www.larouelibredupaysdallevard.fr
Compte-rendu de la réunion du CA (Conseil d’Administration) du jeudi 09 février 2017en salle du conseil à la mairie
d’Allevard.
Présents : Philippe Boisneau (Président),Gilles Jouvel (Secrétaire)
: Membres : Mme Georgette Perez.
: Mrs Jean-Pierre Dalfara,Gilbert Foray,Jean Perez, Rosario Santoro,Giovanni Galleggianti.
excusés : Bernard Chataing (Trésorier) Mme Michèle Croatto ,Jo Croatto , J Louis Ménéroux.
Début de la séance à 18h : ORDRE DU JOUR
MANIFESTATIONS ET PROJETS 2017
DIVERS

MANIFESTATIONS 2017
«DEFI DU HAUT BREDA ».
Philippe informe le CA que suite à une réunion avec le BGSA ( Belles Grimpes Ski Alp) club de la Rochette, la deuxième
édition est maintenue. Cette épreuve, vélo / ski se déroulera le dimanche 23 avril 2017.
Rappel :
Cette course chronométrée est constituée de deux parcours 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.
Comme l’année précédente, le BGSA organise les inscriptions, le chronométrage et le repas.
La RLPA s’occupe de l’accueil à la Pléiade, de la collation au départ, la surveillance des vélos, de la sécurité sur le parcours
Allevard / le Pleynet et épaulera aussi notre partenaire tout au long de cette journée.
Vu que les deux clubs sont bien « rodés »nous espérons atteindre les 100 participants avec une météo favorable et de
l’enneigement suffisant.
Les deux clubs se partageront les bénéfices mais aussi les déficits.
Les deux clubs souhaiteraient organisés pour leurs adhérents, une journée de reconnaissance identique aux parcours du « Défi
du Haut Bréda »le lundi de Pâques 17 avril.
Chacun est libre de faire le parcours qu’il souhaite.
Cette journée permettra de mieux faire connaissance avec le club de la Rochette et resserra des liens.
Philippe passera un message sur le forum.

« RANDONNEE DES CHAPELLES »
Notre traditionnelle randonnée se déroulera le MERCREDI 26 AVRIL 2017.
Les 2 parcours : 70 et 100kms sont validés.
Pour la réussite de cette journée, nous espérons dépasser les 195 participants de l’édition 2016.
Une réunion avec tous les adhérents de la RLPA sera programmée pour l’organisation.
Philippe passera un message sur le forum

PROJETS 2017
Jean Pérez en charge de l’organisation des séjours pour l’Ascension du 25/26/27 mai aux gorges du Verdon et du mois de
septembre pour la montée du Ventoux, nous fait part que les campings de la région ne sont pas encore ouverts.
La saison démarre fin mars. Jean recontactera les gérants et nous informera des avancées.

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.
Il nous informe que la traditionnelle randonnée « La plantation des oignons » aura lieu à Goncelin le 25 février.
Gilbert passera un message sur le forum.
Rosario souhaiterait participer au BRA au mois de juillet, pour les personnes intéressées, prendre contact.
Philippe rappelle que courant mars pour un essai, des parcours seront inscrits sur le forum.

Le secrétaire / Gilles Jouvel

