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38580 ALLEVARD les Bains
Tel/ 0644068968
www.larouelibredupaysdallevard.fr
Réunion du CA de la Roue Libre du Pays d'Allevard , en Mairie d'Allevard , le jeudi 10
septembre 2015 .
Membres présents : Mr BOISNEAU Philippe (Président) , Mr CHATAING Bernard
(Trésorier) , Mr FAURE Patrice (Secrétaire) , Mr CROATTO Joseph , Mr FORAY Gilbert ,
Mr LACOMME Michel , Mr GARESIO Alain , Mr MENEROUX Jean-Louis , Mr
SANTORO Rosario , Mme CROATTO Michelle , Mme LEMAIRE Anne-Marie .
Membres absents excusés : Mr RASPAOLO Guillaume , Mr GALLEGGIANTI Giovanni .
Sujets abordés en Réunion :
– ENTRAÎNEMENTS : A partir du mercredi 16 septembre 2015 , l'heure de RV pour
les sorties Club passe à 13H00 , horaire valable à la fois pour le mercredi et le samedi .
– PROCHAINE SORTIE CYCLOTOURISTE : Il s'agira de la cyclo organisée par nos
voisins d'Arvillard , ce samedi 12 septembre 2015 . Un départ commun est prévu à
8H00 sur la place d'Allevard , pour les Adhérents RLPA désireux d'y participer . Mr
Rosario Santoro fera le circuit VTT et partira aussi avec le groupe à 8H00 depuis
Allevard .
– FÊTE DES CHASSEURS ALPINS : les 26 et 27 septembre , aura lieu à Allevard , la
fête franco-italienne des chasseurs alpins , dans le cadre du jumelage
Allevard/Ménaggio . Ce sera l'année prochaine , le 25 ième anniversaire du Comité de
jumelage des deux villes . A cette occasion , un Projet de séjour Vélo chez nos amis de
Ménaggio pourrait être envisagé en 2016 . Pour la concrétisation de ce Projet sportif
et amical , il serait bon que notre Président Philippe BOISNEAU , prenne contact avec
Nicole COHARD , Présidente du Comité de jumelage des deux villes .
– PROJET DE SECTION VTT : Quelques jeunes du Pleynet envisagent de créer une
Section VTT sur le Pays d'Allevard . Ils ont évoqué l'idée , avec Martine KOHLY , de
rattacher cette Section au Club de la RLPA . Il faudrait dans ce cas , affilier
obligatoirement la RLPA à la FFC . Ce qui nécessiterait : l'engagement financier du
Club RLPA auprès de la FFC ( coût qui pourrait être absorbé par la Mairie par
l'intermédiaire de Martine KOHLY) et la prise de la licence FFC par au-moins six
Adhérents de la RLPA . A cette occasion , ce serait obligatoirement plus de 200 kms
de sentiers qui seraient balisés sur le Pays d'Allevard , pour la pratique du VTT . Il ne
faut pas oublier que ce balisage impliquerait un entretien régulier des sentiers qui
subissent régulièrement les rigueurs de l'hiver .

– LE FORUM DES ASSOCIATIONS : Il vient d'avoir lieu et notre Club RLPA n'était
pas représenté . Il serait bon que dans les années à venir , une permanence de notre
Club soit tenue à cette occasion . Les volontaires disponibles devront alors se
manifester à l'avance et se faire connaître pour la mise en place et la tenue du stand .
– LA RANDONNEE DES CHAPELLES DU PAYS D'ALLEVARD 2016 : Elle aura lieu
le 27 avril 2016 et les inscriptions se tiendront entre 10H00 et 12H00 . Les parcours
sont déjà à l'étude et restent à affiner : il est fort probable que le départ prévoit la
remontée de la vallée des Huiles . A gauche au Bourget en Huiles pour le petit
parcours et l'ascension du col Champlaurent pour le grand parcours . Ensuite , les
deux parcours pourraient se rejoindre et le ravitaillement pourrait avoir lieu au stade
de Chamoux sur Gelon . Il faudra prévoir un ravitaillement plus copieux qu'en 2015
car les quantités étaient insuffisantes . Il faudra prévoir un pointage au moment de la
distribution des plateaux-repas car en 2015 , certains cyclistes se sont hélas servis deux
fois et des repas ont ensuite manqué pour les bénévoles organisateurs .
