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Compte-rendu de la réunion du CA (Conseil d’Administration) du jeudi 31 Août 2017.
Présents : Philippe Boisneau (Président), Bernard Chataing (Trésorier) Gilles Jouvel (Secrétaire)
: Membres : Mme Michèle Croatto ,
: Mrs Jean-Pierre Dalfara,Gilbert Foray, Rosario Santoro, Jo Croatto ,
J Louis Ménéroux .
Excusés : Mme Georgette Perez. Jean Perez, Giovanni Galleggianti

Début de la séance à 18h : ORDRE DU JOUR
PREPARATION DU FORUM DES ASSOCIATIONS / LE SAMEDI 09 SEPTEMBRE.
DEFINIR LA DATE DE L’ASSEMBLEE GENERALE.
ORGANISATION D’UNE JOURNEE CLUB.
DIVERS.

FORUM DES ASSOCIATIONS 2017
Pour palier l’absence du Club des années antérieures, un stand de la RLPA sera présent le 09 septembre au gymnase d’Allevard.
Le Forum des Associations offre à chacun la possibilité de venir s’informer, découvrir ou de redécouvrir les activités proposées
au sein de chaque club du canton.
C’est aussi un point de rencontre pour se faire connaître et éventuellement recruter de nouveaux adhérents.
Cette présence incontournable est le souhait du bureau et des membres du CA .

DATE DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2017
Le choix s’oriente vers le samedi 25 novembre 2017.
L’assemblée se déroulera à 18h00 en salle de la mairie d’Allevard. Ce lieu est conforme pour recevoir une soixantaine de
personnes.
Ensuite, par tradition, nous partagerons un diner .Le club participera pour 10 euros sur le prix du repas.
Michèle et Jo, ont en charge de trouver un restaurant sur Allevard. Le choix se portera certainement sur le TRIANON qui a fait
l’unanimité l’année dernière auprès des participants, pour la qualité de la prestation, du menu et du service.
Nous devrions être un peu plus à l’aise car les propriétaires ont investi dans la fermeture de la terrasse qui est chauffée.

JOURNEE VELO CLUB
Ce rassemblement des adhérents se déroulera le jeudi 14 septembre. Cette date sera repoussée au jeudi 21 septembre en cas de
mauvais temps. Un message vous informera sur le forum.
Après divers échanges, dans un souci d’ouverture pour que le plus grand nombre de cyclos puissent participer, le CA valide le
« TOUR DU LAC D’ANNECY » depuis ALBERTVILLE.
Pourquoi ce choix ?
- Le jeudi est peu fréquenté sur la piste cyclable.
- Depuis ALBERTVILLE, les cyclos sont en sécurité, 90% des pistes réservées au vélo. Une vigilance est recommandée
sur la traversée d’ANNECY, piétons etc…..
- Le profil du circuit est à la portée de nombreux cyclistes, environ 400m de dénivelé.
- Une variante pour les plus costauds avec la montée du COL DU LESCHAUX depuis ST JORIOZ, 12 kms, pente à plus
de 6% de moyenne.
- C’est l’une des plus belles randonnées en vélo de notre région.
Chacun apportera son pique-nique.
Sur proposition de Philippe, notre président, le club offrira une boisson que l’on prendra sur le parcours.
Comme d’habitude, vous trouverez sur le forum toutes les informations utiles pour que cette journée conviviale et sportive soit
une réussite.

DIVERS

Gilbert Foray signale que le changement d’horaire des sorties club du mercredi et samedi, interviendra le samedi 30 septembre et
passera l’après midi à 13h00. (Info sur le forum une semaine avant)

Rappel : Les sorties club (mercredi et samedi) sont réservées exclusivement aux adhérents à jour de leur cotisations.
Des dérogations non payantes sont accordées pour les estivants et curistes pendant leur séjour, cela permet à ces cyclistes de
découvrir notre belle région et de rouler en groupe.
Pour ceux qui souhaiteraient prendre une adhésion, un temps d’adaptation de trois sorties leurs seront accordées avant leur
décision finale.
Vote des participants présents : 8 pour 1 contre (souhaiterai une participation financière des curistes et estivants).
Le secrétaire modifiera l’actuel règlement du club et le soumettra aux membres du CA .

Le choix d’un parcours n’est pas toujours évident. Certains adhérents ont pris l’initiative à tour de rôle, d’être le capitaine de
route d’un jour et propose à leurs collègues un circuit et ça fonctionne !
Le CA apprécie cette démarche et encourage les adhérents à suivre cet exemple.
Seul bémol important : respecter le choix du capitaine.

Notre randonnée 2018 « Le tour des chapelles » sera inscrite au calendrier de la fédération, le mercredi 25 avril 2018.
Après débat, le mercredi est conservé à la place du samedi car par le passé, le samedi nous subissons la concurrence des autres
clubs et il était difficile d’atteindre un nombre de participants satisfaisants.
Depuis que notre randonnée se déroule le mercredi, nous atteignions les 200, chiffre correcte pour notre organisation qui est
maintenant très bien rodée.
Séance levée à 19h30
Prochaine réunion : Préparation de l’assemblée générale (date à définir)

le secrétaire

G Jouvel

