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Réunion du 28 Octobre à Joyeuse
Présents : Codep 07 A.P. Méheust, P.Dusserre, J.P.Nougue, A.Becera, J.Perez, J.M.Robert, B.Lopez,
C.Marcoux, C.Garayt,
Club de Joyeuse. Montagnier JF, Président, Fargier, P. Secrétaire, Deschanel G., BOISSIN G.
Excusés :

R. Hérelier, A Demange M.Chambonnet, A.Rey

Absent : A. Bayle
Après une présentation rapide de chaque participant Jean François Montagnier ouvre cette réunion
du Codep 07 et de son club « Les cyclotouristes de Joyeuse » Il remercie le comité d’avoir proposé
Joyeuse pour cette rencontre et souligne l’intérêt de ces moments qui permettent de se connaître,
d’échanger et de mieux appréhender le travail du comité en étant destinataires de l’ordre du jour et
ainsi pouvoir donner sa position sur les points abordés, et pour le bureau de côtoyer le vécu des divers
clubs ardéchois.
1 Echange avec le club de Joyeuse Le club compte 34 adhérents, 31 licenciés dont 2 féminines et 3 sans
licence FFCT. Depuis 20 ans le club est jumelé avec Couiza dont la randonnée des Ducs de Joyeuse avait
interpelé P.Fargier , recherche historique et il découvre qu’en 1528…….,contact et on tisse ainsi des
relations… club qui avait des liens amicaux avec Auch …Puis Cadenet et son tambour d’Arcole ( lui aussi
en lien avec ressortissant de Joyeuse), on ajoute un club Espagnol, Maella, et chaque année, à tour de
rôle, on se retrouve pour 3 jours de vélo, de découvertes touristiques , culturelles ,de moments
conviviaux. Lorsque c’est l’année ou Joyeuse accueille cela demande beaucoup d’investissement et un
certain budget (aide municipale, Conseil départemental rien lors la dernière organisation chez nous,
CNDS ce n’est pas dans le cadre)….. Nous ne faisons guère de communication autour de notre
randonnée La Charlemagne, cela freine sans aucun doute son développement…………. Après 8 années
comme président, J.F. Montagnier a averti « lors de l’AG qui aura lieu le 4 Novembre je ne me
représenterai pas» Le bureau et le club sont donc actuellement dans le questionnement « qui pour lui
succéder ? » Ici aussi peu de postulants peu et une difficulté supplémentaire : de nombreux licenciés
n’ont à Joyeuse qu’une maison de vacances ………
2 Le challenge des clubs Alain-Philippe rappelle le but de ce challenge « Pour les clubs qui le désirent
aider au développement de leur rando » Jean-Marie rappelle que le déclencheur de ce challenge avait
été la décision l’abandon « la Gerbier de Joncs » par le club organisateur Les Randonneurs des
Boutières…Dans son projet le comité aide à la communication du club et offre un panier garni de
produits locaux, aux trois clubs ardéchois les mieux représentés (tenant compte de leur nombre de
licenciés) Le club organisateur se charge de leur composition ( valeur 150,10et 50 €)et ils sont remis le
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jour de la rencontre des clubs)….Si le club de Joyeuse est d’accord « la Charlemagne»
peut être le support du challenge 2017,à son bureau de décider.
3 Formation : Aisance à vélo Philippe Dusserre expose le but de cette formation qui depuis plusieurs
années est régulièrement organisée dans nos clubs Ardéchois. Une session est prévue à Privas le 19
Novembre mais si la date est confirmée aucune info n’a été faite auprès des clubs…Jean-Pierre s’en
occupe immédiatement, Christian enregistrera les inscriptions. (Vu les relances nécessaires à ce type
d’action le succès risque d’être limité) ………….Le comité adopte le document « Formation Aisance à
Vélo » ; Il sera mis sur le site….. Formation dirigeants Elle sera proposée en 2017. Alain-Philippe
exposera son intérêt lors de la rencontre des clubs…………Animateur VTT Un licencié du club de St Victor
inscrit….PSC1 Le dispositif d’aide à la formation est reconduit. Christian invite le club de se rapprocher
des pompiers de Joyeuse ou d’un autre organisme local pour profiter de ces formations, un plus pour la
sécurité lors des sorties du club et de la Charlemagne.
4 Rencontre autour de la Voie Fluvia Jacques et Robert se sont rendus le 21 octobre à Annonay pour
une rencontre sur l’état d’avancement de la Via Fluvia qui doit relier la Loire au Rhône. Les travaux
avancent mais leur achèvement n’est pas prévu avant !!!! Le tracé entre Annonay et la vallée n’est pas
bien défini, la Vallée de la Cance semblant l’option privilégiée. Ce serait alors un vélo route ce qui ne va
pas sans poser des problèmes de sécurité car si la circulation n’y est pas important la chaussée n’est pas
très large et les virages souvent aveugles. Une promesse : un revêtement roulant………… Via Rhona : a
passerelle du Pouzin est terminée reste à faire les accès nord et sud. Les travaux entre Baix et Cruas
sont bien avancés malgré la difficulté posait par la configuration du village de Baix …..Chomerac-Privas
Le projet avance lentement .Serat'il achevé fin 2017 ??………. Vallée de l’Eyrieux S’appuyer sur l’ADT
semble la seule façon de faire évoluer le dossier. L ADT n’a guère l’habitude de travailler en coopération
et aucune réunion ne semble être programmée sur ce sujet mais modifier l’état de cette pénétrant est’
ce cette une priorité pour eux vu le positionnement des élus de la vallée. Une certitude : Dans l’avenir
les restrictions budgétaires ralentiront fortement le développement des voies vertes Le comité
demande à Jacques de faire lors de la rencontre des clubs et conjointement avec Robert (excusé ce soir)
un exposé sur les voies vertes en Ardèche et sur l’action du comité dans ce secteur.
5 Plaquette 207 : Les annonceurs 8 annonceurs en 2016. Chacun doit faire le point avec ses contacts
pour 2017. Nous pouvons mettre plusieurs encarts supplémentaires et à ce jours nous avons 2
nouveaux (AMC 7 Chandolas – Jean-Marie.-AccrocycleBourg les Valence – jacques)

