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Reunion21 avril 2017   
 
Présents   A.Becerra, A.P Meheust,  A Bayle,   J.Perez,  J.P. Nougue,  J.M. Robert,  A. Rey,  P.Dusserre, 
G.Faure, C.Marcoux C.Garayt  
Excusés     M.Chambonnet. B.Lopez. R.Hérelier, N.Godard.A.Demange. 
 
  
 1 Les voies vertes Jacques P.  Propose au comité d’établir un état des lieux de la Via-Rhône et  de la 
Dolce Via.  Il s’agit de noter les points noirs, les zones dangereuses, les  racines, les barrières, les  
soucis d’entretien l’entretien etc.….d’en préciser le lieu exact, de les photographier puis de prendre 
contact avec les élus, les administrations concernées, l’ADT, pour trouver ensemble des solutions. Si 
rien ne bouge il propose d’aller plus loin dans notre démarche en organisant une conférence de 
presse et pour avoir plus d’audience il suggère d’associer l’AF3VB à notre action et de mettre les 
résultats sur notre site…Jean-Pierre rappelle l’importance de se reposer sur les clubs «  Certains 
mettent peu de bonne volonté par contre d’autres ont déjà fait ces relevés ,ne restera qu’à les 
réactualiser  »  ……….Albert propose de s’appuyer sur les chargés de sécurité……… Jacques précise 
qu’à ce jour le département n’a toujours pas répondu à notre demande « qui fait quoi… qui 
contacter pour tel ou tel problème en tel ou tel lieu » les communautés de commune n’ayant 
semble-t’il pas signé le cahier des charges…. Le comité accepte la proposition de Jacques…. Alain B. 
et Jean-Pierre voient pour les partis sud, Jacques organisant à partir de La Voulte………..Info : la 
section Le Pouzin –Baix devrait être terminée sous peu. 
 2  Point financier --P.Dusserre La plaquette est payée, reste à faire parvenir au Codep 26 le montant 
de leur participation. La facture  aux divers annonceurs va être envoyée rapidement. A faire 
également le ré affiliation AF3V…..CNDS  Malgré les courriels  alarmistes du Coreg  tout a été fait 
dans les temps  Deux demande cette année : 1000€ pour les jeunes   600€ pour la journée des clubs. 
3   Formation :    Aisance à vélo  8 inscrits pour la formation VTT, 8 également pour la route 
Pensez à envoyer les noms, club et n°licence à Christian pour les fiches « challenge de France » 
                                          
