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REUNION DU 10 FEVRIER 2017 PRIVAS
Présents A.Becerra, N.Godard, A Bayle, P.Dusserre, J.P. Nougue, J.M. Robert, R.Herelier

A.Demange, B.Lopez, C.Garayt.
Excusés M.Chambonnet, Perez, G. Faure, C. Marcoux, A.P Meheust, A.Rey
1 Point sur la plaquette Notre imprimeur a baissé son prix (-230€) par rapport à la proposition de nos amis
drômois... Nous comptons 12 Annonceurs pour notre Comité, 6 pour la Drome plus un démarché par les
deux Codep…. Quelques erreurs mais Philippe espère donner le BAT lundi. Tout sera bon (10 000 exemplaires)
pour les rencontres du tourisme d’Aubenas.
2 L’annuaire du comité régional ARA Il devrait avoir un peu de retard. (Aux dernières nouvelles on devrait les
avoir pour le16 mars) Quant à la répartition tout est prêt.
3 Les formations : Dirigeantes…Alain-Philippe absent : pas abordé….. PSC1 …participations de stagiaires
pour les clubs : CTA, CTAV, Privas. Jean-Pierre va réfléchir à une session regroupant les clubs de La voulte
Cruas, Le Teil (CT et VC) et l’Ucam……Aisance à Vélo et VTT Ces formations seront organisées par le club de
Privas. A. Demange va contacter C.Lenoble et Y. Durand pour fixer très rapidement les dates. Il les
communiquera à Jean Pierre pour l’information des clubs. Le comité maintien la prise en charge (hors repas)
de cette formation.
4 Le 200km a allure régulée (A. Bayle)…. Parcours, horaires, règlement, inscription (10€) : tout est sur le site
du comité. Pour le repas (13€ hors café) un restaurant de St Ambroix a été contacté. Des arrhes seront à
verser lors de la confirmation du nombre de participants. ..Véhicule Jean-Marie sera présent ainsi qu’un
véhicule du Teil. Christian doit contacter un cyclo de St Péray qui se propose aussi .S’il confirme sa présence
nous aurons 3 véhicules d’assistance…. A ce jour une dizaine d’inscrits mais bien préciser que les chèques
doivent être au nom du Codep 07
5 Sécurité, Santé, Conférence diététique : Le projet EOVI nous semble être assez éloigné de nos attentes.
Philippe va recontacter Mme Dumas, diététicienne du sport, qui n’avait pas pu intervenir lors de notre AG. Le
comité penche pour une intervention sur le Nord Ardèche(Tournon) et une sur le Sud (Le Teil). Le choix de ces
lieux permettrait d’ouvrir plus aisément ces conférences aux clubs drômois. … Pour Robert, La présence d’un
coureur professionnel motiverait peut-être un peu plus nos licenciés. L’idée est adoptée, voir sa mise en
œuvre
6 Cpt rendu CDESI du 15 décembre. Suite à un important problème A.Demange n’a pas pu se rendre à
cette rencontre

.
Divers
Critérium interdépartemental des jeunes : Mours le 25 Mars… Le comité acte la prise en charge du
repas (10€) des jeunes participant à cette épreuve.
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Rencontre du tourisme : Aubenas le 2 mars. ..Jean-Marie et Jean-Pierre s’y rendront. Pour
C.Marcoux Jean-Pierre va le contacter pour savoir s’il sera également présent. Ils seront en
possession des plaquettes.
Appel à candidature CDOS et AG : Aubenas le 17 Mars…Vu l’AG du CDOS (participation de plusieurs
membre du Codep) notre réunion prévue à Tournon le même jour sera décalée. Nous proposons le
jeudi 16 (Accord du Friol pour cette date)
Christian enverra l’appel à candidature lancé par le CDOS à l’ensemble des membres du comité.
Alissas et sa randonnée du viaduc…. Comment se positionner devant la multiplication de
manifestations , VTT ou cyclo, organisées par telle ou telle association ,voilà la question .Ces
manifestations ayant les autorisations préfectorales ,difficile de s’y opposer sauf si elles utilisent le
sigle Cyclotourisme (comme cela s’était produit à Aubenas) Pour Alissas ,association multisports , il
nous parait judicieux d’intervenir sereinement mais assez rapidement auprès d’eux par deux
canaux ::Le club de Privas qui entretien des rapports cordiaux avec cette structure et par un courrier
du comité…. Le but de cette démarche : faire comprendre l’intérêt d’affilier cette section Vélo à
notre fédération afin de donner plus de résonnance à leur Rando du Viaduc.
CNDS…La réunion d’info sur le CNDS 2017 aura lieu le 13 (18H.) au Pouzin.
OREG ARA : séjour 2017 des féminines…. Christian propose de contacter directement les féminines
ardéchoises pour les informer de ce séjour. Le message devrait être fait en mettant en avant la
commission féminine du CODEP. Cette information qui demande d’extraire l’ensemble des
licenciées ardéchoises permettra, d’informer nos féminines pour des opérations les concernant
directement, information que peu de clubs ne font. Adopté, Jean-Pierre se charge de cette
opération.
Anneaux d’or 2017…Robert s’étonne… « Suite au refus de la fédé d’accorder la médaille d’or à
H.Debard il avait été prévu un dossier pour les anneaux. A-t-il été fait et non retenu ou a-t-il été
oublié ?????? »
La malle pédagogique… Elle est chez les CTG. Robert va la récupérer.
Prochaine réunion
16 Mars 2017 18h30 T club du Friol

