www.larouelibredupaysdallevard.fr
Compte-rendu de la réunion du CA, jeudi 02 juin 2016 en salle du conseil à la mairie d’Allevard.
Présents : Philippe Boisneau (Président),Bernard Chataing (Trésorier),Gilles Jouvel (Secrétaire)
: Mrs,Gilbert Foray, Rosario Santoro, JLouis Ménéroux
Membres excusés :Mmes Michèle Croatto, Georgette Perez. Mrs Jo Croatto, Giovanni Galleggianti
Début de la séance à 18h.
ORDRE DU JOUR
Compte-rendu : Randonnées des Chapelles
: Défi du Haut Bréda
: Retour sur séjour de MENAGGIO
: Pique-nique club
: Divers
Avant de débuter l’ordre du jour, les membres du CA, ont une pensée toute particulière pour notre ami JPierre DALFARA
victime d’un problème de santé. Nous lui souhaitons un très bon rétablissement et comptons bientôt le retrouver parmi nous.
Une pensée également aux filles, Rolande, Michèle, Georgette, Chantal qui pédalent depuis Bourgoin-Jallieu pour rejoindre
Strasbourg sous une pluie incessante. Cette manifestation a pour objectif de mettre en valeur la pratique du vélo par les femmes.
Bernard nous fait un rapide point sur les finances qui dégage à ce jour un total en caisse de 9219 euros.
LA RANDONNEE DES CHAPELLES
Notre traditionnelle randonnée s’est déroulée le MERCREDI 27 AVRIL 2016.
2 parcours : 70 et 100kms, 195 participants malgré un temps mitigé et froid au départ.
LES +
Recette de 557 euros.
Des cyclistes satisfaits de l’accueil, de l’ambiance, des magnifiques parcours découvrant de belles vallées, du ravitaillement au
fort AITON, avec un décor splendide sur les sommets enneigés, de la collation à la salle de la PLEIADE .
Philippe a reçu pour la première fois de la part des membres des clubs présents, des mails chaleureux de félicitations pour la
réussite de cette organisation.
LES POINTS A AMELIORES
Des parcours précisant un dénivelé et un kilométrage réels.
D’autres points seront traités lors de la préparation de la randonnée 2017 qui se déroulera le mercredi 26 avril.
Un grand merci aux membres de la RLPA qui par leur implication, leur bonne humeur font de cette journée un rassemblement
conviviale et apprécié de tous.

DEFI DU HAUT BREDA.
Le BGSA ( Belles Grimpes Ski Alp) club de la Rochette, en collaboration avec la RLPA ont organisé une première édition, vélo
/ ski qui s’est déroulé le dimanche 24 avril 2016 «DEFI DU HAUT BREDA ».
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, L’OURCIERE :
4 km
1000 mètres de dénivelé positif.
Malgré une météo exécrable, 37 athlètes dont deux femmes, ont affrontés la montée du Pleynet dans un brouillard, une pluie et
même quelques flocons de neige à l’arrivée.
Par manque d’enneigement, les compétiteurs ont endossé les skis pour attaquer l’ascension sur les pentes de la station.
Les coureurs sont classés au sommet.
Meilleurs temps : Femmes 2h26’35’’ Hommes : 1h34’14’’.
Dans ces conditions extrêmes, l’exploit sportif est immense.
Après l’effort est venu le réconfort, autour d’un bon repas chaud à base de diots .Rendez-vous l’année prochaine.

SEJOUR A MENAGGIO
Organisé depuis de nombreuses années par les comités de jumelage, les clubs cyclistes des deux villes, ALLEVARD et
MENAGGIO , des rencontres se font entre amateurs de vélo.
Pendant la première semaine du mois de mai, vingt-huit allevardins, parmi lesquels vingt-deux cyclistes de la RLPA , ont rendu
visite à leurs amis italiens pour pédaler pendant quelques jours en leur compagnie.
Cela a contribué à découvrir de beaux paysages, de belles vues plongeantes sur le lac de Côme.
Cette escapade s’est déroulée par un temps superbe et dans une très bonne ambiance.
Nos collègues italiens souhaiteraient venir chez nous en 2017, nous les accueilleront avec plaisir.

PIQUE –NIQUE
Le pique-nique offert par le club, aura lieu le dimanche 26 juin 2016 à la station du Grand-Plan, mis gracieusement à notre
disposition par le ski club local. Cette rencontre permettra aux adhérents et leurs familles de fêter les dix ans de la RLPA
autour d’un barbecue.
Se faire inscrire auprès de Michelle CROATTO pour Allevard et de BEBHAIR pour St PIERRE.

LA BELLADONNA

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
Une animation est prévue au Parc des Thermes à ALLEVARD
Le club de la RLPA assurera la sécurité des participants pour la montée du Collet :
Ouverture de la route et présence de motards.
Philippe participera le 10 juin à une réunion avec les clubs concernés, il nous donnera plus d’informations sur le déroulement de
cette journée.
Les membres du CA souhaiteraient que des adhérents de la RLPA participent à cette épreuve.

DIVERS
BEBHAIR nous signale qu’il alimente le forum du site du club en notant les randonnées cyclotouristes environnantes les plus
proches du canton.
Le critérium du Dauphiné passera dans notre région le vendredi 10 juin, se sera l’occasion de faire une sortie vélo du coté du
col du Barioz.
Bernard signale que la mairie d’Allevard a versé une subvention de 150 euros.
Que l’employeur de Chantal RUBINO a alloué une somme de 1000 euros aux filles du club participant à la semaine « TOUTES
A VELO , STRASBOURG 2016», pour l’achat de 500 euros de bracelets, et 500 euros répartis entre les quatre féminines.
Le club pourrait éventuellement disposer d’une salle dans l’ancien Lycée Technique à la sortie d’ALLEVARD mis à la
disposition des associations par la mairie.
Le CA prend note et réfléchira au besoin de cette utilisation après avoir pris connaissance des modalités d’attribution.
Séance levée à 20h00

Le secrétaire : Gilles Jouvel
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