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ASSEMBLEE GENERALE
Le vélo club de la RLPA a tenu son Assemblée Générale ordinaire, le vendredi 30 novembre 2018 à 18h00 en salle Veyton à la
mairie d’Allevard.
L’assemblée est présidée par P BOISNEAU, Président de la « Roue Libre du Pays d’Allevard », assisté de B CHATAIN trésorier
et de G JOUVEL en tant que secrétaire.
Il a été établi un pointage, ce qui permet de constater que 35 membres sur 52 sont présents.
En conséquence le quorum est atteint et l’assemblée peut valablement délibérer sur l’ordre du jour suivant.
-Allocution du Président
-Bilan Financier
-Point sécurité
-Bilan 2018
-Projet 2019
-Elections des nouveaux membres du CA (Conseil d’Administration)
-Questions diverses
ALLOCUTION DU PRESIDENT
A l’ouverture de la séance, Philippe Boisneau remercie les 35 membres présents d’avoir bien voulu assister à cette 13 ème AG, la
6 ème pour lui en tant que Président.
Il rappelle que cette réunion est aussi le moment ou les adhérents font remontés des réclamations, des suggestions.
Pour progresser, il ne faut pas hésiter à prendre la parole, de poser des questions.

BILAN FINANCIER
Notre trésorier Bernard Chataing commente un bilan sain, équilibré, clos au 31 octobre 2018.
Les points marquants :
La recette des cotisations est en baisse de 273.40 euros par rapport à l’année 2017.
2017 : 2335.90 euros
2018 : 2062.50euros.
Nous n’avons aucune subvention, aucun sponsor.
La randonnée des Chapelles a rapporté un bénéfice de 557 €.
Le remboursement aux adhérents pour leur participation aux 7 randonnées, validé par le CA, s’élève à 175€.
Un total de 1549 € est reversé indirectement ou directement aux adhérents qui participent aux diverses activités du
club, cela représente 75 % des cotisations.
Bernard se propose de donner toutes les informations et explications aux personnes qui le demanderont.
Après avoir délibéré, l’assemblée approuve les comptes de l’exercice 2018 par un vote à l’unanimité.

POINT SECURITE
G Jouvel signale que le port du casque est adopté depuis de nombreuses années, aucun accident n’a eu lieu lors des sorties club.
Un fait quand même exceptionnel c’est produit dans les Pyrénées ou un adhérent a été percuté par une vache en liberté qui a bondit
devant lui occasionnant de multiples contusions.
A noter, la réfection de l’enrobé sur la commune d’Allevard, entre le cimetière et la sortie sud, ou il était difficile de se sentir en
sécurité en vélo, en effet une forte dégradation de la chaussée, obligeait le cycliste à se déporter vers le centre du boulevard au
contact des automobilistes pas toujours conciliants.
De ce fait, souvent nous avons empruntés la route peu fréquentée qui longe le bréda jusqu’à la place du marché, malheureusement
en sens interdit. Un courrier sera adressé au maire pour rajouter sur le panneau « sens interdit » « sauf cyclistes ».
La fermeture des gorges entre DETRIER et ALLEVARD pour causes de travaux, ont déviées les véhicules vers Arvillard et le
Moutaret par St Maximin. La forte affluence de véhicules dans ces secteurs, ont demandé une extrême vigilance de la part des
usagers.
Un point positif aussi pour l’enrobage de la route de Rossand entre le Cheylas et Morêtel de Mailles, « un vrai billard » qui nous
permet d’éviter la route des Chavanes, classée à risques dans le sens de la montée entre Goncelin et les Fontaines.
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BILAN DE L’ANNEE 2018
Janvier : Traditionnelle galettes des rois et adhésions au club.
Février : Ouverture de la saison de la RLPA à la randonnée des oignons à Goncelin .
Avril : le Défi du haut Bréda annulé pour cause de mauvais temps.
Notre randonnée des chapelles s’est déroulée sous un soleil radieux, 184 participants, stable par rapport aux années
précédentes. Encore de nombreux retours très positifs sur notre organisation, parcours, accueil etc…..qui démontre une
implication sans failles des adhérents, félicitations à tous !
Mai : Séjour en Espagne annulé : Peu de participants, pour limiter le coût, il est difficile de remplir un car de 50 à 60 places.
: Le samedi 26, sortie club, le balcon du Bourget du Lac, 15 adhérents ont sillonnés de magnifiques paysages, passage par le
« tube »tout neuf, réservé aux vélos en parallèle du tunnel du Chat, super journée.
Juin : 25 adhérents ont rejoint le Moulin de César à Vaison la Romaine pour un séjour de deux nuitées.
Découverte d’une région idéale pour le vélo et cerise sur le gâteau, la montée du Ventoux altitude 1912 m, 22km par Malaucène,
dénivelé 1535 m, 8 à 13 % de pente.
: Trois adhérents ont participé au BRO (Brevet du Randonneur de l’Oisans)
: Samedi 30 juin sortie club, départ de Aiton , montée du col des Cyclotouristes au dessus d’Albertville, alt 1330 m , 12 km.
En croire les 9 participants, une journée mémorable, chaleur avoisinant les 40°, pente forte, pas de répit, route en mauvais
état sur la descente, enchaînant ensuite le col de la Forclaz ou 10 cyclistes les attendaient pour partager un ravitaillement
salutaire.
Merci à Jo Croatto et Juan Perez pour la logistique.
Juillet : 35 personnes au pique –nique à Pinsot avec visite du musée des Forges et Moulins.
Août : 80e semaine Fédérale Internationale de Cyclotourisme à Epinal, participation de Jo et Michèle Croatto .
: 15/08 Traditionnelle fête de la montagne du Collet « Souvenir JEAN BERANGER »25 personnes.
Septembre : Séjour des filles à REMUZAT en Drôme provençale organisé par le CODEP 38 (Comité Départemental de
Cyclotouriste de l’Isère).Rolande, Myriam Delplanque, JO(Geneviève) sont allées de Grenoble à Remuzat en 2 jours en
participant au voyage itinérant de 200 km avec une nuit à Allex, Chantal Rubino les a rejoint pour les 4 jours de séjour féminin
au centre des Lavandes.
Parcours magnifiques, ambiance chaleureuse, bravo les filles !
Gilles Jouvel rappelle :
Le club n’était pas présent au Forum des associations à St Pierre d’Allevard ?
Comment peut-on, ne pas participer à ce dynamisme du tissu associatif ?
C’est quand même une vitrine de la vie associative locale ou nous pouvons faire des rencontres et éventuellement de nouvelles
adhésions comme au Forum 2017 à Allevard.
Comment voulez-vous que l’on soit crédible auprès des municipalités quand il faut demander une subvention ?
Il faut impérativement combler ce déficit. C’est un devoir du bureau et des membres du CA .

