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Aubenas 5 Décembre  2018 

Présents  A.  Becerra ,  J.P.  Nougue ,  A.P.Méheust,  M. Chambonnet , P. Dusserre  ,  J.M. Robert , A. 

Demange ,  I. Pourchaire , C. Garayt. 

Excusés     N . Goddard  ,  R. Hérelier ,  B. Lopez  , A. Rey  , G.Faure , A. Bayle ,J. Perez. 

Pour le club d’Aubenas   N. Gandon , C. Gaillard ,A. Vielfaure , A. Galifi  ,W. Moulin. 

 

Pour le comité Alain –Philippe Méheust remercie le club d’Aubenas-Vals de nous accueillir ce   soir.  

Certains membres du comité sont absents mais les conditions un peu particulières pour se déplacer, 

les engagements autres et quelques soucis de sante expliquent les absences ce soir. 

 

 En préambule, un rapide tour de table pour  permettre aux participants albenassiens de mieux 

connaitre les membres du comité. 

1 AG  
    Comité       Sur les 26 clubs 14 présents  plus  3  qui avaient fait parvenir une procuration..On reste dans la 
moyenne de présence les absents étant toujours les mêmes…… On ne peut que regretter l’absence de Mr. 
Ferroussier  (conseiller départemental aux  sports) et  qui il n’ait pas eu la politesse de répondre à notre 
invitation…Voilà plusieurs fois que les élus ne daignent  ni venir, ni envoyer un mot d’excuse ; Ce genre 
d’attitude pose question …Que représentons-nous pour eux ? comment font-ils avec les autres comités ?? Au 
nom du comite Jean-Pierre et Christian vont faire un courrier  au Président du conseil départemental…. 
Une remarque : Il est regrettable que, pour cette rencontre ,   le Président du comité  arrive très en 
retard…Alain-Philippe  explique qu’un moment était organisée dans son entreprise à l’occasion de son départ 
à la retraite et qu’il ne pouvait guère faire autrement…. Sur le contenu de l’AG on peut regretter sa longueur  
(certains rapports  se doivent être plus brefs ) …Il nous faut une assemblée plus courte …au bout d’un 
moment l’attention baisse et la fin de notre AG avec l’intervention de E. Carpentier  fut soporifique.. En 2019 
notre AG devrait avoir lieu à Tournon…2 dates ont été arrêtées avec M.Lhardy pour une demande de salle à la 
mairie. 
 
    Coreg        9 clubs ardéchois présents + 1 pouvoir…Certains (combien ??) avaient également voté par 
correspondance… Hors de la remise de nombreuses  récompenses  on apprend en général peu de choses dans 
ces assemblées…Une certitude : à la fin de son mandat J.J. Pech ne se représentera pas  
Fédération         Alain-Philippe y représentait le comité…Une nouveauté …en 2019 le nouveau système de 
subvention fédérale sera un plus favorable aux clubs…FFV vélo (cout 53000€…) dans cette décision, il  
semblerait que le système administratif de la fédé ait pris le pas sur les élus (mais n’ont-ils pas voté le 
budget…)… FF Vélo est un label , le nom  de la fédération restant FFCT.  Sachant que l’ancien logo  fédéral a 
mis 10 ans pour disparaitre et de  la proximité avec le logo de la FFC cela peut faire penser  à certains que 
dans le futur…….Un nouveau DTN ( Nicolas Dubois ) en remplacement de  Yvon  Durand (retraite) a été 
nommé…il sera plus tourné vers les jeunes  ,  l’activité VTT devenant malheureusement un peu « orpheline »… 
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2 Rencontre des Clubs        C’est avec plaisir que le comité a accueilli Mme Coste , Présidente du CDOS , à 
cette rencontre des clubs …..De grande qualité, intervention de Mr Bonotte  a été appréciée par l’ensemble 
des participants…On peut regretter les interventions parfois incongrues de D.Vittel  mais elles ont été 
parfaitement  gérées  . Merci à lui…Pour le thème « communication  » l’intervention d’H.Hilaire   ,  notre 
ressenti  ,  a trop tourné sur les activités  et pas assez sur le comment avons-nous fait pour….Licenciée au   
CTAV, N. Gandon a su faire partagé ce qui ,à travers  un groupe découverte, l’a conforté dans le vélo et son 
club. 
 
