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Réunion du 30 juin 2016 «  Privas» 

Présents    :    P..Dusserre, J.P.Nougue,  A.Beccera, M.Chambonnet, R.Hérelier,  J.perez, 
J.M.Robert, A.Rey, G.Faure, C.Garayt                             Y.Durand 

 Excusés     C.Marcoux, B.Lopez, A.Meheust 

Absent    : À. Bayle 

 

En l’absence d’Alain Meheust, Philippe ouvre cette dernière réunion  avant la coupure 
estivale. 

1  Maxi verte       Devant l’absence de candidat pour organiser cette manifestation en 2017  
Y. Durand propose que 4 clubs ardéchois, CTAV, Labeaume, Vallon, Privas, la prennent  en 
charge …Elle aurait lieu du 25 au 28 mai 2017 …. Pour cela une rencontre a eu lieu à Aubenas 
le 9 juin, en l’absence des clubs de Vallon et Privas…… Grospierre, Lussas, Vogué, les lieux ne 
manquent pour les hébergements  ni pour les parcours… pour l’organisation  on peut 
s’appuyer sur l’expérience du CTAV, bref beaucoup d’atouts pour réussir mais car il y a un 
mais les bénévoles seront-ils présents pour pouvoir assurer le bon déroulement des 4  jours 
… Pour  Robert « pouvoir organiser la maxi verte est une chance pour le développement du 
VTT en Ardèche mais aussi dans nos clubs » De nombreuses questions allant de 
l’organisation des précédentes éditions aux engagements financiers  sont posées mais  la 
décision appartient au club d’Aubenas-Vals qui en supportera en grande partie 
l’organisation, quelque soit l’aide que puisse lui apporter le comité. ….Son bureau décidera 
lors d’une prochaine réunion mais Philippe  demande de recevoir rapidement le cahier des 
charges. Si la décision est positive  un dossier de candidature sera envoyé à la fédération qui 
statuera sans pour cela apporter beaucoup d’aide dans la mise en œuvre. Une réunion du 
comité –clubs concernés devra alors être programmé pour travailler à ce projet.   

 

2   Bilan et Perspective En l’absence d’Alain Méheust ce point est reporté. 

3   Voies vertes et Réunion du 6 juin à Tournon (Jacques) Objectif du département : Faire de 
l’Ardèche la première destination vélo de France, pour cela la sensibilisation de l’ensemble 
des acteurs du tourisme est essentielle.  Jacques, dans la commission infrastructure a abordé 
les divers problèmes rencontrés sur la Via Rhona et la  Dolce Via. ….Il souligne le bon travail 
des clubs de Cruas et de l’Ucam sur les points noirs dans leur  secteur de Via Rhona…Pour les 
autres tronçons il faudra impérativement que certains membres du comité organisent en 
septembre une journée « points noirs »  
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4 Challenge des clubs   Ce challenge a été mis en place pour aider à l’essor des randonnées 
organisées par les clubs. Pour cela la motivation des clubs à voir se développer leur 
manifestation est essentiel…. Un débat sur ce sujet lors de la rencontre des clubs permettrait 
de mieux cerner leur attente et sous quelle  forme ce challenge leur semble  le plus attractif. 

5  Formation « Aisance à vélo »  Il faut rapidement qu’une date soit fixée afin de permettre 
aux Randonneurs Privadois d’organiser aux mieux cette journée de formation et surtout de 
pouvoir l’annoncer aux clubs et ouvrir rapidement les inscriptions, surtout lorsqu’on connaît 
la grande motivation des cyclo pour les diverses formations. 

6  Sécurité Les derniers chiffres reçus montrent une augmentation des accidents +20% par 
rapport à 2015. SI avec un tiers ils diminuent, les chutes individuelles augmentent de 
presque 40% et la responsabilité des cyclistes est engagée dans 65% de la totalité des 
accidents….On dénombre également 3 décès par accidents cardio vasculaire. (Dans ces 
circonstances le capital versé par l’assureur varie entre 2500 et 15000€ en fonction de la 
présence ou non d’un certificat de non contre indication et de celui d’un test à l’effort. Page 
9 du guide 2016  de l’assurance licencié) 

Divers   

Communication  L’intitulé du site du Codep est-il porteur ? Le site s’adresse prioritairement 
à nos clubs et nos licenciés et peu à peu il prend place dans leur univers de cyclo, laissons le 
continuer à y faire sa place. Pour les professionnels du tourisme, la priorité serait plutôt la 
création d’un lien entre l’ADT et les comités sportifs où nous adhérons. Pour notre part nous 
pourrions sans doute enrichir (vers les cyclo moins aguerris) notre offre de circuits….Pour la 
presse notre communication devrait plus prendre en compte les correspondants locaux, par 
eux nous pourrions également mieux faire connaître nos actions.  

TAS  Annie rappelle que les participantes  ardéchoises n’ont reçues la participation décidée 
par le Codep. Philippe va rapidement pallier à cette anomalie. 

Récompense fédérale  Robert propose de présenter deux personnes aux récompenses 
fédérales. Pour cela il va instruire les dossiers. Il donne à chacun un dossier de médaille 
jeunesse et sport afin que nos clubs proposent des licenciés à ces reconnaissances  

Codep 26  Suite au critérium interdépartemental, le codep 26 va verser 394,56 € pour les 
repas de ses participants. Comme prévu ce virement ira (arrondi à 500€) au club de St Victor 
pour son brevet jeune. 

Nos conjointes  Jean-Marie propose une soirée avec nos conjointes qui acceptent notre 
engagement. Pour  Robert cette rencontre se doit d’être prise en charge par le comité. 
Accord unanimes. A fixer la forme et la date de ce moment convivial. 

  

Prochaine Réunion.      16 Septembre Privas 18h30 
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