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Réunion du 20 Mai 2016 «  St Victor» 

Présents    :   A.Meheust, P..Dusserre, J.P.Nougue,  A.Beccera, M.Chambonnet, R.Hérelier,  
J.perez, C.Garayt 

Club de St Victor : S.Dupre (Président), Y.Nury, (Vice-Président) J.C. Langevin (Secrétaire- 
Trésorier, H.Galland (Ecole Cyclo) 

 Excusés     :   J.M.Robert, A. Rey, B.Lopez, C.Marcoux, G.Faure. 

Absent    : À. Bayle 

 

ACCEUIL   Après une rapide présentation de chacun, Alain Meheust, président du Codep 07, 
remercie Serge Dupré, Président, de son accueil et salue son club que l’on peut citer en 
exemple pour dynamisme. Il rappelle le rôle de Robert Hérelier dans la mise en œuvre de ses 
réunions dans les clubs et l’apport important que ces échanges apportent au travail 
quotidien du Codep. 

 Pour Serge Dupré, Président de St Victor, et son équipe le comité a toujours été là pour 
répondre à leurs interrogations et sa venue ce soir à St Victor est pour eux une 
reconnaissance du travail accompli mais aussi un encouragement dans le développement de 
leur club et de son école cyclo…. Il y a 4 ans le pari un peu fou de quelques passionnés et 
aujourd’hui 36 cyclos dont une dizaine de jeunes avec un encadrement formé, une journée 
porte ouverte, des initiations en milieu scolaire avec l’accord des enseignants locaux, une 
agréable vie de club et ce malgré une configuration géographique pas très favorable : des 
villages éloignés, une zone montagneuse au climat rude, de nombreuses associations 
sportives (foot) …. La sélection d’un jeune de notre école cyclo pour représenter la ligue 
Rhône-Alpes (catégorie 15/16 ans) lors de la finale du critérium nationale est une fierté pour 
le club, malheureusement il ne pourra pas honorer cette sélection………….notre grand projet 
«   Le Brevet montagnard des jeunes » seul brevet de ce genre en France aura lieu début 
octobre et concernera les jeunes  de 12 à 16 ans. Cette épreuve s’adressant aux écoles cyclo 
FFCT des ligues Auvergne et Rhône Alpes nous désirons l’ouvrir aux jeunes des fédérations 
de sports adaptés, handi sport sans oublier les mal voyant (pour cela les conseils de 
R.Hérelier nous seront précieux)….Sur le plan financier nous avons (merci Philippe) présenté 
un dossier CNDS pour 1000€. La ligue nous octroie une subvention de 1124€…Nous 
aimerions minimiser au maximum le cout de la participation des jeunes à ce brevet sachant 
que les écoles participantes auront aussi à assumer déplacement et 
hébergement……..Reprenant la décision prise par le Codep lors de sa dernière réunion,  
Christian lui annonce «  Le montant que versera le Codep 26 pour couvrir les frais de repas 
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du critérium des jeunes (le 19 mars 2016) sera intégralement versé au club de St 
Victor pour cette manifestation. Le chiffre sera précisé en concertation entre P.Dusserre, 
trésorier, et JP Garnier, président du Codep 26 »... Serge et les représentants du club 
remercient le comité  pour cette décision inattendue…Présentation du 
dossier « technique » de ce brevet….Quelques modifications suggéraient par le comité  et 
aussi la question « n’est-ce pas trop dur  pour des jeunes ??? » H.Galland, responsable de 
l’école cyclo « Nous l’avons fait avec certains de nos jeunes et ce n’est pas eux qui tiraient la 
langue………… » 

.2     Aide aux écoles cyclo : Une demande  du CTAV pour un séjour à « Le Roubreau »  les 4 
et 5 Juin. Budget prévisionnel 3121€ demande d’aide « 300€ ». Accord du comité. 

3    AG de l’ADT Pour nous l’important c’est le moment après l’AG.  Avec les responsables de 
l’ADT nous avons abordé nos questionnements concernant la Via Rhona, la Dolce Via, la Via 
Fluvia. Pas de réponse bien sur mais des intérêts communs : Pour nous un revêtement de 
qualité et entretenu, Pour eux, une image dans leur stratégie touristique.  Un travail 
commun peut être envisagé, à nous de le préparer sans oublier de les relancer lors de la 
rencontre autour du vélo le 6 Juin à Tournon. 

Un article est sorti sur l’hebdo Ardèche du 26/05/2016 

4   Formation   Le club de St Péray   a organisé une formation PSC1 l’ouvrant à son voisin de 
Guilherand. Soit 10 nouveaux licenciés formés. …… Session de formation d’animateur   à 
Chabeuil : Aubenas 2   St Victor 1…….  

Aisance à vélo : Suite à l’accord des randonneurs privadois il faut relancer la ligue pour fixer 
rapidement une date pour que cette formation puisse se faire au second semestre. Alain 
Philippe va téléphoner à C.Lenoble pour fixer une date.  

5   Sécurité Pour Michel comme pour l’ensemble du CTAV la Valsopet a été très prenante 
aussi le point sécurité est reporté à la prochaine réunion du comité. 

6  Challenge des clubs ardéchois 2016  Il aura lieu le 12 Juin à Serrières. Des rappels vont 
être envoyés aux clubs. 

 Divers   

TAS    Pour Annie et ses compagnes de route le départ approche. Quittant Valence samedi 
28 Mai au matin, après un petit déjeuner offert par le Codep 26, ardéchoises et drômoises 
gagneront Bourgoin pour le grand départ du peloton féminin de la ligue RA les 31 directions 
Strasbourg.  

Une demande à Annie « un petit reportage quotidien, photos et quelques mots qui 
permettront de suivre sur le site cette pédalée vers l’Est » 

Alain Philippe sera présent à vélo au départ de ses dames à la maison des bénévoles et du 
sport Drôme-Ardèche 
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 Lever de rideau étape du Tour le 4  Juin : Jean-Pierre  Aucune nouvelle de St 
Remèze donc le comité ne sera présent qu’à la « Caverne » : Stand et participation, si besoin, 
à la zone dépose -vélo. La fourchette horaire Environ…  10H.  12H. Pour Christian descendre 
à St Remèze pour 2 Heures il aimerait éviter…..Philippe, Michel et Jean-Pierre y seront. 

Présentation Ardéchoise le 30 Mai à Privas   Christian sera présent et demandera à Jean-
Marie de l’accompagner 

Forum santé à Aubenas le 3 Juin   Michel s’y rendra 

Réforme territoriale le 28 Mai    Jean-Marie représentera le comité   

Calendrier des rando 2017 Pour éviter les soucis de 2016 entre le Friol et le CTG Christian a 
contacté les présidents des deux clubs et pas de problème pour 2017. Pour le calendrier 
2017 un courriel va être envoyé sous peu aux clubs. 

 Journée d’information Tournon le 6 Juin Alain, Jacques celui-ci précise « Les voies vertes, il 
faut tous se sentir concerné. Pour la Via Rhona il nous faut absolument dégager un moment 
pour voir les points noirs (j’en connais beaucoup) pour étayer notre dossier. » 

 

Prochaine Réunion.      30 Juin    Privas 18h30       16 Septembre Privas 18h30 

 

Un moment convivial clôture cette rencontre 

                                 

 

 

 


