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Réunion CA RLPA du 09 avril 2015 en Mairie d'Allevard .
Membres présents: Mr BOISNEAU Philippe (Président) , Mr CHATAING Bernard
(Trésorier) , Mr FAURE Patrice (Secrétaire) , Mr FORAY Gilbert , Mr LACOMME
Michel , Mr CROATTO joseph , Mme CROATTO Michelle , Mr MENEROUX Jean-Louis ,
Mr GARESIO Alain .
Membres absents mais excusés : Mr SANTORO Rosario , Mr RASPAOLO Guillaume , Mr
GALLEGGIANTI Giovanni .
Il est à noter qu'à l'occasion de cette réunion , plusieurs Adhérents de la Roue Libre du Pays
d'Allevard sont également présents ce soir puisque le principal sujet abordé va être
l'organisation de la prochaine Randonnée des Chapelles du Pays d'Allevard 2015 qui aura
lieu mercredi 22 avril 2015 .
Le Président remercie donc les membres du Club qui se sont déplacés ce soir pour proposer
leur aide lors de cette randonnée cyclotouriste organisée par le Club RLPA .
Randonnée des Chapelles du Pays d'Allevard 2015 :
Elle aura donc lieu le mercredi 22 avril 2015 .
Les inscriptions auront lieu au gymnase de La Pleïade d'Allevard , de 10H00 à 12H00 .
Le Président Mr BOISNEAU , donne rendez-vous aux bénévoles , à 8H00 pour l'installation
de la salle .
L'épreuve cyclotouriste devrait se terminer aux environs de 17H00 .
Deux parcours seront proposés ce jour là :
Un parcours de 70 kms avec 900 m D+ : Allevard , Le Moutaret , Détrier , La Chapelle
Blanche , Villaroux , Villard d'Héry , Le Puits , Bourgneuf , Aiton (ravito) , Chamoux ,
Villard-Léger , Rotherens , La Rochette , Allevard .
Un parcours de 100 kms avec 1200 m D+ : Allevard , Le Moutaret , Détrier , La Chapelle
Blanche , Villaroux , Villard d'Héry , Le Puits , Bourgneuf , Aiton (ravito) , Saint Hélène sur
Isère , Bonvillard , Aiton (ravito) , Chamoux , Villard-Léger , Rotherens , La Rochette ,
Allevard .
Le ravitaillement d'Aiton sera utilisé une fois lors du parcours 70 kms .
Il sera utilisé deux fois lors du parcours 100 kms .
A l'arrivée sur Allevard , une assiette froide sera proposée aux participants , comprenant :
une tranche de roti de porc , de la macédoine avec sauce mayonnaise , du fromage Brie , une
compote , du pain .
Un verre de vin rouge ou rosé sera offert , le café sera offert au départ et à l'arrivée avec du
gâteau quatre quarts , le verre de bière quant-à lui sera vendu 1 euro à l'arrivée .

Composition du ravitaillement d'Aiton :
Les participants pourront y trouver : du gâteau quatre-quarts , des oranges coupées en
quatre , des morceaux de bananes , du chocolat , du saucisson , du fromage emmental , du
pain , du sirop de cassis et citron , du coca-cola .
Il est à noter que les parcours seront flêchés avec une peinture orange ou rose fluo ,
écologique qui s'effacera au bout de quelques temps pour ne gêner personne .
Il conviendra de faire les courses auprès de divers fournisseurs , pour acheter toute la
nourriture ainsi que les sacs poubelle , les gants , le sopalin , les serviettes , les verres en
plastique , les couverts , les assiettes ou plateaux de plus grande qualité qui pourraient être
réutilisables , les bombes de peinture ,...
Il faudra également penser à la feuille de route sur laquelle seront indiqués les parcours .
Cette feuille de route sera donnée à l'inscription aux participants et elle devra être
tamponnée par les organisateurs lors du passage aux ravitaillements .
Le Club RLPA a également réservé des barrières qui serviront à accrocher les banderoles
Club et sponsors , à délimiter une zone de parc à vélos .
Le Club RLPA a également réservé des tables en bois qui serviront à l'installation du
ravitaillement .
Mr MACIAN Bernard , Adhérent RLPA , propose de prêter des grands parasols
garantissant une protection contre le soleil et la pluie , pour protéger la nourriture du
ravitaillement . Nous le remercions .
L'organisation de cette épreuve cyclotouriste implique l'aide des Adhérents du Club RLPA .
Sur proposition de Gilbert FORAY et Philippe BOISNEAU et sous réserve d'acceptation par
les membres concernés , des postes de responsabilité ont ensuite été attribués .
Le Bureau et le Conseil d'Administration RLPA remercient encore vivement tous les
volontaires bénévoles qui se sont proposés sur les différents postes : flêchage au sol , flêchage
d'accueil , installation , inscriptions , bar , trésorerie , cuisine , ravitaillement , …
Le deuxième sujet abordé a été l'organisation du séjour Club RLPA en Espagne :
Le séjour aura lieu du 2 mai (départ) au 8 mai au soir (retour) .
Mme Michelle CROATTO nous précise que les vélos devront être chargés le 30 avril dans la
remorque .
Le chargement aura lieu le 30 avril entre 17H00 et 19H00 .
Mme CROATTO propose également que les participants au séjour puissent prendre un
repas au restaurant le 8 mai à 12H00 avant de prendre la route pour le retour . Une dernière
petite sortie vélo pourrait être organisée le matin avant le restaurant .
En guise de conclusion , Mr Michel LACOMME a annoncé deux destinations possibles pour
le Club dans un futur proche :
Le sud du Portugal à vélo : 7 nuits sur 8 jours , 1000 euros avec le vol .
La Corse à vélo en séjour automnal du 2 octobre au 11 octobre pour environ 700 euros
(licenciés FFCT) , départ de Toulon , comprenant la traversée avec voiture personnelle dans
le bateau .
Bien évidemment , ce sujet sera de nouveau abordé lors de prochaines discussions .
Devant l'absence d'autres sujets à débattre , Mr BOISNEAU Philippe , Président RLPA , a
levé la Séance et a donné rendez-vous à tout le monde très bientôt , pour l'organisation de la
Randonnée des Chapelles du Pays d'Allevard 2015 .

