Chemin de Berlandier
38580 ALLEVARD les Bains
Tel/ 0644068968
www.larouelibredupaysdallevard.fr
Réunion CA RLPA du mardi 30 septembre 2014 en Mairie
d'Allevard les Bains .
Membres présents du CA : Boisneau Philippe , Chataing Bernard , Faure Patrice , Croatto
Joseph , Croatto Michelle , Foray Gilbert , Galleggianti Giovanni , Garesio Alain , Lacomme
Michel , Ménéroux Jean-Louis , Raspaolo Guillaume , Santoro Rosario .
Membres absents ou excusés : Aucun .
Sujets abordés :
Les nouvelles Tenues Club RLPA :
Elles ont été bien appréciées et chacun a pu récupérer sa tenue .
Tous les réglements ont été faits auprès du Trésorier .
Le Président Philippe Boisneau nous a annoncé l'aide reçue à cet effet par nos sponsors :
Allevard Optique (300 euros) , Véloland Chambéry (480 euros) , Europe Autocars (200
euros) , Carrefour Contact Allevard (300 euros) .
Soit au total une aide de 1280 euros .
On peut en déduire que les sponsors ont payé environ la moitié du coût total des tenues .
L'autre moitié a bien-sûr été réglée par les Adhérents .
Nous remercions évidemment nos sponsors pour leur confiance et leur aide précieuse .
Bilan financier au 30 septembre 2014 :
Notre Trésorier Bernard Chataing nous a présenté un bilan intermédiaire et préparatoire à
celui qui sera présenté lors de l'Assemblée Générale fin 2014 .
Cette annexe présente des comptes positifs et laisse présager d'un solde environ de 7000 euros
disponible en fin de saison 2014 .
Nous remercions Bernard pour son travail sérieux et transparent .
Assemblée Générale de fin de saison 2014 :
Elle aura lieu en principe le vendredi 21 novembre 2014 .
Le lieu reste à définir , pourquoi pas la Marie-Jeanne , l'Hôtel des Alpes , le Pic de la Belle
Etoile ?
Des contacts vont être pris auprès de ces Restaurateurs et la meilleure offre sera retenue .
Nous vous communiquerons en temps utile et au plus tôt , le choix finalement retenu .
La Réunion rassemblant tous les Adhérents aura lieu à 18H00 . Le repas sera pris à 20H00.
Nous optons pour un Menu à 20 euros environ . Le Club prendra en charge la moitié du prix
pour les Adhérents RLPA .

Adhésion RLPA 2015 :
Le CA choisit de ne pas augmenter le prix de l'adhésion club pour 2015 .
On restera donc sur un tarif de 40 euros .
Sur rappel de Gilbert Foray , la Réunion Galette des Rois et Reines permettant d'accueillir
tous les Adhérents 2015 aura bien lieu comme de coutume en janvier . La date reste à définir
et nous vous la communiquerons bien-sûr en temps utile .
La Randonnée des Chapelles du Pays d'Allevard 2015 organisée par le Club RLPA :
La date est déjà fixée et notre Président a d'ores et déjà réservé les locaux utiles de La
Pleïade d'Allevard auprès de la Mairie .
La date retenue est le mercredi 22 avril 2015 . Les locaux sont réservés pour la tranche
horaire 9H00-18H00 .
Il y aura comme d'habitude 2 parcours proposés : 70 et 100 kms .
Le CA a décidé d'être très attentif par rapport aux coûts générés pour le Club par
l'organisation de cette épreuve cyclotouriste annuelle .
Sur proposition de Michel Lacomme , des tranches de rôti de porc froid seront découpées
pour alimenter le menu proposé , cela reviendra moins cher que le jambon .
Nous choisirons également un flêchage au sol bien adapté avec l'utilisation de bombes pas
trop onéreuses . Nous remercions Giovanni Galleggianti de s'être déjà penché sur la question
auprès de la Société Lidl .
Une publicité adaptée devra bien être anticipée : Dauphiné Libéré , Médias radios locales ,
flyers papiers au meilleur coût , inscription de l'épreuve au calendrier FFCT...
Notre Président Philippe Boisneau propose d'élaborer à cet effet un flyer numérique qu'il
pourra diffuser très largement aux clubs environnants .
Soirée dansante annuelle RLPA à La Pléïade d'Allevard :
Notre Président a d'ores et déjà retenu une date auprès de la Mairie d'Allevard , pour que
nous passions une agréable soirée entre nous dans la salle de l'Atelier de la Pléïade , en 2015.
