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Privas23 mai 2019 

Présents     A.Becerra , N. Goddard ,A.P.Meheust,  J.P. Nougue,  M. Chambonnet ,                

P. Dusserre  ,  B. Lopez  , G.Faure , J. Perez ,  A.Rey , J.M. Robert , R.Hérelier , C. Garayt. 

Excusés     I. Pourchaire ,  A. Bayle 

 

1  Point sur la GTA  Avec 17 participants ( Friol…Cruas…CTA…CTAV…St Peray ) nous faisons 
le plein des places disponibles….Las acomptes sont versés  ainsi que la totalité du cout de la  
Malle postale…Les rares points à mieux finaliser vont être vus par Jean-Pierre , Ivan et 
Robert. 
 Philippe a finalisé l’achat du maillot pour Alain Demange.  Le cout , flocage compris ,est de 
48 €.  Il se chargera de l’envoyer accompagné d’un petit mot le remerciant du travail fait 
durant de sa présence au comité. Ayant oublié de l’amener ce soir il se propose de nous 
envoyer une photo….Une suggestion pourquoi ne pas en acheter pour les membres du 
comité ??? 
2    Journée des féminines   Jean-Pierre va commencer à envoyer les infos aux clubs et aux 
féminines ardéchoises y compris les licenciées individuelles….Il insiste sur le fait que , moins 
disponible, il faudra qu’un membre du comité suive l’organisation de cette journée…Il 
contactera le maire de Freyssenet pour la salle et se propose d’aller rencontrer la 
restauratrice avec Jean-Marie….Si celle-ci ne peut assurer les repas (12€50) contact sera 
pris avec un traiteur sur Aubenas…. 
3   CNDS… Pour Philippe les dossiers de demande sont prêts (AG   Féminines Critérium) ..Il 
attend que le site soit opérationnel…. En retardant régulièrement le dépôt des demandes 
on retarde les réponses donc le versement des subventions l’année passe  et …….Imaginez 
la suite.. 
      Aides fédérale aux actions (voir courrier PDF ci-dessous) 

BA CODEPS.pdf

Suite à ce courrier Jean-Pierre est allé voir sur le site fédéral….nous sommes à 
zéro action….Tel à la fédé mais aucune explication !!!!!! Impossible de savoir par quel canal 
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les actions sont comptabilisées….un récap de nos actions sera donc fait courant su second 
semestre et envoyé à la fédé ainsi qu’au Coreg 
4   Sécurité…formations maniabilité route…VTT  Les cyclos grangeois semblant d’accord 
Michel va les contacter pour une formation maniabilité vélo route…Pour le VTT rien de 
prévu à ce jour ….Une formation sécurité basé sur le diaporama fédéral pourrait se faire le 
11 Octobre à Tournon 
5   Voies vertes.  Ci après deux témoignages présentés par Jacques sur les voies vertes en  

Ardèche 

J’ai récemment emprunté la Dolce Via à vélo entre Le Cheylard et La Voulte/Rhône.  En approchant de La Voulte on 

emprunte la très belle passerelle toute neuve permettant le passage au-dessus de la route D85E. Très beau travail à 

la hauteur des ambitions touristiques de la Dolce Via. Félicitations aux décideurs et aux financeurs de cette 

réalisation.      Ensuite on longe les voies SNCF qui sont en contre-bas, puis la piste aménagée prend fin un peu plus 

loin en entrant dans la Voulte au niveau des premières rues rencontrées dont la surface est en enrobé. 

A ce niveau toute indication disparait. Plus aucun panneau. Comment rejoindre l’ancienne gare du petit train ? 

Comment rejoindre la Via Rhôna ? Mystère !!! Il ne reste que l’intuition (ou le flaire) ou demander l’information à un 

passant connaissant les lieux.         Quel dommage !!! La pose de panneaux a-t-elle été prévue ? 

La Dolce Via rejoint malheureusement la malédiction de nombreuses voies vertes en France. A l’entrée dans les 

agglomérations les signalétiques et panneaux ont la fâcheuse tendance à disparaitre (en réalité ils n’ont jamais été 

posés).        J’espère une amélioration dans le futur ne serait-ce qu’à La Voulte.          F Sneed le 30/04/2019 

 

J’ai récemment emprunté à vélo la voie verte rejoignant Voguë depuis Grospierres. Je vais donc faire deux 

remarques.        ♦ Entre Grospierres et Ruoms un franchissement de la route D111 est réalisé de façon vraiment 

simpliste. Il faut passer sous la route dans le lit d’un torrent en tenant son vélo à la main dans les cailloux. C’est 

vraiment un aménagement « à l’économie ». Il aurait suffi de placer une passerelle en bois entre les piles de l’ancien 

pont de la voie ferrée et ce pour un coût relativement modique. Quand on voit la passerelle réalisée sur la Dolce Via 

