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www.larouelibredupaysdallevard.fr

Réunion du CA de la Roue Libre du Pays d'Allevard , du jeudi 12 juin 2014 ,
en Mairie d'Allevard les Bains .
Membres présents : Philippe Boisneau (Président) , Bernard Chataing (Trésorier) , Patrice
Faure ( Secrétaire) , Michel Lacomme et Anne-Marie , Gilbert Foray , Michelle Croatto ,
Joseph Croatto , Jean-Louis Ménéroux , Alain Garesio , Rosario Santoro , Giovanni
Galleggianti .
Membre excusé : Guillaume Raspaolo .
Sujets à l'ordre du jour et abordés :
Bilan de la Randonnée des Chapelles du Pays d'Allevard 2014 :
Il y a eu 190 participants cette année .
Elle a rapporté un bénéfice net de 173 euros et 26 cts . ( 1222 euros 44 cts de recettes et 1049
euros et 18 cts de dépenses .)
Il conviendra de diminuer les dépenses l'an prochain : remplacer le jambon par du rôti de
porc à faire cuire nous-même , prévoir du taboulet et des pâtes à préparer nous-même ,
remplacer le fromage par un fruit .
Il conviendra également d'augmenter le prix d'inscription à 7 euros pour les licenciés et 9
euros pour les non licenciés . (Comme cela se fait bien souvent pour d'autres Randonnées .)
L'an prochain , la Randonnée des Chapelles aura lieu le mercredi 22 avril 2015 .
Le Président nous a fait part de l'intention de l'Office du Tourisme d'Allevard de plus nous
aider sur 2015 en nous prêtant un fourgon pour le transport des ravitos et en nous imprimant
nos flyers d'avant Randonnée .
Le choix du mercredi permettra aux clubs environnants de mieux venir puisque le mercredi
est un jour traditionnel de sortie club .
Le jour de la Randonnée , l'accueil des participants se fera de 10H00 à 12H00 , il y aura deux
parcours : 70 et 100 kms .
Gilbert Foray a également évoqué l'idée de prévoir un parcours Marche à pied ce jour là ,
destiné aux conjoints ou conjointes qui ne roulent pas , comme cela se fait de plus en plus
dans d'autres Randonnées voisines .
Les nouvelles tenues Club RLPA 2014 :
Nous devrions normalement les recevoir fin juin 2014 . ( Il y avait un délai de fabrication de 4
à 8 semaines .)
Le coût total s'élève à 4727 euros et 27 centimes . Nous avons déjà réglé 1418 euros et 18
centimes .

Les sponsors qui nous suivent sont : Véloland Chambéry , Anselmino Europe Autocar ,
Carrefour contact , la Banque de Savoie , Optic Allevard .
Les absents du séjour en Espagne :
Bernard Macian et son épouse , Eric Romano étaient absents excusés pour raison médicale ,
lors du dernier séjour en Espagne .
Exceptionnellement , le CA RLPA vote à leur égard , le remboursement de 50% des frais de
transport versés par ces adhérents : soit la somme de 58 euros pour Bernard Macian et son
épouse et 29 euros pour Eric Romano .
Lors du séjour , les membres présents ont réalisé une économie de 294 euros puisque le
budget apéritfs/Buffet n'a pas été entamé .
Sorties 2014 à venir :
Joseph Croatto continue de vous informer par le biais du forum de notre site internet , des
belles sorties prévues chaque week-end .
Pourquoi pas un déplacement Club envisageable sur Ménaggio en 2015 ?
Un week-end sur Monétier les Bains ou Briançon est en préparation pour début juillet 2014 .
Une boucle de 70 kms pourrait être effectuée le premier jour : Bardonecchia , Montgenèvre ,
Col de l'Echelle avec 1400 m D+ .
Le lendemain pourrait être réservé à l'ascension du col de l'Izoard côté Briançon , descente
jusqu'à la myhtique Casse déserte pour une séance photos et remontée dans l'autre sens
jusqu'au col , avant de basculer sur Briançon .
Veuillez bien surveiller le forum pour l'organisation de cette sortie Club .
Notre pique-nique non encore effectué , pourra avoir lieu en septembre 2014 à la maison de
La Nature de La Ferrière d'Allevard , sur le même principe que l'an dernier .
Mr FAURE Patrice a vanté les charmes du lac de Garde en Italie car ce coin magnifique
situé entre Bergame et Vérone via Milan , bénéficie d'un véritable climat méditerranéen
(oliviers , palmiers , citronniers...) puisqu'il se trouve protégé à l'abris des Dolomites .
Le tour du lac (180 kms) est très fréquenté par les cyclistes italiens ou étrangers qui viennent
en séjour club .
Sujets divers :
Notre Président Philippe BOISNEAU nous a lu la lettre d'octroi de subvention de la part de
la Mairie d'Allevard : 250 euros accordés au club RLPA pour 2014 , sachant que cette
somme risque de baisser dans les années à venir , étant donné les charges grandissantes de
toutes les collectivités locales .
Madame CROATTO Michelle a précisé que grâce à l'achat de nos tenues , la Société de
Bernard Thévenet et le Comité d'organisation du Tour des Pays de Savoie cycliste , invite 4
personnes du Club RLPA à venir déguster une tartiflette , à l'occasion de cette épreuve semiprofessionnelle et plus précisément le dimanche 22 juin 2014 .
Les Communes du Pays d'Allevard , l'Office du Tourisme d'Allevard prennent peu à peu
conscience de l'enjeu économique et de l'opportunité d'accueillir sur notre joli territoire qui
s'y prête à merveille , une clientèle touristique sportive : Une station Trail va ainsi voir le
jour sur le Pays d'Allevard en juillet 2014 . Des packs séjours cyclistes avec hébergement sur
un week-end ou une semaine , comprenant la location d'un GPS avec plusieurs parcours
intégrés , sont également en préparations .
Le touriste sportif n'aura alors qu'à se laisser guider pour assouvir sa passion sportive .
Pour que ces animations sportives se développent correctement , il faudra mettre en place un
site internet efficace (actuellement à l'étude) . Il faudra aussi que les plages d'accueil des
touristes , ( renseignements , réponses aux questions , accueil début de séjour , …) soient les
plus larges possibles .
Mr GALLEGGIANTI Giovanni a profité de notre réunion CA pour nous présenter ses livres
en exclusivité , livres qu'il a rédigé lui-même et qu'il se propose de présenter plus en détails

très prochainement sur le secteur d'Allevard .
Devant l'absence d'autres sujets à aborder , notre Président Philippe BOISNEAU a levé la
Séance , en souhaitant de bien belles sorties cyclistes à venir à tous les membres du Club
RLPA .
Le Secrétaire RLPA : FAURE Patrice .