Cette soirée festive aura lieu le samedi 7 mars 2015 en soirée .
Comme de coutume , un traiteur sera contacté pour nous proposer un excellent menu .
Sortie Club de fin d'année 2014 :
Elle devrait avoir lieu le samedi 11 octobre 2014 , donc très prochaînement .
Le principe devrait rester le même que les années précédentes : une belle sortie vélo entre
nous le matin à partir de 9H00 ,
suivie d'un repas pris en commun , peut-être à la Campagnarde Restaurant des Mollettes .
Nous remercions Giovanni Galleggianti , membre du CA , d'avoir pris les devants pour
contacter le dit Restaurateur , dés le lendemain de notre Réunion CA .
Le choix final du Restaurateur vous sera communiqué par l'intermédiaire du forum car il se
peut que d'autres Etablissements soient également contactés .
Challenge cyclosport sur 3 grimpées chronométrées :
Sur proposition de Michel Lacomme , notre Club RLPA pourrait se greffer sur un Projet
sportif Vélo qui pourrait proposer sous la forme d'un Challenge , le cumul de 3 grimpées
chronométrées Vélo : Prapoutel (vélo club de Villard-Bonnot) , le Collet d'Allevard ( Vélo
Club du Pays d'Allevard RLPA) , le col du Granier ( Vélo club de Pontcharra) .
Pour l'aboutissement éventuel de ce Projet , il faut que les 3 Présidents se réunissent et
tombent d'accord , à l'initiative de Martine Kohly , pour discuter de l'intérêt de ce challenge
et définir les modalités d'organisation à mettre en oeuvre .
Faut-il par exemple cumuler les temps des coureurs ou attribuer des points en fonction du

classement sur chaque grimpée....
Proposition de Voyage en Espagne (Séjour cycliste) pour 2015 :
Michelle et Joseph Croatto , membres actifs du CA et du Club RLPA , ont émis l'idée de
renouveler un séjour cycliste en Espagne , sur 2015 .
Ce séjour aurait lieu début mai , la première semaine de mai 2015 .
Il devrait se dérouler un peu plus au Sud que cette année , dans la cité balnéaire Costa Brava
de l'Estartit .
Ce séjour cycliste sera peut-être organisé avec la collaboration de le Société 53 douze .
Le CA a discuté sur les meilleures modalités concernant le moyen de transport pour se
rendre en Espagne mais aucune décision n'a encore été retenue .
Il semblerait que la réservation d'un car demeure la solution la plus conviviale et la plus
reposante pour tous , à condition de remplir le véhicule pour ne pas payer trop cher .
L'élaboration de ce Projet donnera bien-sûr lieu à d'autres discussions à venir pour
finalisation .
Sujets divers de fin de Réunion :
Giovanni Galleggianti a remercié tous ses Amis membres de la RLPA pour leur soutien
moral et amical lors de la publication de ses ouvrages .
Mr Faure Patrice , Secrétaire actuel de la RLPA et bien-sûr Adhérent , a fait part de son
emploi du temps bien chargé puisqu'il s'investit également dans une autre Association
sportive locale (Bel'Donne Running Courir en Pays d'Allevard) , basée sur Saint Pierre
d'Allevard . Il a deux passions : le Trail et le Vélo .
Il ne s'opposerait donc pas à ce que quelqu'un prenne la relève au niveau du Secrétariat du
Club , pour le prochain mandat Bureau 2016 .
Patrice Faure reste cependant très attaché à son club de coeur la RLPA , il apprécie de
travailler en étroite et fructueuse collaboration avec les membres actuels du Bureau
(Président Trésorier) et du CA .
En conséquence , il n'abandonnera pas sa Fonction de Secrétaire si aucune autre Vocation
interne apparaît .
Mr Faure Patrice insiste sur l'interéchange sportif qui peut se mettre en place amicalement et
occasionnellement sur invitation , entre les deux Clubs locaux voisins et partenaires au
niveau des Sites Internet , activités sportives Vélo et Course à pied Trail puisqu'elles sont
complémentaires .
En l'absence d'autres Sujets à aborder , la Réunion CA s'est achevée comme de coutume
dans un climat de grande solidarité amicale .
Mr FAURE Patrice , Secrétaire , pour le Club RLPA.

