2015

COMITE CYCLOTOURISTE DE L’ARDECHE
Présents : J.M.Robert, P.Dussert, J.P.Nougue, A. Rey, R.Herelier, B.Lopez, A.Beccera, J.Perez, G.Faure, C.Marcoux, M.Chambonnet,
C.Garayt
Y.Durand
Excusé

: AP Meheust

Absent

: A.Bayle, C.Perrot, F.Dumas

Suite à des imprévus l’ordre du jour de la réunion du comité, ce jour, est bouleversé.
C’est avec plaisir que le comité accueille et coopte deux nouveaux membres qui ont répondu présent à l’appel lancé le 13 novembre.
Christian Marcoux secrétaire du club de La Voulte
Gilles Faure

secrétaire du club du Cheylard

Mais cet accueil est terni par l’annonce de la démission de notre président, Jean-Marie Robert, du poste qu’il occupait depuis 2006,
date où avec Alain Bayle, Philippe Dussert et une équipe restreinte il avait pris en charge un Codep moribond et endetté.
« Pour moi cette décision est dure à prendre. Elle fait suite à une longue réflexion mais surtout à une accumulation de
déceptions….. Refus par la fédé (qui n’a rien compris ou voulu comprendre dans notre démarche) de la reconnaissance fédérale du
CTAV, dossier où je m’étais fortement impliqué et refus que j’ai du mal à accepter ….. Refus des décideurs du conseil départemental
de toute écoute pour notre demande de local et qui du jour au lendemain nous ont mis hors du réduit où nous entreposions le peu de
matériel que nous possédons….. Refus du CDOS de prendre en compte mes demandes pour le dit matériel alors que la place ne
manque pas…..Je ressens cette démission comme un échec personnel mais devant l’indifférence et la mauvaise volonté de
nos décideurs je fais ce choix plutôt que ma santé ne le fasse pour moi. Je laisse le Codep en bon état avec deux nouveaux
membres qui nous venons de coopter, je reste au bureau mais j’aimerai prendre du recul pendant quelques temps.
Robert Hérelier « Dommage que tu ne termines pas ton mandat » Jean Marie « Je ne peux plus travailler sereinement. J’ai attendu
mais je supporte de moins en moins les décideurs, la fédé et son autosatisfaction comme les politiques donc je regrette mais c’est
non pour aller à la fin de mon mandat. »
Un moment est nécessaire à chacun pour intégrer cette nouvelle avec de suite la question Qui pour prendre la suite ?
Nouveau Bureau Président
Secrétaire
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Communication-Site

Jean-Pierre Nougue

Adjoint

Gilles Faure
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Michel Chambonnet
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Voies vertes

Jacques Perez
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Sans président, la structure Codep peut continuer. Bien sur cette situation ne peut-être que transitoire et trésorier et secrétaire
peuvent temporairement suppléer cette absence.
Bien que loin d’être d’accord avec l’exigence de la fédération dans le domaine « tourisme » Christian Marcoux accepte de s’occuper de
ce poste. Il précise toutefois que cela ne l’empêchera pas d’affirmer ses positions même si elles sont à l’encontre des positions
fédérales. En liaison avec les clubs et Jean Pierre (pour le site) il va voir comment mettre en œuvre la proposition d’A. Bayle sur le
partage des expériences séjours des clubs ardéchois.
--- Porteur d’information, Yvon Durand, conseiller technique national, expose la raison de sa présence imprévue. Il a eu l’occasion de
rencontrer des responsables de la CNR. Ensemble ils ont évoqué un événement autour de la Via Rhôna en 2016, manifestation
pouvant aboutir à un accord de sponsorisation sur plusieurs années ,accord qui remplacerait la convention, aujourd’hui échue, avec
GRDF. Cet événement aurait lieu à St Vallier (où l’office de tourisme est partant) et serait tourné vers le « vélo ». Bien entendu les
comités et clubs FFCT de Drome-Ardèche seraient associés. On peut imaginer beaucoup de choses : regroupement de cyclos venant
de divers horizons de nos deux départements, challenge pour les écoles cyclos, action à destination des féminines….. Ouvert à tous
licenciés ou non cela permettrait également aux clubs de mieux se faire connaître. Dans ses échanges avec la CNR et (si un accord se
signe avec la fédération) Yvon insiste sur un retour pour les clubs locaux…..Le projet de base VTT sur Rhône-Crussol est en bonne voie.
Une rencontre est prévue courant Janvier avec les élus et une convention avec la fédération pourrait être signée dans l’année, pour
celle d’ Annonay le dossier est ouvert ….. Suite au projet présenté C,.Marcoux s’interroge sur l’opportunité pour le club voultain de
contacter la CNR pour une aide à la Tracassine renaissante….Suite aux interrogations de Jacques :La CNR n’est en rien responsable de
la Via Rhôna, du choix de son revêtement, de son tracé.
Y. Durand s’interroge sur l’absence, même provisoire, d’un président pour le comité, expose le nouveau site « vélo en France »,
s’engage à nous tenir informe du dossier CNR et conclut « A la FFCT on a tout pour réussir mais on est trop souvent en retard au
départ »
Rencontre avec le CDOS Christian a rencontré le président du CDOS dans l’après-midi. Lors du contact téléphonique ce dernier
était peu enclin à accepter cette rencontre « dont il ne voyait pas l’utilité » d’autant que je ne suis pas président et que je représente
qui,….Difficile de pouvoir parler avec ce Monsieur…et après lui avoir fait remarquer que ma présence ne concerne pas ses rapports
avec Jean-Marie mais le local du comité et qu’elle se fait avec l’ accord avec le Codep et son Président on peut enfin …non il peut
enfin : Pour le CDOS le loyer c’est 12000€ par an….On viendrait comme le département (qui n’a pas à dicter ses conditions) avec 200
000€ pas de problème mais on est là en demandeur alors (impression personnelle faisons un peu l’aumône ,c’est la mode)… 5 mètres
carrés c’est pas possible , l’armoire ? posée dans le couloir avec assurance et une convention mais impossible dans une salle… Cela ne
peut être que provisoire, 6 mois éventuellement renouvelable 1 fois à condition que nous soyons à jour de notre cotisation et qu’une
délibération favorable soit actée (la date ?) ce qui n’est pas certain car vous accueillir serait une porte ouverte aux autres comités
départementaux, alors comment refuser et pour nous continuer à travailler…Mettre votre armoire chez un membre du bureau serait
le mieux pour vous….ce sera les mots de la fin.
Une convention c’est normal, l’ assurance, ça se discute, ne pas avoir de badge et pouvoir accéder que lorsque le bâtiment est ouvert,
ce n’est pas un problème mais…..Pour Albert un courrier faisant part de notre déception s’impose. Pour Christian ce cela ne pourra se
faire que lorsque nous recevrons ses propositions et de la convention………
Suite au déménagement de cet après-midi notre armoire est chez C.Marcoux. Robert se propose de la recevoir à Annonay et l’option
Aubenas existe également. Mais un constat : Le CDOS, ou du moins son président, n’a aucunement l’intention de faciliter la vie du
comité Cyclotouriste de l’Ardèche…………… (Et vive le sport !!!!!)
AG et Rencontre des clubs 2016

