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 COMITE CYCLOTOURISTE DE L’ARDECHE 
 

Réunion du 16 Septembre 2016 «Privas» 

Présents :     A.P. Méheust, P.Dusserre, J.P.Nougue,  A.Becera,  M.Chambonnet, J.Perez,  J.M.Robert,  
A.Rey, B.Lopez, C.Marcoux, A.Demange, C.Garayt,   

 Excusés :     R. Hérelier, G.Faure 

Absent : À. Bayle 

1. Bilan et Perspectives Bien que prévisible, la démission de Jean-Marie de son poste de président a 
perturbé un temps l’ensemble du comité mais sans enlever à chacun la volonté d’œuvrer pour les 
licenciés Ardéchois. Après un moment de réorganisation on peut regarder positivement le travail depuis 
la dernière AG.  Pour Alain Demange : Comment faire pour développer le VTT mais le développer à 
l’intérieur de notre fédération.  Avec  Yvon Durand  des démarches sont actuellement en cours 
concernant des projets de base VTT siglées « FFCT ». (Évitons encore une fois le sigle FFC  pour un travail 
de notre fédération)….C’est difficile Pour Christian Marcoux : Le positionnement fédéral est souvent 
« ringard »et freine le dévoppement des clubs……  Finalement pour tous, on voudrait faire plus et mieux 
mais cette exigence d’excellence ne doit rester qu’une exigence individuelle et de groupe et non une 
auto flagellation. 

Comment mieux débattre, comment être mieux à l’écoute des clubs, comment mieux accueillir les 
nouveaux élus, les nouveaux cyclos, comment développer les écoles de jeunes et attirer de nouveaux 
éducateurs, Nous n’avons pas toutes les clefs pour répondre mais ne rien faire serait sans aucun doute 
pire alors la question : 

Qui se représente lors de cette AG :       A. Méheust oui. (Et la fin d’activité approchant aurai-je plus de 
temps ??)…..A. Rey, J. Perez, P. Dusserre, J.-P. Nougue, C. Garayt, J.-M. Robert, C. Marcoux, A. Becerra….  
Oui B.Lopez hésite (beaucoup d’engagement pour St Peray) Il veut bien tout en précisant qu’il ne sera 
pas toujours disponible.  M.Chambonnet s’interroge sur « servir du réchauffé » dans son approche des 
problèmes de sécurité et sa façon de les faire appréhender à tous. Il a aussi du mal à se projeter sur 4 
ans (nous également) mais il est partant malgré ses questions.   Manquent     Robert Hérelier. et Gilles 
Faure….   Alain Bayle lui ne se représentera sans doute pas……      Bien s’ouvrir à de nouveaux membres 
est indispensable et pour ça, si le contact individuel primordial, les appels écrits ne sont pas à oublier….  

 Une concentration des licenciés ardéchois  pourrait être organisée en 2017. Cette journée conviviale, 
route et vtt, pourrait s’adosser sur une base vtt  FFCT de notre département. Le bureau demande à 
A.Demange et C.Marcoux de voir comment cela pourrait s’organiser. 

2. Challenge des clubs   Ce challenge a été mis en place pour aider à l’essor des randonnées organisées 
par les clubs. Pour cela la motivation des clubs à voir se développer leur manifestation est essentiel….  Il 
semble que le système ne correspondent pas à leurs demandes ….Un débat sur ce sujet lors de la 
rencontre des clubs permettrait peut-être  de mieux cerner leurs attentes, si elles existent. A.Meheust 
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pense qu’en parler lors des réunions délocalisées seraient plus efficaces. Proposition retenue.  
En attendant le challenge n’est pas reconduit . 

3  Formation « Aisance à vélo »  Il semble exister un déficit d’info sur l’organisa tion de cette journée. 
Alain Demange va faire remonter au club de Privas la marche à suivre pour que cette formation puisse 
se faire d’ici la fin de l’année. Christian préparera un mini cahier des charges qui sera mis sur le site…Il 
serait sans doute utile d’organiser une formation dirigeant mais en la cadrant bien pour la rendre 
attractive pour leurs participants….Une formation Animateur Club devrait avoir lieu le 26 & 27 
novembre, le lieu n’est pas encore fixé. (Prendre contact avec A.P.Méheust) 

4 Demande « Jeunes » Annonay  La demande du club d’Annonay  pour ses jeunes (300€) est actée et 
accordée. Aucune demande de l’école cyclo de Granges. Le bureau acte que les fonds restant sur la ligne 
« jeunes » seront versés aux écoles cyclo en fin d’exercice. 

