Compte-rendu de la réunion T.A.S. du 12 Janvier 2016 à MANOSQUE
Etaient présents : Jean-Claude VOSSENAT, Jean-Claude SURIAN, André DUHAUT,
Bernard HENRY, Francis YERNAUX, José ALAZARD, Véronique DAUTUN, Brigitte
MERMET, Marie-Paule VALENTIN, Marie-Françoise NARJOUX, Evelyne SINOT, Cécile
COSTE.
Ouverture de la réunion à 17h30

Approbation à l’unanimité du compte-rendu du 7 Octobre 2015.
Jean-Claude VOSSENAT remercie chacun de sa présence et précise que le départ du voyage
itinérant approche et que la préparation des derniers mois sera décisive.
POINT GENERAL SUR L’ORGANISATION T.A.S.
1. Etapes, kilométrages et fiches de route
Rappel sur les différentes étapes :
Samedi 28 Mai 2016 :
départ du CODEP 13 : EGUILLES / CARPENTRAS (87 km)
départ du CODEP 04 : MANOSQUE / CARPENTRAS (93km)
Dimanche 29 Mai :
CARPENTRAS / CREST (97 km)
Lundi 30 Mai
CREST / MEYRIEU-LES-ETANGS (115 km)
Mardi 31 Mai :
MEYRIEU-LES-ETANGS / CHALAIN
3 options seront proposées aux participantes :
• le bus avance les participantes jusqu’à CHATILLON-LA-PALUD (situé à 10 km au nord
de MEXIMIEUX), les volontaires roulent 112 km jusqu’à CHALAIN
• un 180 km entièrement à vélo, départ de MEYRIEU et arrivée à CHALAIN
• une journée tout en bus pour celles qui souhaitent visiter la région, par exemple
PEROUGES
Mercredi 1er Juin :
CHALIN / VILLERS LE LAC (102 km)
Jeudi 2 Juin :
VILLERS LE LAC / MORSCHWILLER le bas (120 km)
Vendredi 3 Juin :
MORSCHWILLER le bas / LINGOLSHEIM au sud de STRASBOURG où se situe l’hôtel (115
km)

2. Hébergement
Evelyne SINOT a réservé des chambres à logis de France à CARPENTRAS notamment pour
les CODEP13 et 04 qui arriveront le samedi 28 Mai ainsi que pour les Vauclusiennes qui
voudront dormir sur place (une cinquantaine de personnes).
Pour les hébergements lors de la semaine, en camping, dortoirs ou hôtels, les réservations
sont validées, seules quelques unes nécessitent rappel ou validation définitive.
Le repas au campanile de MOSCHWILLER le bas le soir du 2 Juin devra être réservé à
l’avance vu le nombre conséquent des personnes.
Pour les soirées des 3 et 4 Juin à STRASBOURG, Evelyne SINOT contactera l’hôtel afin de
réserve les repas du soir.
3. Transport : accompagnants
Rappel sur le nombre des participantes et les accompagnants
Pour le CODEP 04 : 13 participantes + 2 accompagnants
Pour le CODEP 84 : 19 participantes + 3 accompagnants
Pour le CODEP 05 : 12 participantes + 2 accompagnants
Pour le CODEP 13 : 20 participantes + 3 accompagnants
On arrive à 74 personnes en tout validé par le groupe. Les cas de désistement sont prévus
par le règlement du voyage itinérant, remis à chaque participante lors de la validation de
l’acompte versé fin juin. Les personnes sur liste d’attente pourront être appelées à
participer, le nombre de participantes + accompagnants ne devant pas dépasser 75
personnes.
Le paiement de la totalité du voyage itinérant devra être versé fin mars.
Une participation supplémentaire de 60€ sera demandée si les subventions ne sont pas
honorées.
Les repas de mi-journée pourraient être de 8€/personne.
4. Fiche de route
André DUHAUT fait le point sur les fiches de route remises aux participantes chaque jour.
Le format proposé lors de la dernière réunion reste le même (profil du circuit avec
kilométrage et dénivelés + numéro des accompagnants et des hébergements sur la page de
garde et au dos les contours simplifiés façon carte routière en format A4).
Jean Claude VOSSENAT a tracé avec un surligneur le tracé de chaque étape sur une carte
routière.
Bernard HENRY précise qu’il a contacté les clubs d’arrivée autour de LYON pour faciliter
l’arrivée.
Il faudrait positionner les véhicules de façon à ouvrir la route devant les participantes, mais
aussi à l’arrière pour encadrer tous les groupes.
André DUHAUT propose que si un problème mécanique retardait une participante, il faudra
la dépanner ou l’aider et ensuite la ramener en bus à hauteur du groupe afin de ne pas gêner
sa progression.

Pour le repas de midi, Marie-Françoise NARJOUX et Evelyne SINOT vont contacter les
Clubs locaux afin de trouver des points de chute agréables et appropriés au repos.
5. Réunion spécifique des accompagnants
Le mercredi 16 Mars à 17h00 à MANOSQUE a été retenu, afin de permettre aux
accompagnants de planifier et d’organiser toute la logistique (repas, véhicules, itinéraires…)
afin d’être prêts le jour J.
6. Formation des participantes (mécanique, PSC1)
Claude MARTIN propose le dimanche 21 Février 2016 à GRANS (13) pour une formation
inter club en mécanique. Une quinzaine de participantes pourront y participer et chaque
CODEP devra informer les Féminines intéressées.
Pour la formation PSC1 aucune date n’a été définie, Evelyne SINOT se renseignera.

QUESTIONS DIVERSES
Bernard HENRI pense qu’il serait judicieux de doter les accompagnants de récepteurs radio
et propose de se renseigner.
Francis YERNAUX va demander à XTREM SPORT de confectionner les maillots de la LIGUE
PROVENCE ALPES pour celles qui souhaitent le porter lors du voyage itinérant, maintenant
que les tailles ont été validées.
Pour ce qui concerne le maillot proposé par la FFCT, il faudra que les participantes qui le
souhaitent fassent une demande individuelle notamment en se rendant sur le site internet
toutesavelo.fr.
Jean-Claude SURIAN a réajusté le budget prévisionnel du voyage itinérant en fonction du
nombre des participantes validé par le groupe soit 75 personnes (en comptant les
participantes et les accompagnants).
Un stage de cohésion sera proposé en avril à REMUZAT (26, situé au-dessus de NYONS)
aux personnes concernées (groupe de travail, participantes et accompagnants) afin de faire
connaissance et d’informer les participantes sur le déroulement du voyage itinérant.
Fin de la réunion à 20h30

Prochaine réunion mercredi 6 Avril 2016 à MANOSQUE

La secrétaire