3 Plaquette 2019      A ce jour nous avons 19 partenaires (à voir Freyssenet..) mais il manque quelques visuels. 
Cette année il y aura de randonnées donc nous avons un peu plus d’espace et nous serons bénéficiaires 
d’environ 1000€ sur cette opération. Incertain Renoval repart et  fera passer un CB de 200€ (100 pour 2018---
100  pour 2019)…Il nous faut améliorer  le paiement….Décision est prise de récupérer le chèque lors de la 
remise de la plaquette .Chacun devra s’occuper de l’annonceur qu’il a démarché… 
 A plusieurs reprises nous avons évoqué de créer , sur le site , un déroulant pour d’autres annonceurs que 
ceux de la plaquette…Un contrat sur 3 ans pour un cout de 100€ pourrait être proposé (Philippe voit 
comment établir ce document.) Cette opération  est retenue comme un objectif dans notre communication  
et comme une source de revenu pour le comité dans les années à venir. Il est envisageable de commencer  
cette action à Aubenas lors du forum consacré au tourisme…Là aussi ,chacun de nous doit se sentir concerné 
pour trouver des partenaires afin de pérenniser les actions du Codep. 
 
4  Formation   Pour répondre aux nombreuses demandes de formation une session d’animateurs et 
d’initiateurs est prévue mais la date n’est pas arrêtée. 
Suite à la décision de  J.Y.Alguéro  de cesser de s’occuper de la formation le Codep 26 aura un nouveau 
formateur.  
  
5  Critérium des jeunes   Il devrait avoir lieu le 23 mars. Mis en œuvre  par le CTAV son organisation est à 
l’ordre du jour d’une de leur prochaine réunion.  Une rencontre préparatoire devrait avoir lieu courant 
janvier….Alain-Philippe précise que  la fédération a décidé de repenser le principe et le règlement de ces 
challenges à destination des jeunes 
 
6 Sécurité Une réunion  sécurité  Coreg a eu lieu  , réunion à laquelle Michel a participé. Un diaporama de 
formation des délégués sécurité a été présenté…Ce diaporama correspond  à une formation  qui leur est 
destinée et qui devrait se faire sur une journée…   Les chargés de sécurité dans les clubs le sont souvent par 
défaut  et leur demander une journée ??? Alors comment la mettre en œuvre… «  A. Demange  ---pourquoi ne 
pas leur  diffuser par internet »… Pour Michel il manque alors ce  temps d’ échange , souvent base de la 
réussite de ces rencontres….Il  faudra sans doute élaguer et proposer 2 sessions,  à fixer dates, lieux et heures. 
 
7 La  GTA en VTT  Initié par Alain D. et Ivan P. un important travail de préparation est en cours (  12 
(minimum)  à 18 inscrits. ) Cette spéciale VTT devrait se faire les 14/15/16 Juin 2019 au départ de Devesset  . 
L’école VTT du CTAV devant faire un parcours  à peu prés similaire en Juillet (il y a le bac en juin)  y aurait-il, là 
possible possibilité de faire baisser les couts dans les gites ??? A ce jour on devrait avoir un prix voisin de 200€ 
par participant…la participation du comité : 50€ par vététiste…. Pour encadrer ,3 personnes semblent 
nécessaires  …Alain et Ivan seront là ,  contact pourrait être pris avec Y. Durand 
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 8 Projet gilet sécurité (Jean-Marie)  Ce projet s’inscrit dans une démarche citoyenne de sécurité pour les 
cyclistes  qu’ils soient en club ou non. Il s’agit  ,en relation avec le département ,les assureurs et autres 
sponsors de faire des gilets jaunes (bien entendu floqués comité cyclotouriste de l’Ardèche) . . Jean-Marie a 
commencé de prendre des contacts pour la mise  œuvre de cette ambitieuse idée d’aide à la sécurité . 
 
Divers  
Les Ollières…    Malgré l’aide proposée pour sa création , l’idée d’un club aux Ollières s’éloigne . 
Polos Codep... L’idée n’est pas abandonnée mais….on attendra de mieux regarder les propositions reçues. 
Rencontre avec le Codep 26... Alain-Philippe va contacter J-P. Garnier pour voir comment organiser une 
réunion commune et avec quel sujet à aborder. 
Alba 2017 … Les 700€ nous ont été versés. Rien encore pour Vernoux  2018.  
 
Prochaine Réunion  Le 18 Janvier 18h30 à Privas 
Quel club pour une prochaine réunion  Le Teil ???  voir avec eux. 
 
 


