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Soyons 24 Juin 2019 

Présents     A.Becerra , N. Goddard ,A.P.Meheust,  J.P. Nougue,  M. Chambonnet ,                

P. Dusserre  ,  B. Lopez  , I.Pourchaire , J. Perez ,  A.Rey , J.M. Robert , R.Hérelier , C. 

Garayt. 

Excusés     . A. Bayle ; G.Faure 

 

Remarque sur le PV du 23 Mai…. Dans les points divers le paragraphe  «  cooptation » est 

une erreur du rédacteur …il est donc rayé du PV envoyé à tous. Avec mes excuses  

 

 

1  Bilan de  la GTA   (Jean-Pierre…,Ivan)  17 inscrits…1 absent ….1 abandon…une bonne 
ambiance avec un groupe  homogène…pas de chute ou d’incident grave…un bon soutien 
logistique (merci Robert) ….pour une première    la « « cuvée » »fut bonne…Suite à cette 
expérience  des améliorations  comme la longueur de la première étape sont à apporter  
mais malgré une météo changeante (pluie les 2 premiers jours  ,grand beau le troisième) le 
parcours  est superbe, apprécié de tous et à l’année prochaine ??? 
Le bilan financier devrait présenter un déficit d’environ 50 € 
2   CNDS Les dossiers de demandes CNDS 2019 sont partis pour un total de 1600€ se 
répartissant….journée des féminines  500€…..Jeunes 600€…Journée échanges avec les clubs 
et AG 400€. 
3   Sécurité…formations maniabilité route…Rien n’est encore bien arrêté pour les actions  
prévues au second semestre. 
4   Journées 
                    Féminines  Jean-Pierre a contacté le maire de Freyssenet qui accepte  cette 
année encore  de mettre gracieusement à notre disposition la salle communale….(Le 
contact avec l’auberge a du être reporté …)  Absent le  7 septembre ,il a envoyé un premier 
courriel aux clubs ainsi qu’aux participantes de la journée 2018 (nombreux retours suite à 
des modifications d’adresse.)… Le cout pour la participation reste à 5€….Jean-Pierre 
rappelle son absence ce jour là    Alain-Philippe gérera le suivi des inscriptions . 
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                      Olympiques du 22 Juin  Robert était présent pour le comité et..peu de monde 
malgré un cadre agréable. 
Des causes  nombreuses peuvent expliquer cette désaffection   [[  date fixée sans 
concertation par le CNOS  (ardéchoises , nombreuses fêtes des écoles etc.…)…]] on peut 
penser que ces actions sont plus porteuses en milieu urbain. 
                      Journée sénior  La semaine verte se fera sur 3 jours (24 au 26 septembre) à 
Pont d’Ucel. Un courriel  sera envoyé pour confirmer que comme les années précédentes, 
le  comité  participera à  la journée sénior (26 septembre) et proposera une découverte du 
VAE….A cet effet un vélociste va être contacté sur Aubenas ou ses alentours, sachant que la 
mise à disposition  des vélos est financée par le département. 
5  Panneaux pour les randonnées des clubs  Anticipant sur un possible durcissement 
concernant le fléchage des randonnées  (cyclo et autres) certains s’interrogent sur le 
remplacement des flèches papiers  ou en peintures dites temporaires . Afin de pouvoir 
aborder ce point lors de la rencontre avec les clubs le comité va tenter d’en savoir plus sur 
les intentions futures  des élus et services concernés. 
 6  AG 2019  Le 15 Novembre Le club du Friol accueillera cette AG  2019 .La dénomination 
étant « Friol Tournon-Tain » elle aura lieu à la maison des associations--Tain l’Hermitage. 
Le format sera un peu modifié par rapport aux années antérieures … 
 16Heures Rencontres ---débats suivi d’un moment convivial et d’ l’AG 
  Comme vu au point 5 de ce PV ...le fléchages ( Permis…interdit…futur ??) 
                                                            Evolution sur les consommables  utilisés   
Peut-on envisager des commandes groupées  ….si oui comment 
 
Quel  sujets les clubs veulent-ils évoquer ?????? 
  
 
Divers 
 
 Voies vertes  Deux nouveaux tronçons de la Via Ardèche  ont été inaugurés dans le sud 
Ardéchois .Pour les routiers le type  revêtement n’est pas idéal et les randonneurs y sont 
nombreux  .  
Rencontre des comités à Paris . La fédé a programmé une rencontre le 21 septembre  à 
Paris…Alain ne pourra pas s’y rendre.   L’AG fédérale aura lieu à Angers. 
Stand fédéral  lors de  l’Ardéchoise  Albert était présent le vendredi matin à St Félicien….. 
La  gestion du stand fédéral  pose chaque année problème….Le comité demande à Alain de  
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prendre contact avec le service com. de la fédé pour que des solutions soient trouvées, 
solutions qui selon nous devraient impliquer les permanents fédéraux et non simplement 
reposer sur le Codep 07 
 
Prochaine  Réunion 
Privas       le  4 Septembre 2019       Salle réunion CDOS 18h30 
Annonay le  18 Octobre     2019     (voir l’heure lors de la rencontre du 4 septembre) 
 


