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Réunion du CA RLPA du jeudi 20 mars 2014 .
Présents ce soir : Philippe Boisneau , Patrice Faure , Bernard Chataing , Gilbert
Foray , Alain Garesio , Giovanni Galleggianti , Rosario Santoro , Jean-Louis
Ménéroux , Joseph Croatto , Michelle Croatto .
Membres excusés : Guillaume Raspaolo , Michel Lacomme .
Sujets abordés :
La Randonnée cyclotouriste RLPA 2014 : Tour des Chapelles du Pays d'Allevard .
Elle aura lieu à Allevard , le jeudi 24 avril 2014 .
Elle sera organisée par les membres du Club RLPA .
Les inscriptions se tiendront le jour même au Gymnase La Pleïade de 10H00 à 13H00.
Il y aura deux parcours possibles : 70 kms avec 600m D+ et 100 kms avec 1200 m D+.
Joseph Croatto , avec l'accord du CA , a proposé les deux parcours suivants qui
devront être testés par les membres du Club :
Parcours 70 kms : Allevard , Arvillard , route de Presles , la Rochette , Rotherens ,
Chamoux , Aiguebelle , Randens , Fort d'Aiton , Aiton (ravitaillement) , grande ligne
droite , pont de Bourgneuf , Chapelle , Hauteville , col de la Cochette , la Croix de la
Rochette , la Rochette , gorges Détrier , la Chapelle du Bard , Allevard .
Parcours 100 kms : Allevard , Arvillard , route de Presles , la Rochette , Rotherens ,
Chamoux , Aiton (ravitaillement) , Fort d'Aiton , Randens , Aiguebelle , Argentine ,
les Hurtières , Aiguebelle , Aiton (ravitaillement) , grande ligne droite , pont de
Bourgneuf , Chapelle , Hauteville , col de la Cochette , la Croix de la Rochette , la
Rochette , gorges de Détrier , la Chapelle du Bard , Allevard .
Concernant le marquage au sol , il conviendra d'acheter six bombes avec marquage
auto destructible de couleur rouge/orangé .
Les flèches utilisées auront la forme classique en serpentin ou spermatozoïde .
Un petit en-cas sera servi aux participants , comme de coutume , avant le départ .
Le ravitaillement d'Aiton devra être bien garni : pain , fromage , saucisson ,...car
certains participants seront partis dés le matin .
Une assiette casse-croûte sera également servie à l'arrivée , avec une limite horaire de
17H00 .

Des coupes pourront symboliquement être remises dans les situations suivantes :
Club le plus représenté , le ou (la) plus jeune participant(e) , le ou (la) plus âgé(e) .
Trois coupes devraient donc suffire .
Quelques cadeaux pourront éventuellement alimenter une petite tombola si le Club
RLPA parvient à regrouper des lots d'ici là .
La prochaine Réunion pour la mise en place de l'organisation pratique de cette
manifestation est fixée au jeudi 17 avril à 18H00 en Mairie d'Allevard .
La Réunion se tiendra en présence de tous les Adhérents RLPA qui souhaiteront
donner un coup de main le jour J .
L'élaboration des nouvelles tenues RLPA 2014 .
Notre Président Philippe Boisneau nous a présenté la toute dernière version de la
maquette tenue cycliste RLPA .
Avec l'aide financière du Club et des Sponsors , les membres du CA sont unanimes
pour proposer une tenue neuve (cuissard et maillot) pour environ 50 euros .
La commande d'une seule tenue par adhérent sera subventionnée . Si une deuxième
tenue est réclamée par l'Adhérent , elle sera alors payée au prix fort .
L'Adhérent qui commandera sa tenue au delà du délai autorisé et proposé , payera
également le prix fort et non le prix subventionné .
Une date sera retenue et proposée par l'intermédiaire du Forum , pour présentation et
essayage de la nouvelle tenue , afin de bien choisir sa taille .
Avant de se quitter , le calendrier des Randonnées cyclotouristes transmis par Gilbert
Foray a été examiné .
Certaines Manifestations organisées par des Clubs amis ont retenu notre attention .
Les dates correspondantes pour participation éventuelle des membres RLPA , vous
seront proposées par l'intermédiaire du Forum .
Certaines grosses sorties prévues par Joseph Croatto vont débuter peu à peu , si les
conditions météorologiques le permettent .
Tous ces rendez-vous sportifs internes au Club , vous seront proposés par
l'intermédiaire de notre Forum Internet .