à l’entrée de La Voulte/Rhône, il y a vraiment 2 poids 2 mesures dans le département de l’Ardèche. J’ose espérer 

que la situation actuelle est provisoire.      ♦ A la fin du viaduc de Voguë la voie verte se termine. On se trouve face à 

un terrain vague servant de parking sauvage. Puis devant une entrée de tunnel non aménagé : mauvais sol, pas 

d’éclairage. L’entrée est clôturée. La clôture est plutôt symbolique que dissuasive : on peut très bien entrer dans le 

tunnel. Bref la voie verte prend fin.      Quelques jours plus tard j’ai eu entre les mains le guide intitulé : 

« Emerveillés pas l’Ardèche – Guide vélo – Cycling guide ». 

 En l’ouvrant à la page 22 j’y découvre deux informations pour le moins fallacieuses : 
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Il est signalé la présence d’aires de pique-nique. Pour ma part je n’en ai guère vu si ce n’est celle de Gropierres. 

 Le guide indique que la voie verte continue jusqu’à Uzer. Vraiment ? Comment ? Est-ce le guide qui est en 

avance sur les travaux ou les travaux qui sont en retard par rapport au guide ? Affaire à suivre donc. 

 

F Sneed le 30/04/2019 

 

 
6   Journée olympique du 22 juin    Robert sera présent à cette journée..Pour le comité il 
récupérera la flamme lors de la GTA ainsi que des annuaires du Coreg  …La fête du sport se 
déroulera sur 4 jours au mois de Septembre . Le lieu n’est pas encore défini.  Le vélociste de 
Vernoux semblait d’accord pour une action Vélo électrique  , action semblable à celle de 
2018..selon le lieu on peut également voir celui de Chandolas ou un autre de nos 
annonceurs. 
 
 
 
7  Stand fédéral à l’Ardéchoise Il s’agit d’assurer la permanence pour  le  vendredi et le soir 
la mise sous film pour etre ensuite  expédié  .  Albert pourrait éventuellement le matin et 
Gilles l’après-midi…à confirmer  
8  Demande d aide pour le voyage « école cyclo CTA et CTG  Les  deux demandes sont 
acceptées…Celle de l’école cyclo des cyclotouristes grangeois et celle du CTA Annonay, pour 
un montant de 300€chacune...Christian fera un courriel aux deux clubs. 
9   Réflexion     
   A l'ordre établi Je souhaiterais vous proposer une réflexion : présenter à tour de rôle les 
clubs-dirigeants-activité par le moyen d'une très courte vidéo diffusée sur notre site; bien 
sûr il faut que les clubs et leurs dirigeants se sentent motivés     Jean-Marie 
 
 C’est une très bonne proposition…Le CTA  et le CTAV ont déjà des vidéos de  présentation 
de leurs actions….On pourrait sans problèmes les mettre sur notre site .Pour les autres 
clubs le sujet peut-être abordé le jour de l’AG ou proposé lors de nos réunions avec les 
clubs…Mais  la motivation du club est  la socle pou une  mise en œuvre.  
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 Divers 
 
Proposition de cooptation  Alain Sassolas est d’accord pour entrer au comité ….Christian 
propose au bureau de le  coopter comme membre do Codep 07, sachant qu’il ne sera 
absent pour notre réunion du 24 juin…. 
 
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.  
AG 2019   La préparation de cette AG  sera au programme de notre prochaine 
réunion…Chacun peux déjà y penser et amener ses idées. 
Remerciements Le courrier de remerciements au CTAV pour l’organisation du critérium des 
jeunes n’est pas fait à ce jour. 
Partenariat  Christian rappelle l’intérêt de se mobiliser autour de ce projet , source 
potentielle de rentrées financières pour le comité. Chacun doit se sentir concerné au moins 
pour la création d’un fichier de prospects , fichier que l’on pourra ensuite exploiter par 
courriel…Pour info le fichier de l’ADT compterait environ 250 adresses… 
Rouler à vélo.fr  Alain-Philippe informe de la création du  site à destination des écoles et 
collèges mais aussi des moniteurs FFCT diplômés. 
Envoi des PV aux clubs.  Rien ne s’oppose à cette idée on pourra la mettre en application 
dés le PV de cette réunion. 
 
Prochaine  Réunion 
La prochaine réunion aura lieu le 24 juin à Soyons chez notre annonceur « La Pyrite ». Pour 
éviter de commander des menus il sera important de répondre au courriel envoyé par 
Christian    en  préciser sa présence ou non et son choix dans les plats proposés. 
 


