Comité Départemental Cyclotouriste de l’Ardèche
cyclo@codep07.com

www.codep07.com

Privas 18 Janvier 2019
Présents N.Godard J.P. Nougue , A.P.Méheust, P. Dusserre , J.M. Robert , A. Demange , B.Lopez
I. Pourchaire , R.Hérelier , J. Perez , A. Bayle , A.Rey ,C. Garayt.
Excusés M. Chambonnet , G. Faure, A. Beccera
Préambule Ivan aimerait ne pas être prévenu le matin pour une réunion l’après midi
1 Courrier au Président du Conseil Départemental Notre courrier est à ce jour sans réponse. Alain-Philippe a
eu l’occasion de rencontrer les destinataires et il semblerait qu’une certaine colère a suivi la réception de
notre envoi… « Pour avoir une subvention départementale une action doit en avoir une locale !!!comment fait
un comité départemental dépendant d’aucune commune ???... »Mais le débat varie vite sur le thème :::Le
département voudrait faire un événementiel (minimum 100 participants ) autour de la GTA…projet sur 3 ans.
Suite à la défection de Vallon, son idée serait qu’il soit organisé par les comité handisports , FFC et nous….
…Qui paie ? est la première question…demandée par le département, il doit en assurer la charge totale…
Où trouver les bénévoles pour encadrer ces journées et quel retour auront les comités et clubs amenant leurs
aides…Albert et Lolo font justement remarquer que nous ne sommes plus dans le sujet premier et qu’une
concertation devrait avoir lieu avec les autres comités concernés et ce, avant de voir ensemble, Mr. Dupuy
chargé du projet au département , Alain-Philippe se chargeant de prendre ce rendez-vous.

2 Le 200Km Le tracé fignole par Yves Magnoulon (club de St Péray) part de La Voulte .Il se dirige vers St
Félicien via le Cheylard avant de regagner la Drome du Nord pour revenir à son point de départ. Ce parcours a
été préféré à un projet vers le sud Ardèche-Drome car moins connu pour les participants en majorité du sud
des deux départements. ..Le repas de midi pourrait se faire vers St Victor (voir avec le club local ) . Pour le
règlement , le cout de l’engagement et l’organisation(3 véhicules) on maintien le schéma existant….Christian
propose que le trajet soit présenté au comité par Y.Magnoulon lors de la prochaine réunion.
3 Plaquette--Annuaire Coreg--Point sur les randos--Ou irons-nous La rencontre avec l’imprimeur est prévue
et l’impression va pouvoir démarrer .Les plaquettes seront disponibles avant la rencontre du tourisme
d’Aubenas… Pour 2019 18 annonceurs pour nous (16 en 2018) 11 pour la Drome (10 en 2018….le 11° venant
d’un contact entre Jean-Pierre et un vélociste de St Vallier)….La suppression d’une page (accord des deux
comités) et 5 randonnées de moins ont permis d’intégrer les nouveaux logos. (pour info ,refus de l’auberge de
Freyssenet où nous avions fait notre journée féminine..elle travaille beaucoup donc….nos retrouverons cette
position au point 9 )….Suite au point 1 Alain D. s’interroge sur le bien fondé du logo « Ardèche » sur la
plaquette… .A compter de cette année chacun est responsable du recouvrement des « 100€ », (cout de
l’encart ) auprès de son ou ses annonceurs et ce , lors de la remise des plaquettes….Philippe distribue les
factures ,1 exemplaire pour le client ,un à lui rendre avec le chèque correspondant… Annuaire Coreg …On en
aura moins (600)… Rando sur le OIN…Les modifs sont possibles tout au long de l’année avec bien sur un
délai entre la saisie et l’apparition sur le site.
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4 Formation Deux sessions prévues….Animateurs les 9 et 10 Février….Initiateurs les 9 et 10 Mars…
Lieu …Valence….Les inscriptions se font directement sur le site via l’espace personnel du licencié….
Pour le challenge de France ne pas oublier d’envoyer la liste des participants à Christian.
PSC1…Alain aimerait un récap des licenciés formés depuis ?????
5 VTT Le du projet est prêt…il se base sur 18 participants (15 + 3 accompagnateurs)….pour un cout de 180€
par personne…ce prix intègre le transport , le gite ,la nourriture ainsi que le prix des encadrants…Il sera
nécessaire de confirmer la retenue des gites et d’envoyer un chèque de réservation…Voir avec Robert la
possibilité d’utiliser le minibus du CTA, moyennant , bien entendu, la prise en charge des couts
d’utilisation….Les courriels d’information devraient partir début février d’abord en Ardèche puis en Ardèche
et Drome pour les rappels.

