Chemin de Berlandier
38580 ALLEVARD les Bains
Tel/ 0644068968
www.larouelibredupaysdallevard.fr
Réunion CA du jeudi 16 janvier 2014 .
Présents : Philippe Boisneau , Bernard Chataing , Patrice Faure , Gilbert Foray ,Jean-Louis
Ménéroux , Alain Garesio , Rosario Santoro .
Absents et excusés : Michel Lacomme , Michelle et Joseph Croatto , Guillaume Raspaolo , Giovanni
Galleggianti .
Sujets abordés en Réunion :
Nouvelle tenue Club 2014 :
La maquette 2014 a été encore examinée avec soin par les Membres du CA .
Le Fournisseur sera La Mode du Sport , Société de Bernard Thévenet .
La nouvelle version aura un peu plus de blanc .
Les bandes rouges au bas du cuissard sont élargies .
La présence du sponsor Véloland sera maintenue uniquement si la Société participe bien à hauteur de
10% sur l'achat de nos tenues .
Le logo « Roue Libre du Pays d'Allevard » peut éventuellement être diminué à l'avant du maillot car
il n'est pas visible lorsqu'on pédale .
Le logo du Blason Historique de la Ville d'Allevard pourra être rajouté sur le maillot si le format web
fourni par l'Office du Tourisme est compatible avec la conception maquette , ce qui n'engendrerait
pas de coût supplémentaire .
Il pourrait remplacer ou s'ajouter au logo de l'Office du Tourisme d'Allevard .
Adhésions 2014 , Saison 2014 :
Un point a été fait sur l'enregistrement des adhésions 2014 .
14 licences FFCT ont été demandées cette année .
Le CA a décidé et a voté sur proposition de Bernard Chataing , le choix d'offrir l'option Grand
Braquet (avec une bonne couverture des risques de casse du matériel) au Président RLPA , étant
donné l'historique qu'il a subi en 2013 (chute collective en Bretagne) et en contrepartie des services
rendus au Club .
La Roue Libre du Pays d'Allevard organisera bien en 2014 , le jeudi 24 avril , sa Randonnée
Cyclotouriste des Chapelles du Pays d'Allevard , avec deux parcours proposés et une possibilité
d'inscription de 10H00 à 12H00 pour les participants .
Les Flyers seront très prochainement conçus pour être déposés dés les premières randonnées
cyclotouristes auxquelles les adhérents RLPA vont participer .
Soirée RLPA du samedi 1 er février 2014 :
Elle se nomme : Repas Dansant Animations RLPA .
Elle aura lieu à La Pleïade d'Allevard , le samedi 1er février 2014 à partir de 20H00 .
Elle doit contribuer à maintenir le dynamisme reconnu par tous de notre Association Sportive .
Le bénéfice éventuellement dégagé lors de cette soirée , permettra de financer certains Projets Club
2014 .

Elle s'adresse aux Adhérents , aux conjoints , aux enfants et amis proches qui seront invités avec
participation financière .
La participation financière a été fixée à 16 euros pour les adultes et 10 euros pour les enfants de
moins de 12 ans .
Ce tarif englobera un menu (salade verte , tartiflette , tarte poires amandes ) , un apéritif , un café et
une Animation pleine d'humour et de bonne humeur , la participation à une mini-tombola .
Des boissons diverses seront proposées sur demande avec une participation financière supplémentaire
.
Le menu Traiteur revient à 7euros cinquante .
Le coût de revient avec l'option vaisselle se monte à 9 euros .
Une déclaration à la SACEM nous coûtera environ 90 euros .
La gratuité exceptionnelle pour cette soirée , concernant les membres du Bureau et du CA a été votée
par les membres présents , sur proposition du Président , en contrepartie des services rendus pour la
vie du Club RLPA .
Un vote a également été organisé concernant les membres du groupe Country Bréda Rock qui
participeront à l'animation de cette soirée ; ils ne paieront que 10 euros le repas puisqu'ils nous
rendront service ce soir là .
Le CA a fait le point sur les achats en amont qu'il faudra réaliser et le matériel à emprunter , utiles
pour l'organisation et le déroulement de la soirée .
La Salle Atelier de La Pleïade d'Allevard sera réservée à la RLPA à partir de 14H00 , le 1 er février et
il conviendra d'installer les tables et chaises à 16H00 . Les aides éventuelles de la part des Adhérents
seront bienvenues .
Le Secrétaire RLPA , Mr Faure Patrice , s'engage à informer au plus tôt les Adhérents par le biais du
Forum Site Internet , concernant les modalités d'inscription à respecter pour participer à cette soirée
et le délai de réponse à respecter (samedi 25 janvier 2014) .
Chaque personne qui aura payé recevra un carton laisser-passer numéroté qui permettra d'accéder à
la salle de repas .
Une mini-tombola pourra être organisée durant cette soirée , ce qui rajoutera un peu d'animation .
Mr Philippe Boisneau , le Président se chargera de la partie musicale .
Avant de se quitter , le CA a fixé une prochaine réunion , le mardi 28 janvier qui se tiendra à la Salle
du Conseil de la Mairie d'Allevard à 18H00 . Cette réunion sera élargie aux Adhérents désireux
d'aider à l'organisation de cette soirée festive RLPA du 01/02/2014 . La Réunion en Mairie servira à
finaliser les derniers détails et d'attribuer des postes de responsabilité .
Sécurité cycliste dans la ville d'Allevard les Bains et conclusion :
Mr Faure Patrice a évoqué deux secteurs dangereux pour les cyclistes aux deux entrées d'Allevard :
Le secteur Mirande/rond-point bas d'Allevard .
Le secteur rond-point haut Casino/sortie sud d'Allevard le David en direction de Saint-Pierre
d'Allevard .
Des terre-pleins centraux limitent fortement la largeur de la chaussée et certains automobilistes peu
respectueux viennent ainsi fréquemment frôler les cyclistes pour les dépasser en urgence à l'intérieur
des deux zones dangereuses citées auparavant .
Il serait peut-être bon de sensibiliser Mr le Maire et son Conseil Municipal sur ce sujet important de
Sécurité . La mise en place d'une vraie piste ou bande cyclable au sein de la Commune d'Allevard
pourrait rassurer les cyclistes .
Enfin , pour clore notre débat , les membres présents du CA RLPA ont vivement remercié notre
Trésorier Bernard Chataing pour son accueil chaleureux ayant permis le bon déroulement de cette
Réunion dans une totale convivialité .
LE SECRETAIRE RLPA pour le Club : Mr FAURE Patrice .

