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Annonay  25 Octobre 2019  

Présents     A .Becerra , N. Godard , A.P. Meheust,  J.P. Nougue,   R.Hérelier , 

M. Chambonnet , P. Dusserre  , I. Pourchaire,  J.M. Robert, J. Perez ,A .Rey  ,C. Garayt. 

Club d’Annonay   

Excusés    A. Bayle  , B. Lopez   

 

  Après un rapide tour de table , c’est avec plaisir et  entouré de membre de son bureau directeur 

que Robert Hérelier, Président du club d’Annonay, accueille  le comité départemental pour cette… (A 

noter que Robert est à l’origine de ces rencontres dans les club..Note du rédacteur) On peut 

souligner l’importance donné à tous  par le club avec un vice président mal voyant, sans doute seul  

club FF CT dans ce cas. 

   Malgré une baisse d’effectif (départ d’un groupe de vététistes) le CTA reste avec193 licenciés le 

second club ardéchois….Il évoque la difficile cohésion des divers groupe de cyclo de route, difficultés 

souvent dues à la problématique de trouver des heures adaptées au plus grand nombre…..ce souci 

se ressentant également pour les féminins du club…Une commande groupée de VAE a permis à un 

groupe d’adeptes de se retrouver régulièrement….une fois par mois une sortie  plus éloignée (départ 

en voiture ) est organisée…. Les parcours proposés  sont envoyés chaque semaine aux licenciés…Un 

groupe de tandémistes , je dirai ordinaire ,mais surtout  un groupe de licenciés qui sur leur tandem 

servent de  pilotes à d’autres cyclo mal voyants… 

Ecole cyclo active … un bon groupe de jeunes dont 2 féminines et 7 encadrants… 

 

 Le CTA est particulièrement impliqué dans les actions vers le monde du handicap , les séniors 

, les jeunes du  foyer d’hébergement de Roiffieux  du FAM,,  le sport responsable….Depuis plusieurs 

année son action est particulièrement reconnue sur le plan départemental ,régional mais aussi 

national et le club s’est vu attribué de nombreuses récompenses mais aussi des aides de la fondation 

de France …AG2R…. 

Les entendre parler de la joie des participants lors de leurs diverses interventions fait comprendre le 

sens et l’intérêt de leur engagement…. Merci à eux. 

 

Avant de passer à l’ordre du jour , Alain-Philippe Méheust , Président du comité, remercie Robert  de 

son accueil et souligne la vitalité de ce club 

1 Calendrier  2020…  
A ce jour 4 clubs  n’ont pas fait connaitre la date de leur randonnée 2020. Jean-Pierre et Christian 
vont les contacter. 
 
200 km   26 Avril... conditions et lieu de départ  identiques à 2019 
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Date pour les féminines  Avec les forums des associations il est important de changer de date….. En 
2020 le 14 septembre coïncide avec Toutes à Toulouse….plusieurs penchent pour organiser cette 
journée en juin… A ce jour le 27 semble libre …Les dates des rando 2020 arrivant peu à peu on 
pourrait  finaliser celle des féminines ors de notre prochaine réunion…..Le Lieu  Lors de la journée du 
7 septembre la majorité des participants aimerait que Freyssenet reste point de rencontre ::: C’est 
central…le principe de la concentration est maintenu…il permet à chacune de choisir son 
parcours….Ouverture aux autres départements  Défendu par Annie , ouvrir cette journée aux 
licenciées drômoises peut être envisagé…il faut en parler avec le Codep 26 pour bien cadré cette 
participation tout en sachant que notre lieu de rencontre n’est pas très grand et qu’il nous faut 
prendre garde aux nombre d’inscrites .. Alain-Philippe a eu des retours « élogieux » de cette journée 
lors du séjour des féminines  organisé par le Coreg  mais l’ouvrir aux autres départements semble 
plus  problématique  mais……. 
 
GTA  Elle sera reconduite en 2020, Pentecôte semblant la bonne date, la Valsopette n’ayant que peu  
d’incidence sur les potentiels  participants….Le comité ne voit pas d’inconvénient à son ouverture 
vers les vététistes drômois les licenciées ardéchois restant malgré tout prioritaires…. Une GTA au 
féminin  cela peut s’envisager mais le club d’ Aubenas, grand pourvoyeur de vététistes au féminin, 
organise déjà ce type de rencontre alors …. (A  noter la présence d’une participante à l’édition de la 
GTA  2019 ) 
 
2  Bilan :  Journée  séniors  26 Septembre  Malgré  peu de pub les séniors étaient là , le beau temps 
aussi tout comme les membres du comité et  les vélos .. 
Le matin ,c’est habituel, toujours un peu de bousculade , chacun voulant retrouver ses souvenirs de 
jeunesse sur un vélo maintenant électrique mais avec l’aide de Noëlle et Robert ,installés au stand 
voisin ,Jean-Pierre, Jean-Marie , Michel et Alain-Philippe ont permis à chacun de redécouvrir les joies 
du pédalage sur un espace malheureusement un peu réduit…Avec la conférence où sont conviés les 
participants à cette journée  l’affluence est moindre après le repas. 
Le département a réglé les frais de cette journée : Location des vélos à un vélociste local ; indemnité 
au comité pour sa participation. 
 
3 Rencontre des clubs   Comme prévu le format de cette journée a été modifié. 
Nous inviterons les clubs à 16h30 (café d’accueil) pour commencer à 17h autour du 
thème « Manifestations éco-responsables »20/25 minutes avant une séance 
questions /réponses…un moment sera aussi consacré à la formation et sa prise en charge financière  
et selon le temps disponible à RSA réinsertion avec Robert. 
Pour nous , rendez-vous à 15H. 
 
