Chemin de Berlandier
38580 ALLEVARD les Bains
Tel/ 0644068968
www.larouelibredupaysdallevard.fr

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU VENDREDI 15 NOVEMBRE 2013 .
PRESENTS: BOISNEAU Philippe , FAURE Patrice , FORAY Gilbert , GALLEGGIANTI
Giovanni , MENEROUX Jean-Louis , CROATTO Michelle , CROATTO Joseph ,
RASPAOLO Guillaume , GARESIO Alain , SANTORO Rosario .
ABSENTS ET EXCUSES : LACOMME Michel , CHATAING Bernard .
ASSEMBLEE GENERALE DU SAMEDI 30 NOVEMBRE 2013 :
Elle aura lieu à l'Hôtel Côté Parc à 18H00 pour la réunion dans la salle de séminaire .
Elle sera suivie d'un repas dans la salle de restaurant .
Le prix du menu a été fixé à 20 euros . Le Club prendra en charge la moitié du prix pour les
adhérents seulement . Les conjoints et amis peuvent venir mais il paieront en totalité .
Merci de prévenir rapidement Michelle CROATTO (04/76/68/73/62) ou Gilbert FORAY
(04/76/45/05/45) pour enregistrer vos réservations concernant cette soirée .
Il conviendra d'avertir le Dauphiné Libéré une semaine avant et le journal annoncera notre
AG .
Le tarif concernant l'adhésion 2014 reste fixé à 40 euros pour une personne et 70 euros pour
un couple .
La fiche d'adhésion 2014 sera distribuée lors de l'AG .
Lors de notre assemblée , il y aura comme de coutume un compte-rendu Cyclosport , un
compte-rendu Cyclotouriste , et l'évocation des sorties phare 2013 .
Nous en profiterons également pour annoncer les premiers Projets et principales sorties
2014. Joseph CROATTO a d'ores et déjà envisagé de beaux parcours qui vous seront
proposés .
Le nouveau Site Internet de notre Club sera présenté officiellement lors de l'AG .
Ce Site nous coûtera seulement 23 euros par an .
PROJET ARVI-CYCLO POUR LE TELETHON 2013 :
Le club Arvi-cyclo organise sa dernière étape samedi 7 décembre pour son Projet Téléthon
(Paris – Arvillard à vélo) .
Le club propose lors de son passage de commander du fromage Beaufort au profit du
Téléthon .
Le 7 décembre , ils partiront d'Aix les Bains à 7H00 du matin pour rallier Chambéry ,
Myans , Chapareillan , Pontcharra , Détrier , Allevard , Arvillard .

Ils proposent aux adhérents RLPA qui le souhaitent de faire un bout de chemin avec eux .
SEJOUR EN ESPAGNE 2014 :
Michelle et Joseph Croatto organisent un séjour à Rosas en Espagne du 3 au 10 mai 2014 .
Pour l'instant , une quarantaine de personnes dont 36 adhérents RLPA sont inscrits .
La Société privée Europe Autocars a proposé un devis de transport évalué à 3800 euros .
Michelle et Joseph sollicitent à cette occasion l'aide financière du Club RLPA à hauteur
d'au-moins 1000 euros pour aide au transport des membres RLPA seulement .
Le CA a donné son accord sous réserve de l'acceptation du Trésorier absent ce jour et si les
finances du Club le permettent .
AIDES FINANCIERES ET SUBVENTIONS DIVERSES :
Philippe Boisneau le Président RLPA , envisage de solliciter des subventions auprès de la
Communauté de communes du Grésivaudan dont Allevard fait partie et auprès du Conseil
Général de l'Isère par rapport au nombre de féminines inscrites au sein de notre Club .
Il conviendra également de contacter certains sponsors comme Allevard optique et d'autres
pour obtenir des soutiens financiers concernant 2014 .
AUTRES SUJETS DIVERS ABORDES :
Philippe Boisneau a proposé l'organisation d'une soirée Club RLPA à l'Atelier de La Pleïade
d'Allevard début mars si nous pouvons obtenir une date de réservation .
Un traiteur s'occuperait de préparer le repas et un menu à hauteur de 15 à 20 euros serait
alors proposé .
A l'occasion de cette soirée , nous pourrions visionner quelques photos et danser ensemble
grâce à une animation musicale proposée par Philippe lui-même .
Le 24 avril 2014 aura lieu notre Randonnée le Tour des Chapelles du Pays d'Allevard .
Les inscriptions se dérouleront le jour même de 10H00 jusqu'à 13H00 .
Les licenciés auront à payer 6 euros et les non licenciés débourseront 8 euros .
Il y aura deux parcours proposés : 70 et 100 kms . Les itinéraires des parcours seront étudiés
et proposés par Joseph Croatto avec accord d'autres membres .
Jean-Louis Ménéroux a demandé au nom de certains membres du groupe Bébert de décaler
l'heure de départ des sorties hivernales du mercredi seulement , à 11H30 au lieu de 13H30 ,
ceci pour être certain de rentrer sur Allevard et Saint-Pierre d'Allevard avant la tombée de
la nuit .
Les membres du groupe Bébert vont en discuter ensemble et une réponse définitive sera
transmise au Président RLPA dans les meilleurs délais .
Il a été décidé et voté d'accorder un dédommagement aux cyclosportifs RLPA au titre de
l'année 2013 .
30 euros seront accordés pour remboursement de moitié de la licence FFC Pass-Cyclisme .
10 euros par courses cyclosportives effectuées seront donnés au coureurs RLPA à condition
que le coureur ait bien enregistré son inscription à la course au nom du Club de La Roue
Libre du Pays d'Allevard .
Le CA a enfin voté la décision suivante concernant les membres RLPA pour 2014 :
Le Club paiera en totalité l'inscription aux adhérents qui participeront , pour 5 épreuves
cyclotouristes parmi 6 proposées : Les oignons , Voreppe , La Noix , Les Fruits , Les Diots ,
Les Retraités .

Cette décision va induire de la dynamique , encourager les membres RLPA à faire équipe et
à se déplacer en nombre sur certaines épreuves cyclotouristes non loin de chez nous .
Concernant notre Projet de refaire une nouvelle tenue pour 2014 , plusieurs propositions de
Fournisseurs sont étudiées . Le CA a exprimé sa volonté d'alléger le nombre de publicités
sur la tenue . Le contrat ne se fera pas dans la précipitation puisque nous souhaitons
vraiment obtenir le meilleur rapport qualité-prix et avoir une tenue résistante , fiable et
pratique .
Michelle Croatto a insisté sur le fait que la coupe de la future tenue 2014 devrait être adaptée
également à la posture des féminines . Il serait bon que le futur Fournisseur propose aux
féminines un modèle spécial avec coupe adaptée .
En l'absence de questions et d'autres sujets à aborder , le CA a vivement remercié Alain
Garesio et Rollande pour leur accueil chaleureux .
La Réunion a été déclarée close et le verre de l'Amitié a été partagé .
LE SECRETAIRE RLPA : Patrice FAURE .