6 Les AG des clubs 11 clubs sur 27 nous ont fait parvenir leur date d’AG.

7 Trésorerie du comité
présentés par Philippe.

Le comité adopte les arrêtes comptable 2016 et le prévisionnel 2017

Pas de subvention entretien « espaces verts » en 2016.
Mise en compte d’attente des 500€CNDS pour le brevet Jeunes de St Félicien
Lee déficit 2016 ne pose pas de problème à la situation financière du comité. Il s’explique par le
remplacement imprévu du micro et par le critérium interdépartemental en particulier le chapitre
« repas » sans doute à revoir pour 2017.
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DIVERS
AG Jean-Marie se charge de l’envoi des invitations
CDESI : Dans le cadre du développement « VTT »Le comité trouve important d’être présent à la
rencontre organisé le 15 Décembre sur le thème « Propriété foncière et activité sportive de nature ».
Voir avec A.Demange, excusé ce soir.
Lion’s club Tain-Tournon Cette association a contacté le comité pour l’aider à organiser une rando « la
Cycloyenne »en juin 2017 .Christian fait remarquer qu’aucune date n’est libre en Juin et propose qu’il se
rapproche du Friol dont la randonnée est le27 Mai. Alain-Philippe va les contacter.
Recensement d’emploi 2017 par la DDCSPP : Sans objet pour le comité
AG de la ligue : En cette année élective et de fusion des ligues « Rhône-Alpes » et « Auvergne », A.P.
Méheust souligne l’importance de la présence des clubs ou de l’envoi de leur pouvoir.
Yves Perrin : A l’ occasion de son départ en retraite, le comité acte la proposition d’un courrier de
remerciement pour le travail accompli ensemble
Voyages organisés par le club de La Voulte : Reste 14 places pour le Maroc et 11 pour la Corse.
Baroudeurs du Chiniac : Le club de St Agrève s est ré affilié à la FFCT
Prochaine Réunion.
10 Novembre Privas. Prépa AG du 18 Novembre à Aubenas