– LA SOIREE REPAS DU CLUB : Mr BOISNEAU Philippe (Président RLPA) aura
une Réunion le 25 septembre 2015 , pour la réservation future de la salle de l'Atelier
par les Associations du Pays d'Allevard . Le CA RLPA décide éventuellement de ne
pas reconduire la soirée repas du Club car le travail en amont de préparation reste
bien conséquent pour un bénéfice financier finalement négligeable . Cependant , un
sondage sera lancé auprès des Adhérents RLPA , lors de la prochaine Assemblée
Générale qui se tiendra en novembre 2015 , pour une décision définitive .
– LA PHOTO CLUB : Il serait bon d'offrir une photo des Adhérents du Club RLPA ,
sous forme de poster , à nos principaux sponsors : la Banque de Savoie et l'Opticien
d'Allevard . Le cliché aura lieu le samedi 26 septembre 2015 , juste avant la sortie
Club , sur les marches de la Pléïade d'Allevard . Il faudra que les Adhérents soient
porteurs de notre dernière tenue Club . Il serait bon qu'un maximum d'Adhérents
soient présents . Les proches de coeur de notre Club , pourront également être
acceptés sur la photo .
– SUBVENTIONS ACCORDEES A CERTAINS ADHERENTS EN 2015 : Le CA
RLPA , accepte sur 2015 , d'aider financièrement certains Adhérents RLPA , lorsque
ceux-ci auront réalisé un défi ou un projet sportif particulier . Cette aide ne sera peutêtre pas reconduite sur 2016 , dans le but de respecter une totale égalité entre tous les
Adhérents du Club dans leur pratique sportive . Les Adhérents concernés sur 2015
sont : Pascal LABARRE (challenge cyclosport) , Jean-Pierre DALFARA (étape du
Tour) , Bernard CHATAING (l'Ardéchoise) , Zette , Chantal et Michelle CROATTO
(stage vélo à Vogué Ardèche) .
– ASSEMBLEE GENERALE 2015 DU CLUB : Elle aura lieu si cela est possible ,
comme l'an dernier , au Pic de la Belle Etoile (restaurant de Pinsot) , le samedi 28
novembre 2015 . Ce Restaurateur nous a très bien reçus l'an dernier , il y a de la place
pour manger et la salle de réunion mise à notre disposition est bien pratique . Michelle
CROATTO s'est portée volontaire pour contacter le Restaurateur pour vérifier la
disponibilité du restaurant à la date évoquée et pour demander des devis repas dans
une juste mesure de 25 euros . Nous vous tiendrons informés du résultat de cet
entretien CROATTO/RESTAURATEUR .
– SUJETS DIVERS : Nous fêterons l'an prochain , les 10 ans de la RLPA .
Réfléchissons d'ores et déjà sur la façon de fêter l'événement . Mr FAURE Patrice
(Secrétaire actuel) fait part de son intention de ne pas renouveler son mandat et son
adhésion auprès du Club RLPA en 2016 . Il conviendra donc de lui trouver le plus
rapidement possible et si possible d'ici l'AG de novembre 2015 , un remplaçant . Les
volontaires éventuels pour exercer le prochain mandat de Secrétaire peuvent se

manifester auprès du Président Philippe BOISNEAU . Mr FAURE remercie toutes les
Personnes avec qui il a pu travailler au sein de ce Club , toujours dans un climat de
grande convivialité . Il adresse également un petit salut bien amical à tous les
valeureux sportifs cyclistes du Club RLPA avec qui il a pu pédaler depuis la création
du Club . Mr FAURE est maintenant totalement concentré et absorbé par la pratique
de l'activité sportive Trail Course à pied auprès du Club local partenaire (Bel'Donne
Running Courir en Pays d'Allevard) dans lequel il s'investit également et ne peut
mener de front en Club , les deux activités Trail et Vélo .
Devant l'absence d'autres sujets à aborder , Mr BOISNEAU a levé la présente Séance qui
s'est tenue comme de coutume , dans un excellent climat d'amitié et de convivialité .
MR FAURE Patrice (Secrétaire) , pour le Club
RLPA.