                              Dirigeants.  Pas de retour sur cette formation organisée à Alixan (26)  Il semblerait 
qu’aucun dirigeant ardéchois n’y ait participé. 
                              PSC1  3 licenciés du club de La Voulte  viennent de se former (2 pris à charge). Le 
comité constate avec plaisir  que le nombre de licenciés formés est en hausse régulière et que sa 
décision de prise  en charge a sans doute accéléré, dans les clubs, la prise de conscience de 
l’importance de cette formation.  
4  Conférence diététique- M. Chambonnet.   Hospitalisé, Michel a du reporter le rendez-vous  pour 
l’organisation possible de cette conférence. 
5  AG : CDOS  Nous étions présents lors de cette AG comme 34 autres comités sur les 65 que compte 
notre département et c’est dans  une ambiance plutôt « froide » que le président a été reconduit. 
             ADT  Notre présence à cette AG est importante pas tant pour écouter des rapports ou les 
grandes lignes de la politique à venir mais avant tout pour rappeler aux une et aux autres l’existence 
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du Codep et de son site. N’oublions pas la présence du mot Tourisme  dans le sigle FFCT.  Cette AG 
aura lieu le 9 mai à Mirabel et nous avons signifié  4 présents pour les cyclo ardéchois. Jean-Marie, 
Michel  devraient s’y rendre ainsi qu’Alain-Philippe.En cas de problème Jacques, Christian ou Jean-
Pierre pourraient suppléer. 
6  Critérium des jeunes ; Mours le 25 Mars—R.Hérelier  Quelques jeunes des clubs d’Annonay et du 
Guilherand-Granges  étaient présents à cette journée. Un constat s’impose, dans son format actuel 
cette rencontre n’attire guère. En 2018 notre Codep devrait être en charge de son organisation et 
question. Comment  lui donner un nouveau souffle ?  Utiliser une base VTT (comme Vesseaux qui va 
ouvrir) serait intéressant  et pourquoi ne pas modifier le format : passer du samedi à un samedi AM 
et dimanche matin…………Bien sur il faut voir le problème d’un hébergement le samedi soir mais rien 
ne nous empêche d’y réfléchir. Cette réflexion devra se faire en relation avec le Codep 26 et les 
responsables des écoles cyclo de nos deux départements dès la rentrée ou même avant si l’occasion 
se présente. 
7   Journée CDESI 18-19 mai  a Vallon Ces  journées auront pour thème « quelle place pour  les 
sports de nature demain »  A ce jour personne du comité sera présent. 
8   La Cyclo d’Alissas  Nous avons déjà abordé ce sujet et les problèmes que posent de telle rando 
organisées par des associations hors toute fédération. Notre souci aujourd’hui est le courrier 
qu’aurait (conditionnel) reçu Alissas du Codep 26 et son contenu. Jean-Pierre va tenter d’en savoir 
plus  et selon, un échange de président de comité à comité s’impose pour clarifier ce type de 
démarche. 
9   Le VTT   Le CTAV s’occupe des circuits de la base de Vesseaux maintenant opérationnelle…. Lors 
de la préparation de l’événementiel autour de la GTA il serait bien de bien de mettre les clubs de St 
Agrève et du Tanargue en avant. 
10  Les circuits sur le site du comité.  Merci à  Lolo  qui a entamé un gros travail sur les circuits  
présent sur le site… Christian a eu un contact avec la responsable fédéral de « Vélo en France » qui a 
été plus qu’élogieuse sur le site de notre comité. Elle devrait (quand ??? ) contacter Jean-Pierre pour 
voir comment relier le site « vélo en France » et  le notre. 
 
Le Divers 
200KM    Alain B.   49 inscrits et plusieurs demandes refusées, le nombre étant atteint,  2 groupes 
sur la route et 2 véhicules suiveurs .Une reconnaissance d’une partie du circuit faite  par Alain qui  a 
versé un chèque de caution de 190 € au restaurant. Pour gagner du temps, au moment de midi, il 
sera demandé aux participants de payer (en espèce) les 13 € du repas avant le départ. 
Polos –Le comité opte pour des chemises et non des polos. Christian M. s’occupera de la demande 
de devis. 
Licenciés individuels. Les statuts du comité prévoient 1 voix pour eux lors des AG du Codep. 
Christian propose  un fichier de leur adresse « mail » afin de les contacter en temps voulu pour les 
informer   de leur droit statuaire : Adopté. 
Statuts. Christian informe le comité que Jean-Pierre, Jean -Marie et lui ont commencé à réfléchir sur 
le toilettage de nos statuts et de notre règlement intérieur.  Une fois cela fait ils  les proposeront au 
comité, aux instances fédérales et départementales afin de pouvoir les faire adopter lors d’une AG 
extraordinaire comme le prévoit les textes en vigueur. 
Cartes de visite  Codep  .Philippe va en commander 
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AG 2017   Important : rappeler la date de notre AG aux clubs………Dés le mois de juin penser et 
commencer à travailler les points  abordés  lors de la rencontre des clubs. 
Ardéchoise : Qui peut être disponible pour le stand fédéral ? 
My weekend  for you. Alain-Philippe nous informe que la FFCT vient de signer un accord de 
partenariat avec cette  Start up avignonnaise  «  myweekforyou.com » 
Journée détente  Cette journée qui permettra de découvrir la société Melvita à Lagorce (visite de 45 
mn environ) aura lieu en Septembre Ce sera un moment convivial pour  les membres du comite et 
leur conjointes qui s’achèvera dans un petit restaurant local. Jean-Marie est en charge de son 
organisation 
 
Prochaine réunion 
 
19 Mai  2017  St Péray 


