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

CONSEIL D'ADMINISTRATION RLPA du 10 septembre 2013 .
PRESENTS: Philippe Boisneau , Patrice Faure , Bernard Chataing , Gilbert Foray , Alain
Garesio , Jean-Louis Ménéroux , Joseph Croatto , Michelle Croatto , Michel Lacomme ,
Giovanni Galleggianti .
EXCUSES: Rosario Santoro , Guillaume Raspaolo .

INTRODUCTION:
Les membres du Bureau et du CA remercient Michel Lacomme , lui-même membre du CA ,
pour son accueil à domicile en ce jour de réunion RLPA .

HORAIRES DES SORTIES D'ENTRAÎNEMENT :
Le CA décide d'opter pour un départ à 13H30 devant l'office du tourisme d'Allevard , lors
des sorties d'entraînement du mercredi et du samedi , à la fois pour les périodes d'automne ,
d'hiver et de printemps et ce jusqu'au passage aux horaires d'été avec une sortie prévue alors
le matin .
Ce départ décalé à 13H30 et non plus 13H00 en hiver , permettra aux adhérents qui
travaillent le samedi matin de pouvoir participer quand même à nos sorties en leur laissant
plus de temps pour rentrer du travail , manger et se préparer .

SORTIE CLUB DE FIN DE SAISON 2013 :
Elle aura lieu le samedi 5 octobre 2013 au hameau du Bouchet du Mont Charvin sur la route
du Mont Charvin au-dessus d'Ugine .
Toutes les modalités de cette sortie club sont précisées dans le message 813 du forum de notre
site internet RLPA .
Un repas sera pris en chemin au Relai du Mont Charvin et le club participera à hauteur de
moitié du prix proposé (25 euros avec vin et café) .

L'ASSEMBLEE GENERALE DE FIN D'ANNEE 2013 :
Les membres du Bureau et du CA ont choisi la date du 30 novembre 2013 .
Cette Réunion de fin d'année se tiendra si possible à l'Hôtel du Parc d'Allevard car cet

Etablissement possède à la fois une salle de réunion et une salle de restauration .

Un apéritif dinatoire ou un repas seront alors proposés à tous les Adhérents RLPA et là
encore , le Club participera à hauteur de la moitié du prix proposé .

SPONSORS 2013 :
Notre Trésorier Bernard Chataing évoque l'aide de La Banque de Savoie d'Allevard qui nous
a versé un chèque de 300 euros durant l'exercice 2013 .

NOUVELLES TENUES 2014 :
Un projet de renouvellement des tenues RLPA pour 2014 est à l'étude .
Plusieurs fournisseurs seront contactés : Thévenet , Rosti , Ekoï ,...
Et l'offre la plus intéressante sera retenue (meilleur rapport qualité/prix) .
Seuls les Sponsors qui nous aident encore réellement seront conservés sur le maillot .
Les membres du Bureau et du CA souhaitent conserver les couleurs bleu , blanc , rouge de
nos tenues actuelles avec pourquoi pas également l'originalité de la belle photo dans le dos du
maillot .

SEJOUR HIVERNAL DE SKI DE FOND :
Michel Lacomme et Anne-Marie proposent aux Adhérents RLPA intéressés, de s'inscrire à
un séjour ski de fond à Bessans en Maurienne ( La Bessanaise) du lundi 02 décembre
jusqu'au 07 décembre 2013 .
Le prix du séjour est de 469 euros et comprend l'hébergement (chambres pour 2 personnes) ,
le Moniteur (4H00 par jour) et le prêt du matériel skating ou classique .
Les personnes intéressées doivent contacter rapidement Michel et Anne- Marie .

RANDONNEE DES CHAPELLES DU PAYS D'ALLEVARD 2014 :
Le Président Philippe Boisneau va proposer la date du jeudi 24 avril 2014 au calendrier
FFCT pour l'organisation de notre future Randonnée Cyclotouriste Club .
Il y aura deux parcours proposés : un 70 kms et un 100 kms .
En 2014 , les horaires d'inscription sur place pour cette randonnée cyclotouriste s'étaleront
de 10H00 du matin jusqu'à 13H00 de l'après-midi .
L'accueil se fera comme de coutume dans le hall de la Pleïade d'Allevard .
Le nouveau parcours possible du 100 kms a déjà été testé en sortie club d'entraînement du
mercredi 11 septembre 2013 et il a été jugé très intéressant . (cf CR de la sortie 11/09/2013
sur le Forum du Site Internet RLPA).

PROJETS SEJOURS CYCLISTES 2014 :
Plusieurs séjours sont d'ores et déjà à l'étude :
Le Stelvio ou les Dolomites sur une semaine en juillet avec Giovanni .
La Corse sur une semaine avec Michel Lacomme et Anne-Marie .
La Lozère à Nossac ou Langogne (310 euros en demi-pension) avec Bernadette BrunetManquat .
L'Espagne (Rosas) sur une semaine en mai avec Michelle et Joseph Croatto (Cf Forum) .
Les informations nécessaires vous seront bien-sûr communiquées lors de notre prochaine AG
du 30 novembre 2013 .

QUESTIONS DIVERSES :
Mr Faure Patrice (Secrétaire RLPA) , a évoqué l'idée d'une Sortie Raquettes hivernale sur le
Pays d'Allevard suivie d'un bon repas chaud typé Savoyard (Fondue , Raclette , …) qui
permettrait aux Adhérents RLPA de se retrouver dans un contexte autre que sur le vélo .
Devant l'absence d'autres questions , remarques ou idées , la Séance a été levée .

