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Privas  6 Avril 2018   
Présents  A. Becerra,  J. Perez ,  J.P.  Nougue ,  A .  Rey ,  A.Bayle , A.P.Méheust, G.Faure, I.Pourchaire, 

M. Chambonnet , P. Dusserre  ,  J.M. Robert ,C. Garayt. 

Excusés     A. Demange , N. Goddard ,R. Hérelier, B.Lopez  
Absent     C. Marcoux (une remarque : aucune réponse suite au courriel qui lui a été envoyé lui 
demandant de clarifier sa position par rapport au comité ) 
 
1 Le 200 KM   Avec  47 inscrits (à ce jour) cette édition montre l’intérêt portait par de nombreux 

cyclos à cette journée….3 véhicules seront présents : Une  du Teil avec les ravitaillements….  Jean-

Marie qui prendra  sacs et casse-croute des participants  et  Lolo disponible pour tout 

incident(crevaison ou autres soucis)….Nous pourrons ainsi sécuriser au mieux chaque groupe avec 

un  véhicule en protection.  

Rendez-vous 6h45 au Teil 

2 La journée des féminines   Jean-Marie présente le projet  .Pour se retrouver à  Freyssenet  vers 

11h30..12h trois points de départ proposés…..Le Teil…St Péray…Aubenas. Pour l’heure il s’agit de se 

baser sur une vitesse de18/19Km…Un point café pourrait être prévu à la gare de Chomérac et vers 

Lussas… La souplesse est essentielle et si des participantes désirent partir des  ravitaillements il faut 

que cela soit possible , de même pour les participantes de Privas une boucle peut-être proposée 

pour allonger le parcours de celles qui le désirent….Une nouvelle gérante tiendra le restaurant 

(racheté par la mairie) . On pourrait voir avec elle , pour mid, sous forme de repas ou de 

buffet…Michel C. propose de faire notre réunion de fin juin sur les lieux afin de régler ces 

problèmes : idée adoptée…en accueil en musique des participantes est envisageable(Christian) car il 

faut que ce moment soit festif de même que la participation d’un cyclo-magicien du club 

d’Aubenas….Un objet souvenir offert à toutes et une tombola grâce à nos annonceurs seraient sans 

doute possibles…Cout…Cette concentration va être inscrite aux actions  CNDS , il est assez illogique 

de demander une participation aux cyclotes .Pour Annie en ne demandant rien on court le risque 

que de nombreuses inscrites soient absentes au dernier moment. Finalement la gratuité est retenue 

pour cette première édition…Invitation  :: Président du Conseil départemental , C. Feroussier, 

Présidente du CDOS  ,JJ Pech , la déléguée aux féminines du Coreg, le Maire de 

Freyssenet…..Parking..Voir ace le maire ….Sono…Jean-Pierre. 

3 VTT.. Ivan   Pilotage VTT Avec 17 participants cette session de formation est une réussite qui  

répond de la meilleure manière aux scepticisme de certains  , aux doutes d’autres et à un Coreg 

réticent….Bien accueillis à la base de Vesseaux, les participants ont passé cette 1° journée dans la 

bonne humeur avec deux encadrants de qualité et un cameraman  ,Alain Demange (voir les vidéos 

sur le site du comité)….La prochaine journée (14 avril ) se déroulera à Alboussière  profitant des 
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circuits de a base VTT  Rhône-Crussol…Ne pas oublier de remercier les maires des deux 

communes…..Réunion au Coreg…Pour moi cette réunion était également une première   . Dans une 

bonne ambiance j’ai ressenti  que le développement du VTT dans nos structures  est un axe 

important … 

Bases VTT en Ardèche…La labellisation de la base de Vesseaux est en cours…Jacques  propose de 

profiter de « réseau vélo » pour pousser sur le projet sur Privas ,  ou d’autres lieux si cela se 

présente. 

4 Formation Les éducateurs du CTAV ne pouvaient être présents lors du regroupement à Guilherand. 

Une session sera donc organisée le 28 Avril à Aubenas. Un stage  « animateur »sera organisé à 

Granges, la date  est à préciser…Alain. Philippe a participé à un stage d’instructeur. ..PSC1 Un licencié 

des cyclo Grangeois et 2 des randonneurs des Boutières ont été formés en ce début d’année. 

5 CNDS Seul Robert a pu être présent lors de la rencontre d’information malheureusement il n ’ a pu 

se libérer ce soir…Philippe va  le contacter. Par contre il se demande comment la mutualisation sera 

possible … à suivre  . Pour la demande  comité :  journée des féminines et rencontre des clubs seront 

bien entendus dans nos projets… Subventions Régionales…Toujours pas de retour pour notre dossier 

d’aide…En fait ces demandes sont traités chaque trimestre , sans réponse cela signifie simplement 

pas traité. 

