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Réunion du 7  Septembre  2017   
 
Présents     A.Becerra ,  J.Perez ,  J.P. Nougue,  J.M. Robert,  A. Rey,  P.Dusserre , M.Chambonnet ,        
A. DemangeB.Lopez,, C.Garayt.  
Excusés    N.Godard. A. Meheust   C.Marcoux,  A.Bayle, R.Hérelier. 
Absent     A.P.Meheust 
En préambule de notre réunion , Jean-Marie fait l’état des lieux du « CDOS de l’Ardèche » dont le 
président vient de démissionner…Il nous informe également du départ de  la DDSPP de P.Pouget 
avec qui nous le comité entretenait des relations cordiales…..L’absence , sans le moindre message , 
d’A.P.Méheust  ,président du comité ,nous interroge également.  
  
1 Journée sport et séniors du 28 Septembre à Alba…..Jean-Pierre rappelle les lignes directrices et le 
programme de cette journée initiée par le département . Nous serons 4  présents :  (Jean-Pierre , 
Jean-Marie, Robert et Noëlle ) avec notre annonceur AMC7 et ses vélos électriques :  8 à 10 vélos 
suffiront ,voir avec lui les modalités de transport et le cout de la journée. Ne pas oublier la flamme 
du comite……….Rendez-vous à 7h30au musée d’Alba. 
2 Conférence diététique…… 6/10  Aubenas……….   20/10 Salle des fêtes de St Peray    à voir pour le 
pot de clôture et pour l’info aux clubs .            
3 Critérium 2018 des jeunes. Travail en commun avec le Codep 26…… Comme déjà annoncé, avec  
l’organisation de sa Valsopet le club d’Aubenas –Vals ne peut organiser le critérium des jeunes en 
2018. Le comité propose de contacter Robert pour faire cette journée à Annonay. (Christian s’en 
occupe) ………..Le comité avait acté une rencontre aves le Codep 26 .Christian demandera à Alain-
Philippe de contacter JP Garnier ,  président drômois. A l’ordre du jour les points ou les deux comités 
œuvrent ensemble (Formation…Plaquette…Calendrier…Critérium… etc.…) 
4 AG..Rencontre des clubs…Jean-Pierre va commencer à diffuser les informations aux 
club………Licences….Voies vertes…..sécurité-santé….VTT…seront les principaux thèmes développés … 
L’AG  extraordinaire (   nouveaux statuts …  règlement intérieur) suivra le temps consacré au repas 
puis AG ordinaire et conclusion….Jean-Pierre demande à chaque intervenant de préparer son 
rapport  et de la lui faire parvenir…….Contact va être repris avec A. Sassolas (président d’Ozon) pour 
le coté logistique. 
5 Perspectives …Formation…… Reporté 
6 Point financier….Nous sommes dans les « clous » du budget prévisionnel…..Reste quelques 
factures à paye (AF3V.)…Pour le PSC1 il restera du budget aussi le comité décide de prendre  en 
charge deux formations supplémentaires pour le club de Joyeuse………… 
7 VTT….Lors d’une sortie  « sympa » sur la GTA , Alain D. a perçu les problèmes de logistiques posés 
par l’organisation d’un événement VTT sur ce parcours….Prenant cela en compte ainsi que la 
demande de formation VTT ressentie lors de la journée à Privas, il pense à une formation sur 3 jours 
en trois dates et lieux différents(pour  équilibrer les déplacements des participants) . Ainsi une 
journée serait consacrée à la mécanique,  les autres à  la technique « VTT ». Cette formation  
s’achèverai par une sortie de mise en pratique des acquis…Cette idée adoptée ,  le comité  lui 
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demande de préparer un programme  (technique et financier) pour sa mise en œuvre….Absent le 
jour de la rencontre des clubs,  ce projet sera présenté par un membre du Codep. Afin de le faire 
connaitre au plus grand nombre il est décidé de le mettre en avant lors des AG de club ou nous 
pourrons être présent . 
8 Randos 2018 et AG des clubs……Pour les randonnées 2018 ne manquent que celles du CTA….200 
KM du  Codep..Retenu ce soir par une importante réunion se son club ,Alain Bayle propose de 
l’organiser le 28 avril avec les mêmes conditions qu’en 2017 (10€ …49 participants) … Christian 
insiste :: si l’on veut pérenniser cette rando il est impératif que l’un de nous s’engage pour la 
préparer avec Alain puis le remplacer a terme…………….De nombreux clubs ont déjà fait parvenir la 
date de leur AG 
Divers 
Rando de Labeaume.... Inscrite au calendrier  , le club a envoyé trop tard sa demande à la préfecture 
pour qu’elle puisse la prendre en compte….En vertu de l’article 331-6 le club a maintenu cette 
manifestation….Cette erreur conforte le comité dans le rappel permanent des règles de déclaration 
administratives. 
Cadeau aux clubs. A la question que se pose le bureau « A qui ce geste profite-il » il n’y a pas de 
réponse claire aussi le comité décide de ne pas renouveler cette action .  
Plaquette  Le point de nos annonceurs 2016 est fait . Un d’eux n’a toujours pas envoyé son chèque   
(Jacques le verra) et un autre a déjà fait savoir qu’il ne remettra pas d’encart. Il faut donc que 
rapidement chacun contact « ses annonceurs» et il est nécessaires d’en avoir de nouveaux si l’on 
veut que, comme cette année, la plaquette s’auto finance et même plus. 
Journée détente   Jean-Marie pose la question « Quelles sont les conjointes qui seront 
présentes …En effet faut-il vraiment prendre du temps pour préparer cette journée » Devant le peu 
de réponse le comité annule ce projet pour 2017. 
21Septembre……Le département et l’ADT organisent une réunion ayant pour thème…. «  organiser 
un réseau autour des acteurs du vélo ». Jean-Marie, Jacques et Christian représenteront le comité. 
Via-Rhona      Suite à notre travail  , Jacques demande qu’une rencontre avec les services concernés 
puisse rapidement avoir lieu pourvoir comment améliorer les points noirs répertoriés. 
 
 
Prochaine réunion 
 
4 octobre…18H30 à Privas……..   les actions communes  Codep 07….et….26     
3 novembre                 17 novembre              15 décembre                            
 
 
 


