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Privas 29 Juin 2018
Présents A. Becerra , N. Goddard , R. Hérelier , J. Perez , J.P. Nougue , A. Bayle , A.P.Méheust, G.
Faure, M. Chambonnet , P. Dusserre , J.M. Robert A. Demange ,C. Garayt.
Excusés

I.Pourchaire , B.Lopez ,A. Rey

.
1Journée des féminines Jean-Pierre va faire quelques modifs sur l’affiche qu’il a réalisée ….Un premier
courriel a été envoyé aux présidents de club… (Il faut s’appuyer sur eux mais tous seront-ils vraiment les relais
attendus ???)…un second envoi aura lieu début juillet , puis des envois vers les féminines licenciées
suivront…cette info se doit de monter en puissance pour pouvoir réussir cette journée…il a également
rencontré le maire de Freyssenet ainsi que le couple qui doit prendre la gérance de l’auberge…Pas de souci
pour la mise à disposition de la salle des fêtes……Le repas de midi se fera sous forme de buffet pour un cout
de 12€50 par personne (voir PJ)…une sono sera indispensable. .. (Ce besoin déjà abordé pour nos AG, le
comité décide de s’en procurer une et Philippe se charge de cette dépense…….Cette journée s’adresse à toute
les féminines ardéchoises (VAE y compris) avec un principe simple : départ libre (heure comme lieu) des
participantes avec comme objectif ---arrivée le Col du Bénas pour 12H.,12H30..avec deux points de passages
obligatoires : Lussas et Chomérac … . Philippe , Michel et Gilles géreront la montée par le sud et le ravito
installé à Lussas ….Alain D., Robert , Jean-Marie s’occupant de celui de Chomérac…. Philippe et Jean-Marie
s’occupent des achats nécessaires à l’intendance(ne pas oublier les tables ainsi que le de quoi faire chauffer le
café ou le thé)….Jean-Pierre, Alain-Philippe monteront directement à Freyssenet pour l’installation….Les
autres membres du comité seront à disposition selon les besoins…. Inscriptions une fiche va être mise en
ligne sur le site du comité permettant de s’inscrire soit en direct ,soit en l’envoyant par la poste fiche avec
chèque de 5E soit par leurs clubs . (on pourrait suggérer aux clubs de prendre en charge la participation
financière de leurs adhérentes comme pour une rando) ….Animation . Un prestidigitateur et un musicien
albenassien devraient sévir ce jour là dans les rues calmes du village….Contact va être pris avec nos divers
annonceurs et d’autres sociétés (Melvita…Faugier..) afin d’organiser une tombola…Un repas pour deux
personnes à l’Auberge nous accueillant serait le premier lot…Sentez-vous sport…Suite à un dossier rempli par
Jean-Pierre cette action a été labellisée CNOSF et paraitra donc dans les événements du CDOS…Invitation : Le
maire de Freyssenet , Le Président du conseil départemental , D. Coste , présidente du CDOS ,J.J.Pech pour le
Coreg
2 Thèmes pour la rencontre des clubs….. Diaporama fédéral sur l’échauffement (Michel)…..Voir pour une
intervention de la gendarmerie autour du partagé la route…Evolution technique du VAE que l’on pourrait
élargir à son accueil dans nos clubs…Communication et club avec témoignage afin de se faire mieux connaitre
et accueillir de nouveaux licenciés.
3 Sport sénior à Vernoux Le 6 Juillet Jean-Marie et Jean-Pierre se rendront à la seconde rencontre
préparatoire ….Contact a été pris avec le vélociste local pour location de VAE. Le devis sera directement
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envoyé aux organisateurs pour éviter de faire l’avance….(2017 toujours pas remboursé)….Dans le cadre du
vélo-handicap ,Noëlle et Robert seront également présents lors de cette manifestation
4 sécurité Formation aisance à Vélo..Robert veut bien organiser une session sur Annonay. Voir avec Alain
pour une date ,de même pour la rencontre autour de la diététique voir deux ou trois dates pour se caler avec
l’intervenante Mme Dumas….PSC1 Peu de formation cette année. Michel va relancer les clubs….La FFCT a
« édité »différents quizz. Il serait intéressant de les faire parvenir à nos clubs pour info aux adhérents mais
aussi comme vecteur de communication en particulier lors des forums des associations auxquels ils
participent.

5 Rando 2019 Un premier courriel a été envoyé aux clubs pour préparer le calendrier 2019

Divers
Trésorerie
Plaquette 2018…3 annonceurs n’ont pas encore payé ;( L’un d’eux a définitivement ) fermé.
ADT La cotisation 2018 va partir.
Aide aux clubs Pas encore fait mais nous sommes dans les temps.
Plaquette 2019 1 ou 2 nouveaux annonceurs se profilent .
Affiliation du club des Ollières Toujours rien sur le site fédéral Alain va prendre contact avec le Coreg ou le
dossier doit trainer » L’administratif devient plus que compliqué pour une affiliation….
Ardéchoise Le stand fédéral a été un peu pollué par C. Marcoux et ses séjours….Robert et son action vers le
handicap a eu droit a quelques images à la télévision..
Championnat de France du clergé Une demande pour son organisation en 2020 a été faite au club du Teil qui
a proposé un circuit…à suivre
Voie Fluvia Les travaux avancent ;l’inauguration est prévue le 15 septembre.
RCF L’émission à laquelle Alain-Philippe a participé s’est bien déroulée. L’impact est sans doute faible mais il
fallait être présent.
.
CDOS Ruoms Nous serons présents ,avec un stand ,le 22 septembre à Ruoms pour la journée du sport
organisée par le CDOS. Robert y sera également pour le vélo handicap

