C R P :

Rapport moral 5 NOVEMBRE 2016

Accueil et bienvenue à cette 44 eme AG + Invités Adjoint animation MAIRIE CODEP PRESSE, SINTES
SCP, Sponsor PRECIA MOLLEN
Bienvenue à nos nouveaux et nouvelles amies qui viennent gonfler l’effectif du club pour atteindre
58 adhérents.
Cette AG se place cette année à la croisée de nos activités :
La carnet des sorties VELO se terminait samedi dernier
La saison VTT comme demain dés 08H 30 départ champ de mars
Quel est le rôle du COMITE DIRECTEUR ?
Composé de 13 personnes, il est en charge de faire vivire le club en proposant diverses activités
CYLO et VTT mais pas que :
Il doit le faire évoluer et s’adapter à la demande des adhérents, Ainsi :
-Régine a lancé avec un grand succès des sorties de 30 kms environ adaptés aux débutantes
Elle est aidée par Norbert et Christian.
-Alain a créé, un nouveau blog plus convivial et offrant plus de visibilité et de réactivité
(photos de la RANDO sous 72 h)
-La communication vers l’extérieur s’en trouve meilleure avec également plus d’affiches,
flyers, panneaux de fléchage et messages INTERNET
La sécurité est omni présente dans nos sorties et nous en rendons compte à la préfecture
Ainsi, nous avons créé des panneaux qui s’adaptent aux triangles prêtés par le CONSEIL
DEPARTEMENTAL avec l’aide de Marcel COIN pour la RANDO du VIVARAIS.
J’ajoute que 5 signaleurs étaient présents sur la D 104 ainsi que la protection civile pour
cette dernière manifestation.

-Nous avons vendu un nombre important de tenues en 2016 : Nous recommanderons en
2017 en ajoutant des cuissards longs.
-Pascal et Bernard vous organisent des WE avec plus de confort cette année
-Les responsables VTT sont , en permanence , à la recherche de nouveaux parcours et sont
préts à accueillr d'autres vététistes même débutants .

-Ce bureau doit également représenté le club auprès des collectivités et des instances
locales :
-Nous assistons à des réunions avec la Mairie de PRIVAS et notamment concernant notre
participation à l’accueil de L’ARDECHOISE (fléchages et contrôles de passage.)
-Avec le SCP : association des associations sportives de la ville dont l’aide est primordiale
(Sponsor, aide au montage de dossiers, subventions, prêt de matériel, organisateur du futur
TELETHON de PRIVAS du 3 DECEMBRE prochain et organisateur de festivités (fête du sport)
et de réunions d’information (santé et sport, dopage, etc.).
Avec le CODEP dans lequel, Alain est responsable VTT
Le CODEP nous apporte des aides diverses, publicité et subvention de débroussaillage.
Avec le TOUR FEMININ CYCLISTE INTERNATIONNAL ARDECHOIS (TFCIA) pour lequel nous
formons une équipe de 9 signaleurs durant 2 journées

Avec nos amis de COUX, d’ALISSAS (sorties communes) et divers clubs ( échange de bols avec
les randonneurs)
Avec les divers propriétaires de terrains que nous traversons au cours de nos sorties VTT et
pour la RANDO : relations plus ou moins conviviales !
Avec les associations HANDISPORT sans grand succès à ce jour
Avec nos sponsors publics et privés que nous gratiifient d'une aide précieuse
Pour réaliser tout cela :
Chaque membre du CD apporte sa part de compétence et son dynamisme depuis de
nombreuses années dans la gestion du club et je les remercie encore, ce soir pour cette
fidélité.
Nous pouvons remercier également les nombreux bénévoles à chaque manifestation et
notamment les 37 bénévoles de la RDV
J’espère que vous avez apprécié l’ensemble de nos actions 2015/2016 : Votre vote
favorable sera notre meilleur soutien pour la saison future.

Par avance, je vous en remercie

Hubert HLAIRE
Président

