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Privas 23 mars 2019 

Présents  A.  Becerra ,  J.P.  Nougue ,  M. Chambonnet , P. Dusserre  , J.M. Robert , A. Demange ,        

I. Pourchaire   A.Rey , C. Garayt. 

Excusés     N . Goddard  , A.P.Meheust,  R. Hérelier ,  B. Lopez  , G.Faure , A. Bayle ,J. Perez. 

 

. 

1  200 km  A ce jour : 14 inscrits…..( St Péray..5   Ozon  3  CTAV…4  Le Teil  1  Montélimar 1 )...rien d’inquiétant 
mais une relance s’avère utile…suite à divers contact  (Friol…. Pierrelatte) il semblerait que les infos ne soient 
toujours bien relayées …Pourquoi ???  Manque  d’intérêt pour ce qui vient d’ailleurs, négligence….. difficile de 
trouver une réponse…Jean-Marie a contacté le club de St Victor où aura lieu la pause de midi ; Il s’occupera 
également des achats pour les ravitaillements….. Yves Magnoulon et Alain Sassolas ont accepté la 
responsabilité de capitaine de route … 
Le nombre minimum  pour maintenir le 200km est fixé à 20 participants… 
 
2  GTA  12 inscrits (chèques reçus remis à Philippe)….en attente de la réponse de  3 jeunes du CTA ce qui 
bouclerait le groupe…sinon faire une relance …Robert devrait être présent avec le véhicule du club 
d’Annonay…Alain D. a contacté le club de St Agrève ...Un nouveau président devrait y être élu et  ???? 
semblerait- il sur le futur du club ; Il a également contacté la mairie pour  le parking….il sera nécessaire de 
faire un chèque pour la malle postale…des points sont encore à peaufiner  exemple lieu des repas de midi en 
cas de pluie mais rien qui modifie le programme proposé aux participants 
 En PJ le budget prévisionnel. 
 
3  Critérium des jeunes  Une équipe du CTAV s’est fortement impliquée  sans compter ses heures pour que 
l’édition 2019 soit une réussite : merci à eux…..87 jeunes de nos deux départements sont inscrits et le beau 
temps annoncé pour ce 23 mars …chaque participant repartira avec un bidon  ou sera inscrit la date et les 
logos « Ardèche et Drome » 
4   Sécurité  Les journées sécurité auront lieu le 4 octobre à Aubenas pour le sud Ardèche et le 11 octobre à 
Tournon (en attente de confirmation) pour le nord… La formation aisance à vélo  devrait se dérouler à 
Guilherand ,  là aussi en attente de confirmation du lieu et de la date….Le 10 Avril une réunion sécurité ,à 
laquelle se rendra Michel, se tiendra au Coreg.   
5   Bilan rencontre du tourisme d’Aubenas    Alain - Philippe , Jean-Pierre, Jean-Marie et Alain D. 
représentaient le comité lors de cette journée incontournable pour le tourisme en Ardèche. Idéalement placé 
le stand du Codep a vu défiler beaucoup de monde dont le président du Conseil départemental….Lors de cette 
journée un nombre conséquent de plaquette a pu être distribué aux participants…O .T , Gites , Camping…..De 
nombreux contacts ont été pris pour mettre en œuvre notre projet de pub sur le site du comité…3 ans..30€. 
Beaucoup semblait intéressaient reste à finaliser ces prospects… A cet effet Jean-Pierre les a contacté par 
courriel , joignant à son message le contrat mis en fin de ce PV… Alain D. note qu’il serait utile d’y insérer une 
phrase dégageant le comité en cas d’annonce ne correspondant pas à la réalité trouver par l’utilisateur… 
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Il est rappelé que « vendre»   ce service n’est as réservé à certain du comité mais que chacun doit se sentir 
concerné et que ce contrat est à la disposition de tous dans ce but….  Ce jour-là Jean-Pierre a tenté d’en  
savoir plus sur l’idée du département autour de la GTA…rien n’est sorti de ces échanges. 
 
6   Lieu de la journée des féminines Le col du Bénas sera encore le rendez-vous des féminines ardéchoises 
cette année…Si l’auberge ne peut nous accueillir  comme en 2018 , contact sera pris avec la mairie pour 
pouvoir utiliser la salle polyvalente et  avec un traiteur . 
7   AG …CDOS… le 5 Avril à Privas     :::  pour le comité  Jean-Marie… Christian 
               ADT …   le 4 Avril à Vanosc  :::  Vu le lieu demander à Robert  
 
Divers 
 Philippe….Un CNDS remanié et nommer différemment devrait succéder à l’existant… Philippe suit et 
s’occupera de l’ instruction des dossiers. 
Jacques....Vois vertes….  Un projet longeant la vallée de l’Ouvèze entre Privas et le Pouzin serait à l’étude. 
Le 13 /03 il a participé à une rencontre  du groupe de travail sur les déplacement à vélo…, rencontre 
composée essentiellement de techniciens et du représentant du service des routes….réunion surtout centrée 
sur le développement sur vélo en milieu urbain : quel schéma retenir et comment  développer  ces 
déplacements… Pour .Jacques difficile de  parler d’un aménagement urbain dans un lieu qu’il ne connait pas 
exemple Aubenas ou Annonay…connaitre son territoire est indispensable et si ce groupe de travail renvoie ses 
conclusions vers les com-com il nous faudra faire de même pour plus d’efficacité… Nettoyage de la voie de la 
Payre…les voies vertes dépendant des communauté de commune il faut nous tourner vers la Capca et son 
président ; cela n’exclut pas un courrier au instances départementales !!!! 
Un regret…Alain Demange nous quitte pour la Bretagne. Nous regretterons tous son enthousiasme et son 
apport dans la vie du comité..Merci Alain et bon vent dans ce pays de marin. 
 
     
 
Prochaine Réunion   Jeudi 22 Avril 18h30    
Christian va prendre contact avec  le président du Cheylard et voir la possibilité d’y convier le club de St 
Agrève. 
 
 
PJ   
 Prévisionnel GTA 
Contrat avec les annonceurs 
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