Compte rendu Assemblée Générale
Vélo Club Saillans vendredi 20 octobre 2017

C’est finalement 51 personnes qui étaient présentes sur 67 licenciés ou
adhérents à cette AG 2017 qui s’est déroulée salle polyvalente à 19 h à Saillans.
Une saison ou les évènements ou organisations ont encore été nombreuses
pour pas mal de gens du club ou même de l’extérieur.
Cette année 2017 le club a enregistré 47 licences et 17 cartes de membres
(pertes de 15 licences fédérales ).
Je citerais juste les évènements ou organisations car ils seront commentés par
Maryline, Fanfan et Christian, ou d’autres personnes si elles le désirent.
L’année 2016 s’était terminée par le téléthon et une petite animation pour le
club avec les essais des vélos électriques prêtés par vélo Drôme de Die.
Le 13 Janvier galette des rois salle St Géraud très agréable soirée à refaire bien
sûr.
Les sorties routes et VTT ayant pratiquement jamais arrêtées. Pour le VTT le
nombre des sorties et des participants ont été régulières et très nombreuses.
Quant à l’école VTT du mercredi elle fonctionne très bien mais il faut chercher
les jeunes qui sont 2 en ce moment et une douzaine je dirais de moins jeunes,
fanfan en parlera sûrement.
Pour la route une à deux sorties par semaine, mais certainement moins
structurées cela est du je pense à la différence de niveau des collègues.
Les organisations ont commencé avec l’enduro du 25 et 26 mars, une très belle
organisation, nouvelle pour nous ou plus de 40 personnes se sont mobilisées
sur 4 journées dont le samedi et dimanche avec malheureusement le temps

épouvantable du samedi. 280 coureurs ont participé, pour ma part je pense
que cela s’est bien passé mais avec un bémol sur les gens qui nous ont apporté
cette organisation. Ils ont annoncés qu’ils ne reviendraient pas en 2018.
Le week-end de Pâques qui s’est très bien passé Maryline en parlera et
proposera encore cette année un lieu.
Ensuite bien sûr le traditionnel Raid VTT depuis 15 ans, ou une quinzaine de
personnes sont mobilisées pour le week-end de l’ascension, sur les
ravitaillements, le balisage ou débalisage, vente de vêtements, signaleurs et
camion balai et fonctionnement du raid.
Au mois de juin nous avons fait quelques sorties vélo avec l’école primaire de
Saillans, plusieurs membres du club ont aidé à ces sorties.
Toujours en juin 4 personnes du club ont participé au tournage d’un petit film
avec la GTA ( Grande traversée des Alpes) pour la promotion du VAE sur la
vallée de la Drôme.
Une sortie route en juillet sur la vallée de Gresse en Vercors où nous étions 17,
mais qui a semblé trop dure pour certains ce qui a coupé court pour d’autres
balades route.
Organisations : Après les vacances notre randonnée VTT Cœur de Drôme qui si
elle aura ravi les participants, il y en avait 100 de moins cette année qu’en
2016. Moi Je persiste à dire que la pluie du samedi et la première cause de ce
manque de concurrents.
Balisage et entretien des sentiers : Je rappelle également l’implication du club
dans l’entretien et du balisage des sentiers pédestres et VTT sur le pays de
Saillans. Depuis septembre Jean/François Gondran et Michel Morin reprennent
8 parcours pédestre pour refaire entièrement le balisage à la peinture à la
demande du comité Départemental de randonnées pédestre. Pour les parcours
11 parcours VTT ils sont au top pour le balisage.
Travail de terrain : Une équipe du club avec les deux Jean François et Fabrice
travaillent sur la mise en place de 4 parcours enduro VTT, les parcours sont
trouvés, le balisage et arrivé, il ne reste plus qu’a baliser et sortir des topos.

Handisport : Michel accompagne en tandem Virginie une jeune dame non
voyante de Saillans qui cherche une dame guide pour faire 2 ou 3 compétions
de tandem dans l’année. Michel je ne peux la guider sur ces épreuves car le
règlement dit qu’il faut être du même sexe pour les compétitions.
Résultats : A signaler les belles performances de Pierre Ulysse Roux sur des
grandes épreuves VTT souvent en enduro, vous avez ou vous trouverez les
comptes rendus sur le site du vélo club.
Nous avions aussi cette année 3 descendeurs du Diois licenciés au club, avec
aussi de très bons résultats dont un podium en finale de coupe Auvergne
Rhône Alpes 2017.

Programme pour la saison 2017
Sortie annuelle pédestre : Prévue le samedi 16 décembre au « trou du furet »,
détails de la sortie plus tard ( covoiturage et heure de départ).
Soirée galettes des rois : En famille avec repas partagé galettes et boissons
offertes par le club, le vendredi 12 janvier 2018.
L’ organisation de l’enduro comme l’an dernier pourrais se dérouler les 10 et 11
mars, à voir la date avec le comité régional une organisation qui sera club
uniquement.
Sortie de Pâques : En club route et VTT, les 31 mars et 1 et 2 avril 2018 lieu à
définir
Raid VTT : il ce déroulera cette année du 10 au 13 mai 18 et terminera à Aouste
(étape, Mens 38, Chatillon en Diois )
Rando VTT cœur de Drôme. Le dimanche 3 septembre 2018
Compte rendu fait par la secrétaire et le président.
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