5 Point Financier   Pour 2016, le CNDS vient de nous notifier les versements de 1600 et 500 €. Ces 
derniers étant destinés au club de St Victor pour son brevet jeune du 1° Octobre.  Pour la subvention du 
Conseil Départemental nous avons reçu 1000 €. Philippe va les contacter car cela ne correspond au 
montant annoncé (2500€). Pour les 1000€ « entretien des espaces verts » pas de nouvelle pour l’année 
en cours.  

La situation financière du comité est saine. Pour la plaquette le prix est partagé en les deux comités, 
chacun gardant le montant versé par ses annonceurs ; cette façon de faire nous ramène à un cout de 
314€. (Cette méthode doit nous inciter à relancer et trouver un ou deux annonceurs pour 2017) ….  

 6 Rencontre des clubs, AG   Le cadeau aux clubs sera reconduit cette année. (Les finances le 
permettent). Il doit rester axer vers la sécurité ou la formation. Le bureau arrête son choix sur une 
trousse mécanique pour permettre des initiations mécaniques dans les clubs. Le bureau rappelle que 
seuls les clubs présents lors de l’AG seront destinataires de cette trousse. …..Pour la rencontre des clubs 
plusieurs thèmes semblent se dégager « le VTT et son développement dans nos clubs, la formation des 
dirigeants, le site, la nutrition avec l’intervention de Mme Dumas (Diététicienne du sport)…. Pour ce 
sujet il s’agit avant tout de créer le besoin de comprendre l’intérêt de ce problème afin de pouvoir 
décliner des rencontres sur le modèle de celles proposées autour de la sécurité) ….. Philippe et Michel 
s’occupe de commander une flamme siglée « Comité Cyclotourisme de l’Ardèche » (Les sigles du 
département de  jeunesse et sport et la FFCT devront y paraître) 

DIVERS  

St Victor Les inscrits n’atteignent pas leurs espérances (entre 30 et 40 à ce jour). Christian a contacté 
Serge Dupré lui expliquant pour une première et ce, en période scolaire c’est un très bon résultat. 
Comme nous nous y étions engagés lors de notre rencontre avec le club, le comité se doit d’être présent 
pour cette première. Pris par ailleurs Christian aura malheureusement du mal à se libérer ce jour là. 
Annie, Alain M. s’y rendront de même qu’Albert et Lolo pour une partie de la journée. 

Maxi Verte Le club d’Aubenas a décidé de ne pas présenter sa candidature pour l’organisation de cette 
manifestation nationale. 
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TAS Annie remercie le comité pour l’aide financière (50€) versée aux participantes ardéchoises. 
Elle note que le Codep 07 semble être le seul comité départemental à s’être inscrit dans cette démarche 
de participation envers ses adhérentes. A signaler le courriel de remerciement de F. Ségui du CTG. 

Récompense fédérale Plusieurs demandes instruites par Robert pour des cyclos d’Annonay. Elles seront 
remises aux récipiendaires le jour de l’AG à Aubenas. 

 Sa demande pour le ruban bleu n’est malheureusement pas recevable, cette récompense ne pouvant 
être attribuée à une personne. 

Randonnée de la Tomme   Traditionnellement organisée par le club IVECOBUS cette randonnée n’est 
plus. Par erreur elle figure au calendrier 2016. Nos excuses aux organisateurs et aux potentiels 
participants. 

Site Devant le peu de retour des clubs, Jean-Pierre s’interroge sur l’intérêt de conserver l’onglet « info 
clubs » sur le site. 

Soirée avec nos conjointes Le bureau demande à Jean-Marie de voir comment mettre en œuvre cette 
idée actée lors de la réunion du 30 juin. 

Tour féminin de l’Ardèche A.P Méheust signale et remercie l’engagement de nombreux membres du 
bureau (organisation, bénévoles) sur cette épreuve.   

 Prochaine Réunion.     20 Octobre Deux clubs possibles : Tournon, Joyeuses. Christian s’en occupe.     

                                         10 Novembre Privas.    Prépa AG du 18 Novembre à Aubenas 

                            

 

 

 