Vers 18H45..19H  apéritif (offert par le Friol) 19h30Repas  20h30 AG 
 
   AG 
Christian va faire parvenir les invitations pour les élus à Alain-Philippe pour signature et envoi 
Que chacun pense à son rapport et les fasse parvenir rapidement à Jean-Pierre    
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Formation Faute d’inscrit la formation  maniabilité prévue à Guilherand a été annulée. 
Une formation initiateur a eu lieu a Aubenas :8 participants (CTAV 7  CTG 1) ..la seconde partie aura 
lieu en Décembre , toujours à Aubenas… 
Si un manque d’information  évident  a lieu autour de ces sessions de formation et du comment 
s’inscrire ; le cout financier arrête aussi certains licenciés potentiellement volontaire…le comité  en 
prend une partie en charge et il cet engagement  devant servir le club il parait normal que celui-ci 
prendre en charge le complément…Le comité demande à Alain-Philippe d’intervenir sur ce thème 
lors de la prochaine rencontre des clubs. 
 
 
Divers 
Alain-Philippe et Annie étaient présents fin Septembre  à Joyeuse lors du séjour  organisé par le 
Coreg  à l’attention des féminines pour les féminines. A cte occasion l’apéritif a été offert aux 
participantes par le Codep 07. 
Alain Philippe a participé une rencontre de la CDESI à Mauves 
 
Jean-Marie le congrès  des maires de l'Ardèche s'est tenu à  DAVEZIEUX en parallèle se tient une 
exposition de partenaires des collectivités la fédération  de chasse y est pourquoi ne pas être présent  
à ce rendez-vous important des élus ardéchois ? A voir pour l'année  prochaine d'autant que suite 
aux élections un grand  nombre d’entre eux   auront peut-être  changé  
 
Point financier 
  L’exercice 2019 sera en déficit …le responsable la prise en charge par le comité des repas lors du 
critérium des jeunes…Il faudra voir si le comité continue de les prendre en charge dansles années 
futures 
 

 Mars Critérium des jeunes 2020   Il aura lieu à Taulignan le 7 mars 2020 

 

Sécurité … Quel thème pour l’année à venir ?? … un intervenant extérieur est plus porteur et permet 

d’aborder des sujets différents. 

 

Plaquette 2020  Revoir les différents annonceurs pour connaitre leurs intentions 

 
 
Prochaine  Réunion   : 

Le 11 décembre à Privas 
 
 
PJ : 

- Article du Dauphiné libéré 
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- Arrêté comptable au 15/11/2019 
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ARRETE COMPTABLE AG DU  15 NOVEMBRE 2019 

   

          EXERCICE DU 01/10/2019 AU 30/09/2019 
       

          

          COMPTE DE RESULTAT 
P.C.G. 

         

          DEPENSES N % N-1 
  

RECETTES N % N-1 

EDF GDF, charges locatives 0,00 0% 0,00 
  

Subvention Département  0,00 0% 1 500,00 

Matériel divers 0,00 0% 252,45 
  

Ristourne FFCT 3 122,45 53% 3 499,62 

Fournitures de bureau 50,90 1% 0,00 
  

Subvention A.N.S.  1 500,00 25% 1 600,00 

Locations  0,00 0% 0,00 
  

Produits exceptionnels 0,00 0% 47,96 

Assurances 25,00 0% 25,00 
   

      

Documentation 0,00 0% 0,00 
   

      

Communication -475,98 -8% 351,93 
   

      

Frais bancaires  57,00 1% 47,00 
   

      

Frais postaux, téléphone 59,85 1% 17,00 
   

      

Cotisations  136,00 2% 126,00 

   
      

Déplacements, missions 966,20 16% 1 147,00 
   

      

Manifestations, réceptions 4 094,80 69% 1 146,38 
   

      

Subventions accordées 1 000,00 17% 1 332,08 
   

      

Exédent     2 202,74 
  

Déficit 1 291,32     

 
5 913,77 100% 6 647,58 

   
5 913,77 78% 6 647,58 

Total des Charges 5 913,77 
    

Total des Produits 4 622,45 
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BILAN 
         

          ACTIF 
         

 
N   N-1 

  
PASSIF N   N-1 

Cautions versées 0,00   0,00 
  

Reports antérieurs 13 152,24   10 949,50 

Trésorerie 8 538,40   10 117,04 
  

Cpte d'attente 0,00   0,00 

Produits à recevoir  5 264,35   3 720,00 
  

Charges à payer 1 941,83   684,80 

Déficit de l'exercice 1 291,32   0,00 
  

Excédent de l'exercice 0,00   2 202,74 

 
      

   
      

 
15 094,07   13 837,04 

   
15 094,07   13 837,04 

          

          

      
Fonds propres après  déficit 2019:        11 860,92 

  

          PRODUITS A RECEVOIR 
     

CHARGES A PAYER 
   Ristourne FFCT 3 009,25 

    
CTAV frais orga critérium jeunes 1941,83 

  Inscriptions féminines 55,00 
    

Subvention Club PSC1 0,00 
  Journée séniors 2019 700,10 

    
Frais déplacements 0,00 

  CNDS 1 500,00 
        

 
5 264,35 

     
1941,83 

   

 
 
 
 



 
 

Comité Départemental Cyclotouriste de l’Ardèche 
cyclo@codep07.com     www.codep07.com 

 
 

  

 


