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Réunion CA RLPA du 28 mai 2015 en Mairie d'Allevard .
Membres présents : Mr BOISNEAU Philippe , Mr CHATAING Bernard , Mr FAURE
Patrice , Mr LACOMME Michel , Mr FORAY Gilbert , Mr et Mme CROATTO Joseph et
Michelle , Mr MENEROUX Jean-Louis , Mr GARESIO Alain , Mr SANTORO Rosario , Mr
GALLEGGIANTI Giovanni .
Membre absent et excusé : Mr RASPAOLO Guillaume .

Sujets abordés ce soir :
Bilan de la Randonnée des Chapelles du Pays d'Allevard 2015 , Etat des finances du
Club RLPA (quelques chiffres) , Suite du séjour en Espagne:
Nous attirons toujours un peu moins de 200 participants , ce qui est déjà pas mal .
Nous pouvons peut-être viser jusqu'à 250 participants les années à venir mais pas
forcément plus , pour que l'organisation reste gérable .
Nous envisageons de garder le jour du mercredi pour l'organisation 2016 et nous
réservons déjà la date (si possible au niveau du calendrier FFCT) du mercredi 27 avril
2016 .
Deux parcours de 70 et 100 kms seront de nouveau proposés .
Il conviendra de calculer les dénivelés respectifs de chaque parcours au plus juste .
Joseph CROATTO , avec accord du CA RLPA , propose de varier un peu les
itinéraires des parcours pour 2016 .
Et le soir même de notre Réunion du jour , il vous propose d'ores et déjà sur notre
Forum site internet deux itinéraires possibles consultables par tous .
La Randonnée 2015 a permis cette année de dégager un bénéfice de 705,28 euros .
Le repas dansant 2015 nous avait fait gagner 246,26 euros .
Mr Chataing Bernard (Trésorier) précise donc que le bénéfice virtuel actuel sur
exercice 2015 est de 1742,45 euros .
Les cotisations 2015 ont rapporté 2748 euros .
Le Club a pu économiser 150 euros laissés par la Société 53 douze .
Nous avons dû verser 722,40 euros d'adhésion FFCT plus cotisations .
Il y a en attente une subvention espérée de 300 euros qui serait versée par la Société
Mutoptic pour 2015 .
La Banque de Savoie nous a versé 600 euros en décembre pour l'exercice 2015 .

3 personnes prévues n'ont pu se rendre au séjour en Espagne : Le CA adopte que la
moitié du tarif transport par personne reste à leur charge et ne leur sera pas
remboursée .
Pique-nique Club 2015 :
Il aura bien lieu cette année et se déroulera sur le Domaine du Grand Plan , station de
ski de piste du Barioz .
En cas de météo défavorable , une salle hors-sac pourra être mise à notre disposition .
Il aura lieu le samedi 4 juillet 2015 .
Les conjoints et enfants qui voudront se joindre aux Adhérents pourront participer à
ce pique-nique .
Il conviendra de prévenir Mr FORAY ou Mr CROATTO , le plus tôt possible et au
plus tard une semaine avant pour confirmer la présence et le nombre de personnes
prévues par famille .
Il sera possible le jour même , si la météo le permet , de rejoindre la Station en vélo
directement par le col du Barioz ou par une rallonge possible : ex St Pierre ,
Goncelin , Theys , Hurtières , col des Ayes , Theys , col du Barioz , Station .
Sortie Club annuelle 2015 :
Le CA souhaite qu'elle ait lieu cette année et la date du samedi 12 septembre 2015 est
espérée .
Le lieu reste à débattre : retourner au Mont Charvin par la grimpée du col de l'Epine
avec cette année une météo favorable ? Le Beaufortain ?
Des contacts vont être pris avec les restaurants disponibles et comme de coutume , une
part du prix du repas sera prise en charge par le Club RLPA , pour les Adhérents .
Nous vous tiendrons informés en temps utile du choix retenu .
Sorties prévues en vélo :
Joseph CROATTO va encore vous proposer par l'intermédiaire du Forum , de belles
sorties : Balcons de Belledonne , Balcons de Chartreuse , …
Mr Michel LACOMME propose un déplacement Club sur la cyclo : Les lacets
Mauriennais , le 11 juillet 2015 .
Le Club prendra en charge comme de coutume , 5 euros , sur le prix du casse-croûte ,
à l'occasion de certaines sorties prévues par Joseph CROATTO (groupe Joseph) mais
aussi par Gilbert FORAY (groupe Bébert) , seulement pour les Adhérents présents .
Sujets divers :
Mr Giovanni GALLEGGIANTI propose au Club RLPA par l'intermédiaire de son
CA , une affiliation possible à la Fédération cycliste FSGT .
Les tarifs d'affiliation seraient trois fois moins chers que pour UFOLEP .
Les réunions seraient plus proches : Eybens pour FSGT contrairement à Voiron pour
UFOLEP .
Cette affiliation possible FSGT , permettrait au Club RLPA d'organiser
éventuellement une épreuve .
Elle permettrait à certains Adhérents RLPA à certaine orientation cyclosportive , de
participer encore à quelques épreuves chronométrées sans franchir le cap d'une
adhésion FFC .
Mr BOISNEAU précise alors que certains coureurs RLPA ont aussi fait le choix
personnel de prendre une licence Pass Cyclisme FFC sur internet .
Mr GALLEGGIANTI Giovanni demande au CA , de réfléchir à sa proposition , d'ici

la prochaine Assemblée Générale 2015 des Adhérents prévue en fin d'année .
Le CA RLPA encourage nos Féminines et Michelle CROATTO nous précise que 3
Adhérentes RLPA ( Michelle , Zette et Chantal) , vont activement participer au
rassemblement féminines FFCT .
Diverses propositions émergent pour l'organisation du voyage Club 2016 quant-aux
lieux possibles mais aucun choix n'a encore été retenu .
Mr BOISNEAU Philippe (Président) , évoque enfin l'idée d'aider un peu notre
Adhérent Cyclosportif Pascal LABARRE qui participe à des courses cyclosportives
incluses dans un Challenge , un peu partout en France . Il défend ainsi les couleurs de
notre Maillot Allevardin lors d'épreuves relevées . Il faut y réfléchir .
En l'absence d'autres sujets à aborder , la Réunion CA s'est ainsi achevée dans un
climat de convivialité .
Mr FAURE Patrice (Secrétaire RLPA) , pour le Club RLPA .