DIVERS 

Rencontres…..    

Salon du tourisme à Aubenas le 1°mars : Jean-Marie « enseveli»  sous la neige, Jean-Pierre et Alain 

ont décidé de monter par St Jean le Centenier ... mauvaise idée car , bloqués , ils ont fait demi-

tour….les plaquettes restantes  seront distribuées malgré tout. 

Rencontre mobilité à vélo dans le cadre réseau vélo. Il s’agissait surtout d’une rencontre technique 

traitant les sujets de mobilité ( en  Ardèche déplacements en vélo 2%) dans le but d’élaborer un 

schéma 07 de mobilité .Jacques et Albert ont insisté sur le thème « améliorons les revêtements ,les 

déplacements à vélo suivront » Ils ont ressenti la difficulté à concrétiser sur le terrain ,les décisions 

politiques prenant souvent le pas sur les idées avancées… Un point positif :notre présence est 

devenue normale et nos arguments écoutés. 

La femme dans le sport…CDOS le 8 mars Une vingtaine de personnes (plusieurs comité  , Annie et 

Jean-Pierre pour le Codep Cyclotouriste) à cette rencontre organisée par le CDOS à l’occasion de la 

journée de la femme .  Dans son état des lieux , Dominique Coste, comme l’ensemble des 

participantes  et participants , ne peut  que déplorer la faible présence féminine dans les instances 

dirigeantes des clubs , comités et fédérations. Les causes en sont diverses… la question étant 

comment faire passer nos licenciées de consommatrices à actrices….Annie est intervenue pour 
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souligner l’absence de médiatisation du sport au féminin particulièrement le cyclisme ::exemple le 

Tour féminin de l’Ardèche (routes non privatisées ,forces de l’ordre guère présentes, reportage 

télévisés et articles de presse pratiquement inexistants)….Dans une société de communication cela 

n’aide pas au  développement du sport  féminin …Dominique Coste a écouté ,reste comment faire 

pour améliorer cet état de choses 

Autour de la Dolce Via le 20 mars Jacques et Christian étaient présents à cette rencontre organisée 

par la cellule conciliation du CDOS. Un accord entre cyclos, randonneurs et équestres est possible .  

(La  proposition de partager le tracé avec une bande en dur et une pour chevaux et marcheurs est  

acceptée par tous) En réalité cette réunion intervient trop tard , les élus ont décidé et les marchés 

avec les entreprises passés . Le résultat de cette absence de concertation on le voit avec les articles 

qui dans la presse rapportent les divers mouvements de protestations. 

AG du CDOS  le 23 mars  37 comités présents sur  65, absence des élus ,situation financière assez 

difficile : cette AG à laquelle participaient Jean-Marie et Jean-Pierre n’était pas enthousiasmante. 

Mais du positif : la volonté de la nouvelle présidente, Dominique Coste, de remettre en route cette 

structure de développement du sport … CDOS et comités présents ont fortement réagi à la baisse de 

l’enveloppe du CNDS et à  ses nouvelles orientations qui pénalisent fortement clubs et structures 

départementales. Un courrier pour le ministère a été proposé au comités ardéchois pour protester 

contre ces décisions .  Pour le Codep il a été envoyé par Jean-Pierre. 

 

Le club des Ollières  Suite à des soucis dans l’écriture des statuts  les démarches administratives ont 

un peu trainé. Cela est maintenant réglé. Reste le JO avant le dossier d’adhésion FFCT et une 

rencontre entre le comité et ce nouveau club ardéchois est prévues..(Jean-Pierre est en contact  

pour leur apporter l’aide nécessaire.)  

Ardéchoise : A.Philippe sera présent sur le stand le Jeudi….A chacun de réfléchir à sa disponibilité 

pour  les autres jours afin de « cadrer »le calendrier lors de notre prochaine réunion. 

Info COREG  Rencontre de la commission sécurité le 25 Avril  (Michel..Albert) 

Journée Sport-santé  Cette seconde édition(unique en France) aura lieu à Vernoux du 26 au 28 

septembre..Jean-Marie et Jean-Pierre se sont rendus à la réunion préparatoire… Le comité mettra en 

place une animation identique à 2017 en voyant comment bien se coordonner avec la démarche de 

Robert….Pour les VTT Jean-Pierre va contacter le vélociste local….Pour le cout un questionnaire sera 

à remplir pour une prise en charge départementale  (quel montant)…….Le remboursement promis 

pour 2017 n’es toujours pas versé( ?????) 
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Prochaines réunions 

        25 Mai… Christian va  contacter le club de St Jean de Muzols pour faire notre rencontre avec 

eux. 

         29 Juin à Freyssenet cadre de la concentration des féminines ardéchoises le 8 septembre. 

 

 Un temps convivial autour du « casse croute » préparé par Jean-Marie termine cette réunion. 

 

  

  

 


