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Privas 26 Février 2019
Compte rendu de la réunion du 6- février 2019 au CDOS à PRIVAS
Présents Annie BECERRA, Noëlle GODARD,B LOPEZ, Alain Philippe MEHEUST Alain BAYLE, Jean Pierre
NOUGUE ,Michel CHAMBONNET, Alain DEMANGE, Yvan POURCHAIRE, Gilles FAURE, Jacques
PEREZ, Robert HERELIER ,Jean Marie ROBERT,invité Yves MAGNOULON

excusés : Christian GARAYT Philippe DUSSERRE ,Albert REY
ordre du jour : critérium des jeunes, GTA, le 200km, sécurité ,rencontre du tourisme ,journée au
féminin divers, date et lieu de la prochaine réunion
le critérium bi-départemental Drôme-Ardèche se tiendra le samedi 23 mars à AILHON .le club d'AUBENASVALS(CTAV) se charge de la logistique ; le planning est calé.la date butoir des inscriptions a été établie au 2
mars. Un rappel informatique sera fait auprès des clubs concernés; Objectif environ 50 participants ;forcément
des bénévoles sont sollicités ; le comité prend en charge les repas (10 euros par participant)à ce jour quelques
clubs se sont engagés à envoyer leurs jeunes( AUBENAS-bien sûr, mais aussi GUILHERAND,ANNONAY
VTT pour une première sur le projet de traversée en VTT sur 3 jours(14/15/16/06) le nombre participants a été
volontairement limité à 18 (contraintes financières ,techniques et d'hébergement).Alain DEMANGE( qui ne sera
plus en ARDECHE le jour de l'événement) et Yvan POURCHAIRE indiquent qu'à ce jour 10 personnes se sont
inscrites (le FRIOL,ANNONAY,AUBENAS,CRUAS,ST PERAY,GRANGES,PRIVAS ,et peut-être le TEIL.
Nombreux échanges concernant l'organisation des transports ; éventualité de faire appel à un professionnel du
transport « la malle postale ( devis de 675 euros) ; R.HERELLIER précise qu'il peut mettre le fourgon plus la
remorque de son club à disposition.
A ce sujet notre président Alain Philippe a cherché en vain à joindre Nicolas DUPUY du service des sports du
Conseil Départemental pour lui faire part d'une éventuelle contribution financière du département pour ce projet
qui s'inscrit dans de l'événementiel et dans la durée Nos deux Amis chargés de ce dossier présenteront lors de
notre prochaine réunion une fiche technique aussi complète que possible intégrant le volet financier. Le
trésorier du comité P.DUSSERRE a versé des acomptes ( hébergeurs).
Bien entendu ce dossier sera à l'ordre du jour de notre prochaine réunion à PRIVAS .
3eme dossier : le 200 km à allure régulée : Alain BAYLE passe la main ; c'est le club de ST PERAY en la
personne d'Yves MAGNOULON qui a accepté de poursuivre l'aventure.
Le parcours est établi( voir en annexe)La date : le samedi 27 avril départ de la VOULTE en direction de la
vallée de l'Eyrieux pour un arrêt pic nique à ST VICTOR.
Christian se charge de prendre les inscriptions.
Comme pour les éditions précédentes trois véhicules sont nécessaires :Christian, Lolo et Jean Marie
assureront ce service.
Le club organisateur se charge des ravitos ; les participants amènent leur repas qui seront pris en charge par
une voiture suiveuse .Là aussi le nombre de participants a été limité comme les années précédentes à 50(
essentiellement pour des raisons de sécurité. Cette randonnée est inscrite au calendrier des manifestations
organisées en 2019 ( plaquette, COREG, Fédération).une relance informatique est prévue.
Incontournable dossier qu'est la sécurité notre chargé Michel CHAMBONNET propose comme thème de
soirée un résumé du diaporama réalisé par Denis VITTIEL
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Pour les dates(le 4/10 au sud, le11/10 au Nord) et lieux il est maintenu une rencontre « au SUD » à
l'occurrence AUBENAS-au siège du CTAV l'autre au « Nord » à TOURNON .Pour TOURNON Jean Marie va
voir avec le club local.mêmes heures que les années précédentes 18h30.prévoir un peu de boisson et
quelques biscuits secs.
Vu la satisfaction des participants lors d'une journée de formation aisance en vélo (PRIVAS) une nouvelle
séance est prévue sur GUILHERAND-GRANGES. Alain Philippe se charge de voir avec le club local;compte
tenu d'une météo capricieuse prévoir une solution de repli en cas de mauvais temps !
Michel indique qu'il se rendra à une convocation pour une réunion régionale du COREG à BOURGOIN le 10
Avril
Enfin et pour terminer c'est la dernière fois que l'on propose , le comité, des bombes peintures éphémères
celles -ci en effet sont d'usage interdit pour le marquage au sol de nos randonnées !!!

