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Réunion 19 mai 2017
Présents A.Becerra, N.Goddard, A.P Meheust, A Bayle, J.Perez, J.P. Nougue, J.M. Robert, A. Rey,

P.Dusserre, R. Hérelier, A. Demange, C.Garayt.
Club de St Péray G.Romain, Président, L.C. Basset, chargé de sécurité.
Excusés M.Chambonnet, C.Marcoux, G.Faure.

1 Echange avec le club de St Péray En préambule à cette réunion un rapide tour de table permet à
chacun de se présenter... Alain –Philippe retardé, Jean-Marie remercie G. Romain de son accueil. Il
souligne l’importance pour le comité de ces rencontres avec les clubs « mieux se connaître pour
mieux appréhender les attentes et voir ensemble comment y répondre »………………G.Romain,
Président de St Péray remercie le comité de sa présence ce soir. Pour lui aussi ces rencontres sont
importantes. Comme beaucoup, jusqu’à son entrée en fonction comme président, le Codep était un
lointain inconnu dont il a découvert peu à peu le rôle et l’importance et il c’est un plaisir de nous
accueillir ce soir en compagnie de J.C Basset ,chargé de sécurité du club. ………Club à double
affiliation FFCT (126 licenciés) et FSGT (24) St Péray n’a pas de section jeunes et même vieillissant,
entre départ et arrivée l’effectif se maintien d’une année sur l’autre….. Si nombre de licenciés le
pratiquent (avec un niveau élevé pour certain) pas de véritable section VTT ce qui pose problème
pour les tracés du rallye la fête des vins……..…….40 cyclos certains jours… et pas toujours simple de
faire comprendre l’intérêt de départ échelonné !!!! Contrairement à certains clubs comme Privas ici,
pas de programme annuel de sortie…Les circuits sont établis au coup par coup par
des « responsables de groupe » souvent en tenant compte du vent…. La sécurité est donc une
préoccupation constante dont on parle en AG, dans les infos club, parfois au moment du départ
mais sans doute il nous faudrait plus faire mais sans trop faire …. Pourquoi pas une rencontres des
adhérents hors AG ou danger, comportement avec les autres usagers, assurances et d’autres sujets
pourraient être abordés…………Alain-Philippe rappelle que la responsabilité du club, de son président
ou des responsables de groupe peut parfois recherchée et que dans l’Ain des groupes ne respectant
pas le code de la route ont été interpelés par la gendarmerie ….
2 Conférence diététique. Le comité accepte la proposition de conférence de Mme Dumas, 300 € +
les frais de déplacement. Sous réserve des salles, deux dates et deux lieus sont retenues les 6 et 20
octobre, à Aubenas et St Péray.
3 Bilan de la formation aisance à vélo Il faut remercier le club de Privas d’avoir su trouver les lieus
abrités pour accueillir les 18 cyclos, route et Vtt qui se retrouvent, malgré les conditions météo,
pour cette journée de formation maniabilité à vélo…..Suite au travail de communication une
conclusion s’impose , si on informe bien les cyclos les vététistes viennent et sont demandeurs
comme le font ressortir les 70°/° de réponses au questionnaires envoyés aux participants. Pour les
« route » une déception : peu de démonstration par C.Lenoble.
Pour 2018 reste à trouver un club, une date et pourquoi ne pas aller plus loin en réorganisant une
journée mécanique.
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4 Bilan du 200km. Reporté au 13 mai suite aux prévisions météo du 6 cette journée fut une
réussite. 31 participants répartis en deux groupes et dans le respect des règles de l’organisateur. Un
grand merci à Alain et son équipe du Teil et rendez-vous en 2018.
5 Statuts et Règlement Intérieur du comité Le projet de toilettage des statuts et du règlement
intérieur du codep 07 a été envoyé à chacun des membres du comité. Christian précise le
calendrier de cette mise à jour : Envoi à la FFCT pour avis, adoption par le comité à sa réunion de
juin, envoi aux instances départementales puis aux clubs ardéchois pour une adoption lors d’une AG
extraordinaire qui suivra l AG ordinaire du 17 novembre à Ozon. .
6 Bilan de l’AG de l’AD Pour Jean-Marie il ressort de cette AG qu’il faudra beaucoup de
persévérance pour que l’ADT intègre notre existence. Ils n’ont guère la culture du travail partagé
avec des comités comme le notre aussi pour une meilleure connaissance mutuelle il serait utile de
prévoir une rencontre à la rentrée de Septembre.
7 Rencontre avec le maire de Beauchastel Jacques et Christian ont rencontré le maire de
Beauchastel pour évoquer les problèmes de la Via Rhôna sur sa commune. Pour le pont sur l’Eyrieux
voir avec le service des routes mais peut de chose à attendre par contre pour les accès il va voir
comment les améliorer avec les services techniques municipaux ; Pour la chaussée dégradée vers
l’embouchure de l’Eyrieux cette section de route dépend de la commune de La Voulte. IL termine en
nous assurant que pour chaque point noir dépendant de la commune il est prêt à nous écouter pour
voir ensemble comment y remédier.

