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 Réunion du 10 novembre à Privas  
 

Présents : A.P. Méheust, A.Demange, J.P.Nougue,  A.Rey, J.Perez,  A.Bayle, G.Faure, J.M.Robert,  
B.Lopez, C.Marcoux, C.Garayt,   

 Excusés :    A. Becerra, P. Dusserre, M.chambonnet, R.Hérelier. 

Le comité déplore le refus de la fédération de décerner la médaille d’or à Henriette Debard. Au-delà de 
ce refus la manière de faire n’est guère acceptable : Aucune raison donnée et à aucun moment le 
comité et le club n’ont été  officiellement informé  de cette décision jusqu’à un contact, début 
Novembre, entre A.P.Méheust et J.J. Pech. Le bureau décide de se substituer à la fédération et de faire 
un geste pour elle le jour de l’AG 

Présence le 18 Novembre   A ce jour nous sommes sans réponses du Friol, du Tanargue, de Labégude, 
Serrières, Caravélair et de  St Jean de Muzols.   

1 Rencontre des clubs Le bureau  se penche sur les différents sujets à l’ordre du jour et  met celui-ci en 
forme……A.Demange s’interroge : Y.Durand sera-t-il présent, il serait interressant  de savoir l’état 
d’avancement des projets « base VTT » en Ardèche (Vesseaux,  Guilherand.) Jacques présente son 
intervention sur les voies vertes en Ardèche : Via Rhona, Vallée  de la Payre, Via Fluvia, Dolce, Via Voie 
bleu et la dernière venue, la Via Ardèche…Il aborde les problèmes d’entretien que pose  la convention  
département-communautés de communes toujours pas signées. . Son intervention se termine sur le 
rôle du comité avec comme exemple le ralentisseur de Beauchastel. Il aimerait que les clubs se 
prononcent  sur ces infrastructures et sur leur développement…..  

Pour le bureau il est important d’établir un lien entre les interventions.  C’est dans ce sens que l’ordre 
du jour de cette rencontre est conçu… Il sera envoyé aux clubs avec le message de rappel. 

 2 Assemblée Générale       Elle débutera à 20H….Jean-Pierre est en possession de l’ensemble des 
rapports….Le bureau démissionnaire, Christian mènera les débats. Mot d’accueil puis minute de silence 
pour nos amis cyclo décédés cette année. Suite à l’adoption des rapports d’activité et financier il sera 
procédé à l’élection à bulletin secret et à l’adoption du changement d’adresse du comité. (Siège 
inchangé (CDOS) mais courrier chez le secrétaire.)………Lolo et Albert s’occuperont du dépouillement 
durant la présentation des  différents rapports.  Le résultat des élections sera alors proclamé, le 
nouveau bureau élisant le président durant l’intervention d’élus. Après celles-ci le nouveau président 
sera annoncé et celui-ci clôturera l’Assemblée Générale 2016 du comite cyclotouriste de l’Ardèche. 
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Divers  

Club  Le comité prend acte de la décision du  « Vélo club  du pays vallonnais »ne pas se ré 
affilier à la FFCT préférant une orientation plus axée « compétition » 

200km  Alain Bayle accepte de réorganiser un 200km en 2017. Pour cela il faut 2 véhicules (une 
remorque porte vélo ce serait bien) 3 accompagnateurs, une ligne budgétaire (les ravitaillements, frais 
kilométriques) et un maximum de 49 participants. Il s’en occupe des capitaines de route de même que 
du circuit. Acceptation de ces conditions par le bureau. La date  retenue : le 6 mai 2017(pas de rando ce 
jour-là veille des élections présidentielles). 

Diététique  Lors d’une rencontre avec EOVIE Christian a abordé notre idée sur la nutrition. Cette 
mutuelle serait disposée à voir avec nous comment organiser quelque chose sur ce thème. Ce sujet sera 
à décider rapidement et  ensemble(en tenant compte des contacts avec Mme Dumas) lors d’une 
prochaine réunion car pour eux aussi l’agenda 2017 se rempli. 

Plaquette  La maison du Cycle à Tournon ne renouvelle pas son encart en 2017. Il nous trouver encore 
quelques annonceurs pour couvrir totalement les frais 2017. 

 

 

 

Prochaine Réunion.      

                                         2 Décembre salle du CDOS à Privas.     

                            

 

 

 


