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

Ouverture de la réunion à 17h30

Approbation à l’unanimité du compte-rendu du 7 Juillet 2015.
PARCOURS
 Feuilles de route
André DUHAUT parle des difficultés d’impression de certains parcours en format A4. Les 2
premières étapes ne posent aucun problème, mais ensuite la mise en page de circuits
détaillés plus longs ne tient pas sur une page. Jean-Claude VOSSENAT propose d’imprimer
sur la page de garde le profil du circuit (kilométrages et dénivelés), les numéros de
téléphone et coordonnées des accompagnants et de l’hébergement concerné. Au verso de la
feuille sera présenté les contours du parcours simplifié en portrait au format A4. André
DUHAUT informera le groupe s’il rencontre d’autres difficultés.
Evelyne SINOT se chargera de contacter les Clubs cyclos des différentes villes concernées
afin de savoir s’ils seraient prêts à accueillir et accompagner les groupes jusqu’à
l’hébergement sans toutefois modifier le circuit initialement prévu.
Il y aura 4 groupes d’environ 15 personnes accompagnés d’un capitaine de route.
Comment se positionner dans un groupe par rapport aux autres ?
Bernard HENRY pense que chaque CODEP devra se renseigner auprès des participantes afin
de mieux connaitre leur façon de rouler. Marie-Paule VALENTIN suggère que le capitaine de
route devra imposer un rythme dans le groupe et que chacune devra s’y conformer. Il s’agira
de composer des groupes homogènes, dont l’allure et la progression sont à peu près
identiques.
Evelyne SINOT demande que faire en cas de crevaison ?
Les accompagnants qui suivent les groupes avec un véhicule se chargeront d’aider et ensuite
de ramener la participante au sein du groupe afin de ne pas gêner sa progression.
 Hébergement – Suite des réservations
Véronique DAUTUN va envoyer un courriel aux participantes des BOUCHES DU RHONE leur
précisant que le départ pour CARPENTRAS aura lieu le samedi 28 mai 2016 au matin
d’EGUILLE (13).
Evelyne SINOT gèrera le samedi soir l’arrivée et l’accueil des participantes des CODEP 13 et
04.
La plupart des hébergements concernés ont été approchés, mais il faudra les recontacter
pour confirmer et savoir quand sera effectué le paiement. Marie-Françoise NARJOUX et
Marie-Paule VALENTIN s’en chargeront et feront ensuite le point avec Jean-Claude SURIAN.

 Organisation du déjeuner
Il y aura un arrêt « cake » aux alentours de 10h00.
Pour le déjeuner il serait pertinent de solliciter les Clubs locaux afin de trouver un endroit
paisible pour manger et se reposer, voire un abri ou un local si la météo l’exige.
Faut-il attendre tout le monde pour déjeuner ensemble ? Oui, d’autant que la pause sera
d’environ 1h1/2, il faudrait la fixer aux alentours de 13h00, d’où la nécessité d’homogénéiser
les groupes.
Il faudra veiller à effectuer un maximum du circuit le matin afin qu’après la pause du
déjeuner il reste peu de kilomètres à effectuer.
Comment organiser les repas ?
Bernard HENRY prend la parole pour expliquer au groupe qu’il participe tous les ans à un
voyage itinérant sur plusieurs jours et propose de « copier » leur mode d’organisation pour
le repas de midi, qui selon lui, est très acceptable en qualité et en prix (environ 5€ /jour).
Le groupe décide d’organiser en début d’année une réunion avec tous les accompagnants
afin d’organiser et planifier les repas pour la semaine de « Toutes à Strasbourg » afin d’être
prêts le jour J.
Jean-Claude VOSSENAT précise que pour le départ du CODEP 13 le samedi 28 mai il faudra
prévoir le déjeuner.
Pour la première étape du dimanche 29 mai jusqu’à CREST le repas sera tiré du sac.
POINT SUR LES INSCRIPTIONS – LISTE D’ATTENTE ?
Le groupe décide de bloquer à 66 participantes et 10 accompagnateurs, dont 76 personnes
en tout.
-

Pour le CODEP 05 : 12 participantes et 2 accompagnants. 1 minibus avec remorque et
un berlingot.

-

Pour le CODEP 04 : 13 participantes et 2 accompagnants. Les véhicules et matériels
restent à définir.

-

Pour le CODEP 13 : 21 participantes et 3 accompagnants. 2 minibus seront prêtés par
PLAN DE CUQUES et OMS ISTRES, un 3eme reste à trouver.

-

Pour le CODEP 84 : 20 participantes et 3 accompagnants. Un bus de 15 places sera
prêté par la mairie d’AUBIGNAN et un minibus de 9 places. José ALAZARD a prévu de
louer un 20 m3 pour transporter les vélos.

Evelyne SINOT contactera l’époux d’une participante qui souhaiterait être accompagnant.
José ALAZARD informe le groupe que le médecin, membre de son Club, qui souhaitait être
accompagnant, ne pourra finalement pas se joindre au voyage.
Evelyne nous informe qu’elle a des participantes sur liste d’attente et demande comment
faire : le groupe décide que si les personnes en attente souhaitent participer au voyage il
faudra jongler entre les différents CODEP afin d’harmoniser les groupes, un chèque
d’acompte sera demandé mais ne sera pas encaissé.

Comment gérer un désistement ?
Le règlement du voyage itinérant envoyé à chaque participante est très explicite sur ce
point, il faudra s’y conformer.
POINT SUR LES ASSURANCES
José ALAZARD s’est renseigné auprès de la FFCT qui n’a rien prévu au niveau assurance pour
le voyage itinérant, mais chaque licenciée devra se conformer à l’option assurance (mini,
petit ou grand braquet) prise avec sa licence. Les participantes devront par ailleurs assurer
individuellement leur vélo contre le vol, cette assurance est une option en plus de
l’assurance Grand Braquet qui ne couvre que les dommages et dégâts sur le vélo.
Pour ce qui concerne le matériel et véhicule empruntés, chaque CODEP devra s’assurer
auprès des propriétaires d’obtenir tous les documents (assurance, carte grise, plaque
d’immatriculation) à jour et conforme au moment de l’emprunt.
Jean-Claude SURIAN va fournir les documents d’assurances en vigueur au niveau de la
LIGUE.
BUDGET : SUBVENTIONS
Jean-Claude SURIAN a modifié le budget en rapport avec le nombre de participantes et
accompagnants, ainsi que pour la location des véhicules et matériels nécessaires, mais aussi
l’intendance. Le budget sera de 39000 €, sachant que des subventions sont prévues au
niveau régional, des différents CODEP concernés, de la LIGUE et de la FFCT.
La LIGUE participera à l’achat des maillots pour un montant de 25€, les participantes qui le
souhaitent sont invitées à indiquer leur taille.
QUESTIONS DIVERSES
Evelyne SINOT invite les correspondantes qui organisent des randonnées avec les Féminines,
à écrire un petit résumé et de le transmettre à Roselyne DEPUCCIO afin d’agrémenter le Blog
mis en ligne par la FFCT « Toutes à vélo ».
Francis YERNAUX va se renseigner sur la tenue (un survêtement) qui sera portée par les
accompagnants.
Il faudra connaitre la disponibilité de Claude MARTIN afin d’organiser un stage mécanique
courant le 1er trimestre 2016.
Il serait utile que chaque CODEP se renseigne auprès des participantes afin de connaitre
celles qui sont titulaires du premier secours civique 1 ou si elles souhaitent faire le stage
avant le départ.

Fin de la réunion à 20h30

Prochaine réunion Mardi 12 Janvier 2016 à MANOSQUE
La secrétaire

