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Réunion du CA de la Roue Libre du Pays d'Allevard , le jeudi 29 janvier 2015 ,
en Mairie d'Allevard les Bains .
Membres présents : Philippe Boisneau (Président) , Bernard Chataing (Secrétaire) ,
Patrice Faure (Secrétaire) , Gilbert Foray , Alain Garesio , Jean-Louis Ménéroux ,
Giovanni Galleggianti , Rosario Santoro .
Membres absents excusés : Guillaume Raspaolo , Michelle Croatto , Joseph Croatto ,
Michel Lacomme .
Sujets à l'ordre du jour :
Etat des comptes de la RLPA :
Notre Trésorier Bernard Chataing nous présente un bilan arrêté au 29 janvier 2015 .
Ce bilan fait apparaître un bénéfice provisoire de 778,25 euros .
Y figurent également , la subvention Mairie d'Allevard de 250 euros , la subvention de
600 euros versée par notre sponsor Banque de Savoie Allevard et 58,39 euros
d'intérêts dégagés par notre livret .
Voyage en Espagne 2015 :
Ce séjour cycliste organisé pour notre Club aura lieu en Costa Brava (Espagne) à
l'Estartit , du samedi 2 mai au vendredi 8 mai 2015 .
Il concerne pour l'instant 49 personnes dont 10 à 14 personnes non adhérentes au
Club RLPA , environ 35 personnes adhérentes seraient concernées .
Le séjour sur place revient à 42 euros par jour en pension complète aux participants .
Le prix négocié du car se situe entre 3500 et 3800 euros (Société Europe Autocar
basée à Saint-Pierre d'Allevard) .
Le CA RLPA vote l'accord d'une subvention de 1000 euros pour aider à financer le
car .
Le Trésorier nous précise que ce geste correspond à la moitié du montant total des
adhésions RLPA , c'est un effort financier important consenti par le Club .
Cette aide financière ne se répartira pas équitablement entre adhérents et non
adhérents . Elle profitera prioritairement aux adhérents RLPA dans les proportions
suivantes : 16 euros de subvention pour les Adhérents et 10 euros pour les non
adhérents .

En cas de désistement de dernière minute d'un des participants , la part du tarif
correspondant au transport en car restera dûe cette année et ne sera pas remboursée
par le Club .
Le CA RLPA admet cependant que les personnes extérieures contribuent à remplir le
car , ce qui permet de mieux négocier le prix à la baisse avec le transporteur .
Repas dansant de la soirée RLPA 2015 :
Cette soirée aura lieu dans la salle de l'atelier de la Pléïade d'Allevard , le soir du
samedi 7 mars 2015 . La salle a été retenue par Philippe Boisneau .
Le but de cette soirée est de pouvoir passer un bon moment festif entre nous et de
faire rentrer un peu d'argent pour le Club RLPA .
Cette soirée festive est une soirée privée interne au Club fonctionnant sur invitations
seulement , aucune publicité ne devra être engagée .
Le traiteur ayant servi l'an dernier doit être contacté sous peu par notre Président
pour s'assurer de sa disponibilité .
Comme l'an dernier , l'option vaisselle sera retenue .
L'apéritif et le café seront offerts aux participants .
Les bouteilles de vins seront payantes .
Il conviendra bien-sûr que chaque participant à la soirée RLPA , veille cependant de
boire toute boisson alcoolisée avec modération à table , le CA et son Bureau le
préconisent avec insistance .
Le prix du repas avoisinera les 18 euros pour les adultes et 10 euros pour les enfants
de moins de 12 ans .
La gratuité de ce repas sera accordée exceptionnellement aux membres du CA et du
Bureau RLPA , en compensation du temps assez conséquent passé régulièrement par
tous ces membres au service du Club RLPA pour que celui-ci vive et fonctionne
normalement .
Les réservations seront faites au plus tôt auprès de Gilbert Foray (Saint-Pierre
d'Allevard) et Bernard Chataing (Allevard) .
Un message d'annonce et d'information concernant cette soirée sera déposé très
prochainement sur le Forum de notre site internet .
Le règlement en espèces ou chèques de cette soirée se fera le jour même à l'entrée de
la salle et un tampon permettra d'attester que les entrées auront été payées .
Une invitation sera proposée au Club Danses Country de Madame Liskowitch . Ce
Club contribue régulièrement à l'animation de notre soirée .
Un tarif de 12 euros sera réclamé et accordé uniquement aux danseurs du groupe .
Les accompagnants des danseurs du groupe devront payer 18 euros .
La Grimpée chronométrée vélo du Collet d'Allevard 2015 :
Mr Boisneau Philippe (Président) expose aux membres du CA RLPA , le projet de
relancer la grimpée chronométrée vélo du Collet d'Allevard en 2015 .
Cette grimpée serait organisée , avec accord de Mme Martine Kohly , Adjointe aux
Sports à la Mairie d'Allevard , par l'Office du Tourisme de la ville d'Allevard les
Bains .
Le Club RLPA n'interviendrait sur cet événement qu'en tant que Partenaire utile à
l'organisation pour un bon déroulement de l'épreuve .
Cette Grimpée chronométrée vélo pourrait avoir lieu le dimanche 7 juin 2015 , en
complément de l'Allevardine : grimpée sèche km vertical course à pied (Mirande ,