6 Sécurité Courriel de M. Chambonnet absent ce soir….. comme je crois l'avoir dit lors de la dernière
réunion à Aubenas, je ne serai pas présent à Privas J'ai regardé les diaporamas pour les délégués sécurité
(sujet dont nous avons parlé en décembre). Il me semble possible de limiter la présentation à quelques heures
et non sur une journée comme le préconise le délégué général sécurité de la fédé. Cela dépend aussi de
l'intérêt suscité par la présentation et les éventuels échanges qui en résulteront.
On peut donc prévoir 2 séances (nord et sud), reste à fixer les dates (printemps ou automne?) et lieux, sachant
que pour le sud on peut accueillir à Aubenas.
Il faudrait aussi trouver un club (ou plusieurs) pour organiser la formation maîtrise individuelle et
comportement en groupe.
Je vous laisse débattre sur ces sujets et je vous souhaite une bonne réunion. Amitiés. Michel
Pour la sécurité les clubs d’Aubenas et d’Annonay sont retenus. Les dates seront fixées avec Michel.
Pour la maitrise individuelle, Alain Bayle va regarder si cela serait possible au Teil.(Jean-Pierre va lui faire
parvenir le cahier des charges pour cette rencontre).

7 Rencontre du tourisme à Aubenas Jeudi 7 mars…Pour le comité Jean-Pierre (il s’occupe des inscriptions)
Jean -Marie , Alain D., Alain -Philippe ??? Cout -- 35€ le stand…16€ -- personne le repas. Comme prévu
Philippe va créer un contrat (3 ans…100€) pour un déroulant à l’attention d’annonceurs ( Gites ,Campings….) .
Ce déroulant sur le site (Jean-Pierre y a déjà travaillé) sera aussi une source de revenu pour le comité et
chacun de nous est inviter à l’enrichir avec des gites de sa connaissance ou de son secteur de vie.
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8 Critérium des jeunes. Samedi 23 mars. Une première rencontre préparatoire a eu lieu dans le cadre du
CTAV. L’ensemble du club est partant pour l’organisation de cette journée autour des jeunes et du
VTT…D’autres réunions sont prévues pour que ce critérium 2019 soit une réussite..Les fiches d’inscription ont
été envoyées aux école des deux départements ….Un bidon floqué sera offert aux participants , l’idée
première était d’y inscrire le nom du jeune mais la réalisation était plus que compliquée….Le cout de cette
journée devrait tourner entre 1500 et 2000€,avant subvention
9 Journée des féminines Lors de son contact pour 2019 Jean-Pierre a trouvé la personne moins sympa qu’en
2018 (euphorie de la réussite ???) A ce jour elle est réticente pour nous accueillir….Les travaux dans l’auberge
ne serait pas terminés et il semble hors de question pour elle de nous servir dans la salle municipale ….Pour
notre journée féminine on peut envisager la même salle (voir la mairie) et un traiteur.
Il est encore possible de changer de lieu si nous avons que des réponses négatives.
Divers
Rencontre avec le Codep 26 Ce sera le mercredi 23 Janvier --18h – Maison des sports à Valence …pour le
comité Alain -Philippe , Jean-Pierre, Jean-Marie, Ivan et Robert ( si disponible )
Les anneaux d’or Annonay le vendredi 01Février
AG 2019 Le Friol a fait une demande de salle à la Mairie de Tournon pour organiser notre AG. Pas de
réponse à ce jour. Ivan va contacter Michel Lhardy pour en savoir plus.
Aide publique Le « défunt CNDS » s’appellerait maintenant le Fond National d’Aides aux Sports, mais nous
n’avons que peu d’élément à ce sujet.

Prochaine Réunion

26 Février à Privas