Aubenas le 18 Novembre 2016

Avec le Codep 26 La Plaquette Rappel çà chacun de l’importance de confirmer les annonceurs 2015 pour 2016 et en trouver
quelques nouveaux….Objectif couvrir le cout d’impression
Challenge interdépartemental Une rencontre de mise au point est prévue (avec le Codep26 ) en janvier à Guilherand. (Organisation
pratique et financière comme la prise en charges des repas « dossier CNDS ? ») Au cours de cette rencontre il serait sans doute utile
de parler « Formation » Avec les fréquentes absentes professionnelles d’Alain Philippe on peut constater que peu d’info sont mises à
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disposition des clubs sur les dates des diverses formations. Ne serait-il pas possible, en fin d’année, de faire paraître un calendrier bidépartemental des stages à l’exemple de celui des randonnées ; Organisé par les deux chargés de formation il permettrait, peut-être,
aux clubs et écoles cyclo de mieux organiser la formation des encadrants. (Si disponibles Philippe et Christian se rendront avec Robert
et Alain-Philippe à cette rencontre)
Sécurité Le chapitre sécurité sur le site est très riche. Il serait utile de le réorganiser pour le rendre plus lisible.
M. Chambonnet et A.Rey se sont rendus à une rencontre sécurité du 17 novembre à la ligue. A l’ordre du jour : Charte cyclable,
aménagement urbain………….Comment mieux attiré à la formation aisance à vélo( Pour 2016 trouver un club pourl’ organiser )
Prévention santé, Michel penche pour 2 séances Nord et Sud du département. Quel sujet? Peut-on envisager de les faire en liaison
avec la gendarmerie ?????.....................................en Novembre 6 accidents……..PSC1 Former l’ensemble des chargés sécurité des
clubs ardéchois.
Prise en charge de formation

C.Marcoux PSC1 Formation fédérale tourisme
PSC1 Cyclos Grangeois

2

le tout reliquat 2015

Voies Vertes j.Perez…. Souvent très sale la Via Rhôna se dégrade en de nombreux endroits (barrières cassées, racines etc.…). Il serait
bien que les clubs nous aident à savoir pour essayer de contacter les personnes ou services en charge (si on arrive enfin à les
connaître) Via Dolce Avoir une bande roulante pour permettre aux cyclo de remonter la vallée de l’Eyrieux est un travail qui sera
long mais il faut savoir si oui ou non on veut mener cette « lutte » avec les responsables locaux. Le comité est d’accord pour continuer
ce travail auprès des divers gestionnaires de cette pénétrante vers St Agrève Pour nous aider et mieux participer, il serait sans doute
intéressant d’adhérer à l’AF3V. Accord du comité

Divers

AG de St Victor

Personne n’étant disponible Christian enverra un courriel au président Serge Dupré

ADT Adhésion faite, on cotisera à compter de janvier 2016
Prochaine réunion

27 Janvier

Voir avec le club du Teil

23 Février

16 mars