point 5 de l'ordre du jour : rencontres du tourisme à AUBENAS ; une délégation de 4 personnes est
inscrite ( Jean Pierre, Alain Philippe, Alain, Jean Marie -Michel envisage de passer dans l'après midi.
Opportunité majeure de communiquer sur notre activité et bien sûr distribuer très largement nos
plaquettes 2019.Philippe se charge d'établir un document contractuel de partenariat ( 100 euros sur 3
ans) avec des professionnels pour alimenter notre carte interactive mise en place en 2019( d'un clic les
internautes cyclo pourront, non seulement trouver des parcours mais aussi des points accueil
hébérgement,restauration,dépannage etc.
l'organisation de la 2ème édition de la journée féminine est reportée faute d'éléments suffisants ; ce sujet
sera à nouveau inscrit si nous détenons des éléments nouveaux.

DIVERS
les annuaires du COREG : même constat peu d'intérêt si ce n'est d'ordre financier pour la région;une
répartition est prévue comme les années précédentes en fonction des effectifs des clubs.au 26 février de
cette année le nombre de licenciés est 1150( pour rappel 1500 licenciés en 2018)
Jean Pierre signale qu'il y a des problèmes- gravillons- sur la chaussée sur la voie douce de la Payre;La
question se pose de devoir faire un courrier aux deux communautés qui gèrent cette voie( BarrésCoiron,CAGPCA) ;
respecter : le partenariat avec FRANCE-BLEUE Drôme-Ardèche en apposant leur logo ( documents,
manifestations banderoles)
Michel signale un problème avec la date de la randonnée des vignerons ; cette manifestation- dont le
CTAV ne maitrise pas la date est programmée en juillet ( le 21) problème le même jour il y a celle du
Tanargue de la « famille DECOTTE » le club du Tanargue à BORNE;A voir
formation animateurs à VALENCE pas de nouvelle ; formation initiateurs fin mars ( pas assez d'inscrits)
annulée
Mikael BARKAT( ?) : projet de la communauté sources et volcans d'Ardèche
(THUYETS,MONTPEZAT,JAUJAC) projet de balisage parcours VTT souhaitent les baliser en concertation
avec nous avec des fléchages FFCT. Dommage qu'il n'y ai pas de base VTT sur ce secteur.
En ce qui concerne celle de VESSEAUX le club d'AUBENAS réalise un gros travail dessus
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rencontre avec nos amis du comité 26 ; le mauvais temps a perturbé les choses puisque certaines
personnes prévues n'ont pu se déplacer;celle-ci avait lieu au siège du comité 26 à la maison des
bénévoles à VALENCE seuls Jean Pierre GARNIER( président) et Pierre GRAS s'étaient déplacés pour
nous Robert HERELIER et Alain Philippe : pas d'ordre du jour avait établi(sic) peu de concret si ce n'est
que Jean Pierre arrête toutes ses fonctions militantes en 2020;la Drôme a un salarié qu'il souhaiteraient
que nous employons en temps partiel bien sûr;compte tenu de notre situation technique(local) et
financière nous ne pouvons nous permettre une telle d'éventualité
nos Amis du 26 devait nous adresser un compte rendu nous l'attendons toujours
Alain B nous informe de la tenue d'une demi-journée organisée par son club le TEIL le samedi 30 mars
afin d'échanger sur l'usage du vélo électrique sur toutes ses composantes : route VTT, ville etc..
il précise que ceux qui possèdent ce type de cycle viennent et partagent leur expérience avec ceux
désireux de s'en équiper ; excellente initiative auquel le comité s'associe pleinement;une information
apparaitra sur le site internet du comité
Pour clore cette soirée de travail Robert indique qu'il regrettable de notre AG se déplace de l'autre côté du
Rhône sur TAIN
PROCHAINE REUNION le VENDREDI 22 mars à 18h30 au CDOS à PRIVAS

