
	  
	  
Chers	  amis,	  
A	  titre	  d’informations,	  vous	  trouverez	  ci-‐dessous	  un	  rapide	  compte-‐
rendu	  de	  la	  réunion	  d’hier	  soir,	  concernant	  notre	  	  participation	  à	  
l’Ardéchoise	  2016.	  
Bonne	  lecture.	  
Louison	  
	  	  
Membres	  présents	  :	  Louison	  PAULIN	  –	  Bernard	  LARIDANT	  –	  Julio	  
CRAVEIRO	  –	  Claude	  DOUVILLE	  –	  Jean-‐Claude	  COCY	  (nouveau	  licencié)	  
–	  Danièl	  EVEILLE	  –	  Laurent	  BERNARD	  –	  Jackie	  DUFFIER	  –	  Jean-‐Paul	  
FLEURS	  des	  POIS	  –	  Jean-‐Yves	  IMBERT	  
Excusé	  :	  Thierry	  LADEVEZE	  
	  	  
Après	  la	  présentation	  de	  l’Ardéchoise	  2016	  et	  discussion	  entre	  nous,	  
il	  a	  été	  décidé	  ce	  qui	  suit	  :	  
	  	  
Participation	  	  sur	  1	  journée	  le	  samedi	  18	  juin	  :	  
Parcours	  de	  l’Ardéchoise	  	  	  :	  220	  km	  –	  10	  cols	  –	  4270	  m	  de	  dénivelé	  
pour	  Bernard	  LARIDANT	  
Parcours	  de	  la	  Volcanique	  :	  176	  km	  –	  7	  cols	  –	  3210	  m	  de	  dénivelé	  
pour	  Louison	  PAULIN	  –	  Thierry	  LADEVEZE	  –	  Julio	  CRAVEIRO	  –	  	  Jean-‐
Claude	  COCY	  et	  Claude	  DOUVILLE.	  
	  	  
Nota	  :	  (N’étant	  pas	  tributaire	  d’un	  hébergement	  de	  la	  part	  de	  
l’organisation,	  nous	  	  pouvons	  attendre	  encore	  un	  peu	  pour	  valider	  
notre	  inscription,	  sans	  subir	  de	  majoration)	  
	  	  
Participation	  	  sur	  3	  	  jours	  du	  jeudi	  16	  au	  samedi	  18	  juin	  :	  
Parcours	  de	  l’Ardéchoise	  vélo	  Marathon	  :	  278	  km	  –	  16	  cols	  -‐	  5370	  m	  
de	  dénivelé	  pour	  Laurent	  BERNARD	  –	  Jackie	  DUFFIER	  –	  Jean	  Paul	  
FLEURS	  des	  POIS	  et	  Jean-‐Yves	  IMBERT.	  



(Etant	  tributaire	  d’un	  hébergement	  décerné	  par	  l’organisation,	  prière	  
de	  s’inscrire	  le	  plus	  tôt	  possible	  pour	  d’une	  part,	  qu’il	  soit	  de	  qualité,	  
et	  d’autre	  part,	  ne	  pas	  vous	  retrouver	  trop	  éloignés	  du	  circuit	  
emprunté)	  
	  	  
(Louison	  se	  propose	  de	  récupérer	  le	  bulletin	  d’inscription	  de	  chacun	  
accompagné	  du	  chèque	  correspondant	  à	  votre	  engagement	  afin	  de	  
faire	  un	  envoi	  collectif)	  
	  	  
	  	  Daniel	  EVEILLE	  qui	  avait	  choisi	  le	  parcours	  de	  la	  Chataigne	  à	  

effectuer	  en	  3	  jours	  se	  retrouve	  seul	  et	  n’est	  plus	  sur	  de	  participer.	  
	  	  
Hébergement	  :	  Sachant	  que	  nous	  partirons	  pour	  certains	  le	  mercredi	  
15	  juin	  et	  pour	  les	  autres,	  le	  vendredi	  17	  juin,	  Louison	  	  va	  engager	  dès	  
demain	  des	  recherches	  pour	  trouver	  un	  hébergement	  pour	  chaque	  
groupe.	  
En	  raison	  du	  nombre	  très	  important	  de	  participants	  à	  loger	  autour	  de	  
SAINT-‐FELICIEN,	  si	  nous	  rencontrions	  des	  difficultés	  pour	  trouver	  cet	  
hébergement,	  plusieurs	  d’entre	  nous	  ont	  proposé	  de	  se	  rabattre	  
éventuellement	  sur	  la	  formule	  camping	  ?	  
Transport	  :	  Concernant	  ceux	  qui	  partiront	  le	  vendredi	  17	  juin,	  nous	  
allons	  demander	  de	  bénéficier	  du	  fourgon	  de	  la	  ville	  de	  SAINT-‐
DOULCHARD	  pour	  transporter	  les	  personnes	  et	  les	  vélos.	  
Si	  nous	  ne	  pouvions	  obtenir	  le	  fourgon	  de	  la	  ville,	  Thierry	  LADEVEZE	  
prendrait	  sa	  voiture	  et	  peut	  transporter	  1	  personne.	  
Claude	  DOUVILLE	  qui	  souhaite	  séjourner	  un	  peu	  plus	  longtemps	  sur	  
place,	  prendra	  son	  véhicule	  personnel.	  
Il	  a	  été	  convenu	  de	  se	  tenir	  régulièrement	  informé.	  
Fin	  de	  la	  réunion	  à	  19h45.	  