Guillet , Malatrait) et du Trail course à pied 55 kms tour du Pays d'Allevard partant
très tôt le matin (environ 5H00 du matin) .
Trois épreuves auraient donc alors lieu le même jour , dimanche 7 juin 2015 ,
organisées conjointement par l'Office du Tourisme d'Allevard et la Société privée de
chronométrage Go for évent déjà présente l'an dernier .
Les Clubs Bel'Donne Running Courir en Pays d'Allevard et la Roue Libre du Pays
d'Allevard pourront contribuer par leur aide , au bon déroulement des trois épreuves
en proposant une présence humaine des adhérents disponibles et volontaires
(signaleurs aux intersections , ouvreurs , etc...)
Une mutualisation des moyens de chronométrage peut s'avérer très fructueuse pour
servir les deux activités sportives complémentaires que sont le vélo et la course à pied .
Le but de ce Projet sportif est d'instaurer une dynamique et animation sportive sur le
Pays d'Allevard , sous l'égide de l'Office du Tourisme .
Il ne faudrait pas cependant que l'ascension cycliste soit perturbée par des Trailers du
grand parcours Trail qui devront couper plusieurs fois la route du Collet pour
redescendre jusqu'à l'arrivée se situant à Allevard . Ce genre de situations pourraient
engendrer des accidents .
Si cette Grimpée vélo a lieu , un départ fictif pourrait être donné de la Mirande , aux
environs de 10H00 , en même temps que le km vertical course à pied
Mirande/Malatrait , départ fictif Mirande direction Avenue de Savoie , Mairie
d'Allevard , jusqu'au pont enjambant le Bréda , ancien magasin de sport Eric Gros ,
où les coureurs cyclistes seraient enfin lachés pour l'ascension chronométrée .
Cette Grimpée chronométrée vélo jusqu'à Malatrait 11 kms et 1000 m D+ , pourrait
selon Martine Kohly être intégrée à terme dans un challenge : Grimpée de Prapoutel ,
Grimpée du Collet , Grimpée du Granier , ce qui pourrait permettre d'obtenir une
subvention globale auprès du Conseil Général et de la Communauté de Communes du
Grésivaudan .
Avant d'engager le Club RLPA dans cette journée sportive du 7 juin 2015 , Mr
Philippe Boisneau demande l'avis du CA RLPA et un vote est effectué :
7 Membres votent « POUR » et 1 Membre vote « CONTRE » .
La participation du Club RLPA peut donc être engagée si cet événement a bien lieu
comme prévu .
La seule réserve émise par le CA RLPA réside dans le fait que toutes les autorisations
aux Administrations compétentes quant-à cet événement sportif chronométré du 7
juin 2015 (divers dossiers et demandes d' autorisations Administratives) soient bien
faites par et au nom de l'Office du Tourisme de la ville d'Allevard seulement qui
souscrira également aux Assurances nécessaires pour que ce type d'événement sportif
chronométré puisse avoir lieu .
La Responsabilité du Club RLPA ne devra en aucun cas être engagée sur les
conséquences possibles d'un tel événement sportif . (Accidents éventuels...).
Le Club RLPA insiste sur cette réserve restrictive puisqu'il fait part du fait qu'il
adhère et cotise uniquement à une Fédération cyclotouriste (FFCT) pour 2015 .
Le Club n'adhère pas à la FFC , UFOLEP ou FSGT (Fédérations cyclosportives) .
Une adhésion Club à la FFCT ne permet pas d'organiser en son nom des épreuves
chronométrées vélo .

Le coût qu'engendrerait une adhésion à une Fédération cyclosportive serait trop
important pour le Club RLPA et jugé inoportun pour l'organisation d'une seule
épreuve dans la saison .
Un appel aux bénévoles RLPA désirant aider l'Office du Tourisme et la Société Go for
évent sera lancé en temps voulu .
Sujets divers en fin de réunion :
Bernard Chataing nous signale que trois nouveaux Adhérents et bientôt quatre seront
enregistrés à la RLPA sur 2015 .
Les Féminines du Club RLPA ont émis le souhait d'effectuer une commande de
maillots RLPA sans manches pour 2015 .
Le CA et son Bureau répondent qu'il convient d'attendre le retour de notre
responsable Tenues (Michelle Croatto) avant de prendre une quelconque décision .
Ce sujet sera donc réévoqué très prochaînement .
Devant l'absence d'autres sujets à aborder , la Réunion CA RLPA s'est achevée , dans
un climat de grande convivialité .
Mr FAURE Patrice , Secrétaire RLPA , pour le
Club RLPA , sous réserve de relecture et d'approbation de la part des Membres du
Bureau et du CA RLPA .

