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Privas    23 Octobre 2018 

Présents   A. Becerra , J.P.  Nougue ,  A. Bayle ,  A.P.Méheust, B.Lopez , A. Rey , A. Démange,  M. 

Chambonnet , I.Pourchaire,  J.M. Robert ,C. Garayt. 

Excusés     N.Godard , R.Hérelier , G.Faure  ,P. Dusserre, J. Perez 
 
En préambule Jean-Pierre remercie le comité pour son geste suite au décès de son papa. Pour lui   
encore quelques temps avant de retrouver sa petite reine.. 
 
. 
1 AG--- Rencontre des Clubs...Les invitations à C.Feroussier,  J.J. Peche,   J.Dubay (maire de St Péray) sont 
faites…Contact a été pris avec un traiteur local , Ets Gamon…Le cout par personne est celui fixé lors de notre 
dernière réunion.. lui préciser le nombre 10 jours avant….La rencontre aura lieu à la salle des fêtes de St 
Péray, Rue Jeanne d’Arc .Jean-Marie s’occupe de l’intendance , café ,boisson  etc. …Jean-Pierre  du matériel, 
sono, écran…. Et du plus important la relance des clubs. 
THEMES DE LA R.C 
        Sécurité…(40—45mn)..A ce jour pas de réponse à la demande d’intervention des autorités de 
police(demande  faite par Michel et appuyée par S.Buis )… Mr  D. Vitiel , chargé de la sécurité à la FFCT 
devrait  être  présent lors de cette après-midi…Michel lui demandera d’animer ensemble  ce sujet et 
rappellera de nombreuses règles  comme utilisation des écouteurs, du portable, le dépassement à droite, 
l’utilisation des feux clignotants sur nos vélos, règles bien souvent oubliées mais qui outre le risque d’accident 
peut également entrainer des  interventions des forces d’ l’ordre….Echauffement… (20—25 mn)Michel est en 
possession du diaporama….Communication …Jean-Pierre  s’interroge ….la com. vers nos  licenciés ou vers 
l’extérieur …Dans de nombreux clubs  le nombre d’adhérents diminue chaque année…Il faut savoir mettre en 
avant les valeurs du  collectif (séjours,  journée  , rencontres ouvertes aux conjoints ou conjointes non 
pédalant  )car la question  est « faire du vélo oui mais pourquoi un club (image pas toujours positive)».. 
Communiquer c’est aussi savoir accueillir les confirmés mais surtout les débutantes et début ants car comme 
l’ont prouvé plusieurs clubs   (Privas , Guilherand,) c’est là que se trouve le vivier des futurs 
licenciés….VAE…(20—25 mn) Alain-Philippe   peaufine son intervention car le VAE devient un outil qu’il va 
falloir accepter et adopter dans nos clubs comme dans nos randonnées …Comme envisagé , un cyclo ayant 
passé du vélo de route au VAE viendra parler de sa démarche et de l’accueil reçu…  

AG…Les rapports avancent…Jean-Pierre rappelle à chacun de les lui faire parvenir assez rapidement ou de 
les mettre sur  une clef USB. 

2 Journée des séniors à Vernoux…Pour cette  seconde édition ils étaient 5 du comité…et du monde. Si 
l’emplacement du stand , si la piste d’essai  n’était pas terrible le vélociste a été au top…le souci des batteries 
un peu faible réglée il a fait le « travail »tout la journée….Très content il est prêt à retravailler avec nous lors 
de la prochaine édition (on verra car il est important devoir avec les locaux)…Point fort de son action  pour le 
développement du sport chez les séniors , le conseil départemental compte sur notre présence dans les 
éditions futures  car nous sommes sans aucun doute le stand le plus actif mais….. 
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    Le remboursement des frais engagés (700€)pour la journée 2017 n’a toujours pas eu lieu…Jean-Pierre va  
les relancer . 
        
3 Projet 2019 

Le 200km…. ….Il serait dommage de ne pas l’organiser…Prenant note de l’impossibilité pour Alain de le 
gérer vu le Pigeonnier Vtt , Christian  a demandé à un Cyclo de St Péray de lui tracer un parcours au 
départ de La Voulte.  On va donc l’inscrire au calendrier à la date prévue initialement : Le 27 A avril… 
VTT… Adoptée la proposition d’Alain et Ivan qui pensent à une traversée ,partielle, de l’Ardèche en 
suivant le GTA…A voir la date  en évitant les organisations du Creps et du  Coreg…Un point :: cela sera 
réservé aux licenciés 

        Plaquette…Nous avions 16 annonceurs en 2018… Jean-Pierre va envoyer la liste afin que chacun puisse 
contacter « « les siens » » Certains ne continuerons peut-être pas , d’autres veulent paraitre… 
        La facturation Pour plus d’efficacité il serait sans doute bien de récupérer le chèque et remettre la 
facture le jour où nous portons la plaquette Février Mars) 
       Refus subvention CDSP  Le motif de ce refus laisse pensif  « « N’atteint pas le seuil des 2500€ » ».On ne 
peut que constater que la politique mise en place par le département  va à l’encontre des petits comités . 
Un courrier à nos décideurs politiques s’impose… 
      CNDS  Toujours pas de nouvelle…Alain-Philippe nous fait part d’info comme quoi , là aussi ,notre demande 
serait refusée…….. Pour le CNDS  , la privatisation annoncée de la FDJ annonce la suppression de ce dispositif. 
 
Divers 
Tee-shirt…Les changer ne serait pas une mauvaise idée….des devis vont être demandés  puis on verra 
Journée vélo…Nous avons du mal à mettre en pratique cette excellente idée de Jean- Marie .  Il est impératif 
de l’organiser cette année. 
CDESI   Alain D. représentera le comité lors de la rencontre du 9 novembre. Parmi les sujets à l’ordre du jour-   
Dispositif d’information Cohabitation dans l’espace de la fédération des chasseurs de l’Ardèche.. 
 
 CDOTS  Un rencontre est prévue le  novembre « maison des sports Route de Montélier  à 9 Heure. Alain 
Philippe s’y rendra… Pour Christian ..pas certain. 
 
Prochaine réunion        5 Décembre à Aubenas 18h30 
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3 Sport  séniors  à Vernoux    
 
Divers  
… 
 
Prochaine réunion   le 23 Octobre 18h30 à Privas 
  
. 