PROJET 2019
Après une année 2018 en « demi-teinte », riche quand même de sorties conviviales, le bureau et les membres du CA réunis le 08
novembre 2018 vous propose le calendrier suivant.
Comme l’a rappelé le Président en début de séance, il est primordial que les adhérents s’impliquent dans des propositions de
manifestations, parcours etc….. Le forum est disponible pour diffuser ces informations.
CALENDRIER DATES A RETENIR (info en temps et heures sur le forum)
Janvier : le vendredi 18 janvier à 18h00, galettes des rois, adhésions, salle Veyton. à Allevard.
: Pour la septième année consécutive la cotisation n’augmente pas: individuelle 40 € couple 70 €
: Sorties raquettes et ski de fond. (date à définir)
Février : Ouverture de la saison, randonnée des oignons, Goncelin.
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Mars

: Propositions de circuits vélo : à définir.

Avril : Défi du Haut Bréda Allevard –Le Pleynet en vélo ensuite ski de fond jusqu’au sommet de la station.
: Cette épreuve peine à percer, le mauvais temps perturbe l’organisation, peu de concurrents etc…..
Une décision sera prise dans les prochains jours pour la poursuite ou pas de cette manifestation.
: Du dimanche 31 mars au samedi 06 avril, séjour au centre de vacance Azurera à la Londe des Maures que certains
connaissent déjà. Ce sera l’occasion de rouler au cœur du littoral varois ensoleillé.
Voir sur le forum les messages de Geneviève Guérin, en charge de l’organisation avec Rosario.
Notre traditionnelle randonnée des chapelles est exceptionnellement annulée au profil de …..(Explication cidessous).
Mai : Après 2 éditions à GRENOBLE, Les CHAMBARANS et le TRIEVES, la 5 ième édition de LA COURSE DE LA
RESISTANCE aura lieu en Grésivaudan / Belledonne et sera basée sur la place de la Résistance à ALLEVARD le 08 mai 2019.
Le club s’associe à cette manifestation organisée par le Département de l’Isère, le Musée de la Résistance de Grenoble et
les communes concernées, dans le cadre des commémorations de l’armistice du 08 mai 1945, marquant la fin de la seconde
guerre mondiale en Europe.
Au programme : Un trail de 30 km(en solo ou en relais)
: Une course nature de 8 km
: 4 parcours cyclo de 40 à 115 km
: 2 randonnées pédestres
: Course enfants
De nombreuses animations sportives gratuites sur la place de la Résistance à ALLEVARD.
La RLPA aura en charge, le fléchage des parcours vélos, le positionnement des « signaliseurs » aux points stratégiques et les
ravitaillements fournis par l’organisation.
Nous aurons besoin de toutes les bonnes volontés pour que cet événement soit une réussite.
Des infos circulent déjà sur le web tapez : course de la résistance 2019.
Bien évidement, nos prochaines randonnées des Chapelles ne sont pas remises en cause.
Juin : Pique –nique :date à définir.
: Du 14 au 17 juin séjour de 3 nuitées au centre de vacances JEAN REBOUL à St Maurice en Trièves.
Entre Vercors et Dévoluy, territoire aux 27 villages, capital Mens, c’est un gage de qualité pour les amateurs de la petite reine.
Renseignement auprès de Gilles Jouvel.
: Du mercredi 19 au samedi 22 juin, l’ARDECHOISE rassemble chaque année plus de 12000 cyclistes et de nombreux
bénévoles. Comme le signale Rosario, il est prudent de s’inscrire rapidement (inscriptions .ardéchoise.com) car les
hébergements peuvent être loin du point de départ.
Juillet : 50ème BRA ,samedi 20 et dimanche 21 juillet, avec départ cette année du Bourg d’Oisans, 5 parcours proposé 80-180188-201-215 km selon votre « appétit » avec les incontournables cols de la Croix de Fer, du Glandon , le Télégraphe, le Galibier,
les Lacets de Montvernier etc…………( web : cyclotourisme-grenoble-ctq.org)
Notre doyen Hugues est volontaire.
Un circuit « découverte de l’Oisans » de 77 km, avec le col de Sarenne est aussi proposé.
Août : Semaine Fédérale à Cognac du 05 au 12 au cœur des deux Charentes info web : cognacsf2019.com
: le 15, traditionnelle montée du Collet « Souvenir JEAN BERANGER »
Septembre : Forum des associations à Allevard
D’autres dates viendront se greffer tout au long de l’année pour compléter ce calendrier.
Comme d’habitude, toutes les informations de ce programme 2019 sera inscrit en temps et heure sur le forum.

ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
A défaut de statut, les membres du CA sont élus pour trois ans, composés de 10 membres, dont trois féminines, du bureau avec le
Président, le Trésorier et le secrétaire.
Mmes Michèle Croatto, Georgette Perez, Geneviève Guerin
Mrs JL Ménéroux , JP Dalfara , J Perez , R Santoro ,G Galleggianti, G Foray , J Croatto.
5 membres ne souhaitent pas renouveler leurs mandants :
Georgette Perez, JP Dalfara , J Perez , R Santoro, J Croatto
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3 adhérents de l’assemblée sont candidats: E Raullet , G Raspaolo et P Labarre .
L’assemblée approuve à l’unanimité.
Le bureau se joint au Président pour remercier les membres sortants pour leur implication, qui a contribué à la réalisation de
nombreux projets et souhaite la bienvenue aux nouveaux membres.
Philippe informe l’assemblée qu’un poste de vice- Président sera créé. Pris par ses obligations professionnelles et diverses
occupations, il manque du temps pour remplir au mieux ses engagements.
Gilles Jouvel assurera cette fonction après vote du nouveau conseil d’administration au mois de janvier.

QUESTIONS DIVERSES

Gilbert Foray nous donne des nouvelles rassurantes sur l’état de santé de notre collègue Joseph Barbato.
Toute l’assemblée lui souhaite un prompt rétablissement et de le retrouver au plus tôt sur le vélo.
Gilbert nous fait part aussi que cinq adhérents participent à l’encadrement du « vélo citoyen » de l’école primaire de St Pierre
d’Allevard, cela contribue au bon déroulement, voir au maintien de cette activité.
Les parents ne peuvent pas toujours se libérer de leurs obligations professionnelles.
Pour 8 élèves, la réglementation impose 2 adultes, formés et validés par un organisme de la sécurité routière.
Chaque année le Directeur remercie chaleureusement la RLPA et « Bébert » qui contrôle avant chaque sortie, le bon
fonctionnement des vélos des enfants.
Dominique Arnaud souhaiterai que le site soit plus animé, photos récentes etc….
Une majorité de l’assistance propose que les parcours des sorties club soient connus à l’avance sur le forum, on doit s’inspirer
des autres clubs de la région.
Le bureau, les membres du CA apporteront une réponse en début d’année.

Michel Lacomme nous informe du TOUR de FRANCE DE MARTINE au profit de l’ADIMC74 (Association Départementale
des Infirmes Moteurs Cérébraux) ,3ème défi symbolique et solitaire de cette personne de 70 ans qui parcourra pendant 70 jours,
70 étapes pour récolter des fonds.
Les adhérents pourront se joindre à elle le dimanche 07 avril pour l’accompagner quelques kilomètres, sur l’étape Montmélian /
Tullins.
Une participation d’un euro sera demandée.
L’assemblée félicite Michel Lacomme pour ses résultats aux cyclosportives chronométrées de la région, classements honorables
et divers podiums pour ses 80 ans.
Sacré gaillard ! Cela nous laisse de l’espoir……………
Félicitations aussi à Guillaume Raspaolo pour son endurance au Tour du Mont Blanc le 21 juillet, 300 km, 8000 m de dénivelé
positif, 14h59 sur le vélo autour du toit de l’Europe, une référence internationale des épreuves dites « ultra », repousser ses
propres limites sont les maîtres mots pour relever ce défi hors norme.
Philippe et Michèle Croatto ont consulté la société ROSTI FRANCE, fabricant de tenue personnalisée de cyclisme pour les
clubs, basé à AITON (savoie).
Tenue de qualité professionnelle, tissu technique confortable et respirant issu des nouvelles matières technologiques,
fournisseur officiel de l’équipe AG2R.
Un book sera proposé en début d’année.

Séance levée à 20h10

le secrétaire G Jouvel
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