www.larouelibredupaysdallevard.fr
Compte-rendu de la réunion du CA (Conseil d’Administration) du jeudi 17 mars 2016 en salle du conseil à la mairie d’Allevard.
Présents : Philippe Boisneau (Président),Bernard Chataing (Trésorier),Gilles Jouvel (Secrétaire)
: Membres : Mmes Michèle Croatto, Georgette Perez.
: Mrs Jo Croatto,Jean-Pierre Dalfara,Gilbert Foray,Jean Perez, Rosario Santoro,Giovanni Galleggianti.
Début de la séance à 18h.
ORDRE DU JOUR
MANIFESTATIONS 2016
LA RANDONNEE DES CHAPELLES
MENAGGIO
DIVERS
Avant d’aborder l’ordre du jour, Bernard fait un point sur les inscriptions, à ce jour 50.
Nous devrions atteindre les 70 adhésions des années précédentes début avril, généralement le mois du début de la saison de vélo.

MANIFESTATIONS 2016

«DEFI DU HAUT BREDA ».
Philippe informe le CA que suite à diverses réunions avec le BGSA ( Belles Grimpes Ski Alp) club de la Rochette, une première
édition, vélo / ski se déroulera le dimanche 24 avril 2016 «DEFI DU HAUT BREDA ».
On peut voir l’affiche sur le forum de la RLPA, en cliquant dessus, on accède au site du BGSA .
Cette course chronométrée est constituée de deux épreuves qui s’enchaînent, en solo ou en relais.
1) Départ d’ALLEVARD en vélo, arrivée à la station du PLEYNET :
20 km 1000 mètres de dénivelé positif.
2) En ski de randonnée : Le PLEYNET, PIC DE LA BELLE ETOILE :
4 km 1300 mètres de dénivelé positif.
La participation est de 45£, comprenant le transport PLEYNET / ALLEVARD (autocars PEPIN), une collation et diverses
récompenses en provenance des sponsors.
L’organisation est répartie entre le BGSA pour le ski, la RLPA pour le vélo et l’OFFICE du TOURISME D’ALLEVARD.
Philippe fait part de la difficulté qu’il a rencontré lors des déclarations auprès des instances du cyclisme car le club de la RLPA
n’est pas affilié à la FFC (Fédération Française du Cyclisme).

« LA BELLA DONNA »
Cette épreuve non chronométrée par équipe, se déroulera le dimanche 03 juillet 2016 avec la collaboration des clubs :
COCIN-AILE (Parapente) et RUNNING BELLEDONNE (course à pied)
Départ en vélo de ST PIERRE D’ALLEVARD - LE COLLET.
Course à pied, LE COLLET – LES PLAGNES.
Descente en parapente LES PLAGNES – LAC DU FLUMET
Nous aurons plus de détails dans les prochains comptes-rendus.
LE CA DE LA RLPA SE REJOUIT DU DEVELOPPEMENT DE CES MANIFESTATIONS INNOVANTES SUR LE CANTON.
LE REGROUPEMENT, L’IMPLICATION DES DIVERS CLUBS, DES COMMUNES, DES SPONSORS, PERMETTRONT DE
MEDIATISER CES NOUVELLES DISCIPLINES, DE DECOUVRIR NOTRE BELLE REGION ET D’ATTIRER UN NOMBREUX
PUBLIC.

« RANDONNEE DES CHAPELLES »
Notre traditionnelle randonnée se déroulera le MERCREDI 27 AVRIL 2016.
2 parcours : 70 et 100kms concocté par Jo.
Philippe propose de faire le ravitaillement, commun au deux parcours sur la place du FORT AITON, les participants auront une
vue panoramique sur la vallée du GELON .
Pour la réussite de cette journée, nous espérons dépasser les 170 participants.
Une réunion avec tous les adhérents de la RLPA, est programmée le JEUDI 07 AVRIL 2016 à 18H00 , salle de la mairie
d’ALLEVARD.

MENAGGIO
Période du 2 au 7 mai 2016, en partenariat avec le COMITE DE JUMELAGE D’ALLEVARD et le club SKI/ VELO de
MENAGGIO avec qui, nous avons eu des échanges lors des traversées en vélos « ALLEVARD / MENAGGIO et MENAGGIO /
ALLEVARD.
Au total 26 inscrits dont 19 cyclistes de la RLPA .
Le CA sur proposition du trésorier Bernard CHATAING , vote à l’unanimité une participation de 30 euros pour chaque
participant à jour de son adhésion.
Cette somme correspond au même montant alloué aux participants du séjour en Espagne de l’année 2015.
Rappel séjour à MENAGGIO : hôtel BRITANIA à GRIANTE 3 étoiles avec piscine, vue sur le lac, pension complète à 50 euros
par jour hors transport.
Suite à la réunion du 17 mars, avec les participants du séjour de la RLPA, du CA et de la Présidente du Comité de Jumelage
Nicole COHARD, le débat s’est orienté vers :
- Vu la distance de 430 km ALLEVARD / MENAGGIO
- Le coût du transport aller retour : autoroute 80£, le tunnel de FREJUS 55£ plus les frais de carburant par véhicule,
il est judicieux d’optimiser au maximum le covoiturage.
- La location d’un fourgon pour le transport des vélos est retenue.
Une prochaine réunion aura le jeudi 07 avril à 19h30 en salle mairie d’Allevard.

DIVERS
Gilbert FORAY signale que les horaires des sorties CLUB du mercredi et samedi sont maintenus à 13hoo et à 13h30 au passage
de l’heure d’été.
Faire paraître sur le forum, les sorties hors club exemple : Participation au BRO (Brevet Randonneur de l’Oisans) au mois de
juin.
Définir la date du PIQUE-NIQUE, très apprécié des adhérents, à la station du GRAND PLAN.
Prochaine réunion le 07 avril 2016 à 18h00, salle Mairie d’Allevard.
ORDRE DU JOUR : Préparation de la Randonnée des Chapelles.

Séance levée à 20h00