Divers
Demande de subvention « Ecole du CTAV ».Pour le séjour des jeunes de son école cyclo le CTAV
demande une subvention de 300€. Accordée.
VTT La base de Vesseaux est prête à ouvrir Le CTAV s’est occupé du circuit VTT… Une Grande
Traversée de l’Ardèche en 4 jours est organisée par ….les quatres vents donc la FFCT sans bien sur en
informer le comité ( comme quoi il n’y a pas que les administrations qui ignorent les structures
locales) …environ 60 KM par jour ,sans doute pas ouvert à tous … En 2018 en « événementiel » par
l’ADT et le département serait prévu… L
Polos 2 devis reçus mais la qualité semble laisse à désirer. Jean-Pierre et Philippe vont revoir les
fournisseurs
Adresse internet. Afin de limiter la divulgation de nos adresses personnelles Christian propose que
le président et les membres du comité est une adresse de type de la sienne « c.garaytcodep07 »pour les membres et du style « président@codep 07 » pour le président. Accord sur le
principe et à finaliser lors de notre réunion de juin.
Critérium 2018 la base VTT de Vesseaux ne pourra pas accueillir le critérium des jeunes en 2018.
Philippe et son club du CTAV proposent de contacter le Codep 26 pour leur demander de réorganiser
cette journée en 2018 et ainsi accueillir les jeunes à Vesseaux en 2019.
Ardéchoise : C.Marcoux devrait y être présent le comité
Fête du vélo Elle aura lieu le 4 juin. La région a délégué cette journée à un prestataire. Encore
une fois on peut déplorer la mise à l’écart du comité.
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Via Rhôna La section Baix –Cruas est goudronnée avec des erreurs qui auraient pu être évitées si
notre avis avait été demandé….A voir le fléchage et attention à la traversée dans le village de Baix :
zone de travaux. ……..Jacques va organiser des sorties pour noter les points noirs de la via-Rhôna.
CDOS
Des olympiades sont programmées les 27(pour les jeunes) et 28(pour les séniors)
septembre……… étude en cours sur l’élargissement de la zone natura 2000 en Ardèche…….mise à
jour prévue de l’annuaire départemental…….a suivre
Cadeau aux clubs Chaque année le comité offre en cadeau aux clubs présents lors de l A.G que
faisons-nous cette année
? A décider lors de notre réunion de Juin.
Randonnée du Tanargue Un additif a été envoyé aux clubs par Jean-Pierre
Bonnes adresses sur le site du comité Jean-Marie aimerait relancer cette idée. Pour cela il propose
d’ouvrir ce chapitre avec les adresses du dernier séjour se son club.
Prochaine réunion

Privas le 30 juin

