www.larouelibredupaysdallevard.fr
Réunion CA du 04 octobre 2019, salle du Conseil, mairie d’Allevard
Début de la séance à 10 heures
Présents : Philippe Boisneau, Bernard Chataing, Michèle Croatto, Geneviève Guerin, Gilbert Foray, Giovanni Galleggianti,
Jean-Louis Ménéroux, Pascal Labarre, Gilles Jouvel.
Excusés : Emmanuel Raullet, Guillaume Raspaolo.

ORDRE DU JOUR :
POINT FINANCIER
DEFI DU HAUT BREDA
RANDONNEE DES CHAPELLES
LES MAILLOTS
QUESTIONS DIVERSES
Avant de commencer la séance, Philippe remercie les membres d’être présents à cet horaire inhabituel qui est dû à sa nouvelle
orientation professionnelle.

POINT FINANCIER
Nous avons reçu la somme de 260 euros, correspondant aux 260 cyclistes inscrits à la « Course de la Résistance du 08 mai 2019.
Bernard nous fait un rapide commentaire sur un bilan sain. Il nous donnera plus d’explications à l’assemblée générale du mois de
novembre.

DEFI DU HAUT BREDA

Quatrième Défi du Haut-Bréda :
Rappel : Cette épreuve consiste à rejoindre le sommet de la Belle Etoile au Pleynet depuis Allevard en utilisant son vélo puis ses
skis comme moyen de locomotion, course en solo ou en relais.
Vélo : 22 km/ 1000m D+
Ski : 4 km / 1300 m D+
Comme les années précédentes éditions, la météo nous a joué un mauvais tour. Pluie et neige ont littéralement gâché cette
journée.
La ténacité, la persévérance n’ont pas démotivées les 34 inscrits ni les organisateurs pour que malgré tout, cette journée soit une
réussite.
Des efforts en vain, un déficit de 840€ est venu couronner cette manifestation, somme répartie à part égale sur les deux clubs.
Devant ces successifs échecs, une réflexion s’impose.
Le défi du haut Bréda ne sera pas reconduit. La RLPA ne déboursera pas les 420€ car le BGSA à récupérer une somme de divers
sponsors qui épongera l’ensemble de la dette.
.
RANDONNEE DES CHAPELLES

Philippe nous informe que la Randonnée des Chapelles 2020 est inscrite au calendrier de la Fédération Cyclotourisme.
Elle aura lieu le mercredi 29 avril 2020.
Les membres du CA valide le tarif de l’inscription qui sera de 8€ pour les affiliés et 10€ pour les non-affiliés.
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LES MAILLOTS

Philippe, Geneviève, Pascal, Gilles ont rendez-vous le 08 octobre 2019 avec le représentant de la société ROSTI .Une maquette
sera présentée le jour de l’Assemblée Générale.

QUESTIONS DIVERSES

-Dédommagement des adhérents : Philippe souhaite que ces dédommagements soient alloués aux adhérents qui font du vélo.
-le CA valide la somme de 50€ pour :
La traversée des Grands Cols des Alpes à ROSARIO et JEAN-NOEL.
Le tour du Mont Blanc à PASCAL.
La semaine Fédérale à MICHELE, GENEVIEVE, ROLANDE, ALAIN, JO CROATTO.
Séjour féminin à Joyeuse pour CHANTAL
Championnats du monde vétérans en Pologne pour MICHEL
Total 500€
L’Assemblée Générale aura lieu le samedi 23 novembre 2019 à 18h00 salle Veyton en mairie d’Allevard.
Suivi comme de coutume d’un repas, le club prendra à son compte 50% du montant du menu, aux adhérents à jour de leur
cotisation.
Les modalités de cette soirée seront sur le forum, dès possession de toutes les informations.
Geneviève signale que peu de photos des manifestations 2019, circulent sur le site de la RLPA .
A ceux qui ont des photos, faire un tri d’une dizaine de clichés sur une clé USB et remettre l’ensemble à Philippe qui les mettra
sur notre site.
Michèle souhaiterai pour l’année 2020, qu’un groupe intermédiaire de cyclos soit créé, car souvent elle s’est retrouvée seule au
point de départ des sorties.
Forum des associations : 96 sur le canton, beaucoup de monde à la Pléiade, 3 contacts pour le Club dont une féminine, voir si une
suite…………… ;
Séance levée à 11h45

Pour la RLPA, le Secrétaire, Gilles Jouvel
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