Compte-rendu de la réunion T.A.S. du 7 Juillet 2015 à MANOSQUE
Etaient présents : Jean-Claude VOSSENAT, Bernard HENRY, Francis YERNAUX, Jean-Claude
SURIAN, André DUHAUT, José ALAZARD, Mario BELLINI, Marie-Paule VALENTIN, Brigitte
MERMET, Véronique DAUTUN, Marie-Françoise NARJOUX, Evelyne SINOT, Cécile COSTE.
Excusée : Brigitte MERMET

Ouverture de la réunion à 17h30
Approbation à l’unanimité du compte-rendu du 21 Avril 2015.
Bernard HENRY rappelle le départ des participantes pour le CODEP05 de GAP vers CREST, et
fusion de toutes les féminines le lundi soir.
Jean-Claude VOSSENAT remercie Mario BELLINI de sa présence ainsi que tous les bénévoles
présents qui préparent activement cet évènement.
POINT SUR LES RESERVATIONS DES ETAPES
Jean-Claude SURIAN précise qu’il a réglé l’hébergement pour le CODEP13 du samedi soir à
CARPENTRAS.
Marie-Françoise NARJOUX et Marie-Paule VALENTIN font le point sur les différents
hébergements : il faudra recontacter certains responsables en septembre/octobre afin de
finaliser les réservations.
Pour ce qui concerne l’arrivée à STRASBOURG, BEST HOTEL a été retenu sachant qu’il faudra
trouver un accompagnant pour faciliter l’arrivée à l’hôtel.
Le pique-nique du Dimanche 5 Juin à STRASBOURG sera pris en charge par la FFCT et le
départ est prévu à 16h en bus.
PARCOURS DES ETAPES
Marie-Françoise NARJOUX
a préparé des tableaux détaillés des circuits jusqu’à
STRASBOURG. Ils sont en ligne sur les sites de LA LIGUE et du CODEP84 via un lien sur la page
d’accueil.
André DUHAUT établira des feuilles de routes à partir de ces tableaux afin d’en distribuer
aux participantes à chaque étape.
Pour ce qui concerne l’étape du mardi dans la région lyonnaise il faudra faire des
propositions claires et précises afin de connaitre les intentions des participantes à savoir si
elles souhaitent rouler ou faire du tourisme, afin d’effectuer la traversée de LYON en
véhicule.
POINT SUR LES INSCRIPTIONS AU NIVEAU DE CHAQUE CODEP
Evelyne SINOT a validé 21 inscriptions + arrhes, mais précise que 2 participantes licenciées
dans les BOUCHE DU RHONE se sont inscrites auprès d’elle (elles seront comptabilisée avec
celles du CODEP13).

Ainsi Pour :
Le 84 : 19 inscriptions
Le 05 : 9
Le 04 : 12
Le 13 : 21 avec un total de 61 participantes à ce jour.
Faut-il faire une liste d’attente ? OUI, en fonction des demandes futures, un chèque de 150€ sera
demandé mais pas encaissé immédiatement, sachant qu’à la prochaine réunion un point devra été
fait pour finaliser les inscriptions.

SUIVI DU BUDGET PREVISIONNEL
Francis YERNAUX précise que pour le CODEP84 le Conseil Général n’accordera aucune aide.
Les autres CODEP sont en attente d’une réponse.
Jean-Claude SURIAN a établi un budget d’environ 45000€ pour l’ensemble de la semaine, il
faudra organiser toute la logistique autour des étapes (casse-croute à 10h, pique-nique de
midi, bouteille d’eau…) Il faudra aussi prévoir des contacts locaux pour faciliter l’approche
des étapes.
VALIDATION DU REGLEMENT DU VOYAGE
Sur la base d’un document établi par la LIGUE RHONE ALPES, Jean-Claude VOSSENAT et Véronique
DAUTUN ont établi un règlement interne d’organisation de la manifestation. Ce document a été lu
oralement, corrigé et approuvé et sera envoyé à toutes les participantes.
Une voiture assistance est prévue tout au long de l’étape afin de pallier les éventuels problèmes et
ne pas ralentir la progression de l’étape.
POINT SUR LES ASSURANCES, VOYAGES, VEHICULES, REMORQUE
José ALAZARD annonce qu’un membre de son Club qui est médecin se joindra au nombre des
accompagnants. Il se renseignera auprès de la FFCT sur les assurances autour des véhicules,
remorques et matériels prêtés. A chacun de se renseigner personnellement sur les assurances auprès
de ceux qui prêteront leurs matériels ou véhicules.
Il faudra préciser à la prochaine réunion le nombre de maillots nécessaires ainsi que les tailles
appropriées.
Il faudra faire un point précis sur le nombre exact des participantes et organiser éventuellement une
réunion avec elles afin de faire connaissance.

Fin de la réunion à 20h00

Prochaine réunion Mercredi 7 octobre 2015 à 17h30 à MANOSQUE

La secrétaire
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