
 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

COMPTE RENDU 

RÉUNION APRÈS ARDÉCHOISE 

le vendredi 24 juin 2022 

 
 

Présents : 

Monique SAURET-CHAMBON, Claire TRAVERSIER, Catherine BALTHAZARD, 

DECULTY Angèle, Dominique ANTOINE, Ana GALANTE, Christine et Yves JULIEN, 

Pierrette ROUVEURE, Jean-François et Chantal DUVERT, Solange DELOCHE et Abdel 

GHRISSI,  Jean-Marc ICARD, , Christian DEBEAUX, Véronique BERNARD, 

Gérmaine FAURIE,  Daniel AUBERT,  Marie Thérèse DE NOMAZY, Yves KOMORN,  

Philippe et Pierrette GOUYOU BEAUCHAMPS, Bruno et Maryvonne DELY, Jean-

claude et Marie-Pierre COSTECHAREYRE 

 

Excusés : 

Marie-Odile JULIEN et Gilbert LAQUET,, , Jean-Paul DECULTY. Gérard  Et Guilaine 

JULIEN , Richard SAURET CHAMBON, Martine BERENGER, Sultana OUALI. 

 

 

Yves JULIEN, le Président remercie tous les bénévoles (certains viennent des communes 

environnantes, Vernoux en Vivarais, Alboussière, Boffres, Lamastre, Arlebosc, St Laurent 

du Pape) 

 

 

Jean-claude COSTECHAREYRE lit le mot de remerciement du président de 

L’Ardéchoise, Louis CLOZEL. 

 

Il y a eu 10 262 cyclistes inscrits pour cette édition. 

 

 

Chacun s’exprime sur cette journée et ce qui sera à améliorer. 

Mots des bénévoles sur cette journée : 

 

Plaisir de participer, très bien, une bonne ambiance. Certains disent qu’ils 

s’investiront plus l’année prochaine. 

Bonne ambiance, les samedis avant l’Ardéchoise pour préparer les décors. 

Le ravitaillement, au top, esprit convivial et bonne camaraderie. 

Les cyclistes étaient émerveillés par les décors, le buffet, ils se sont sentis accueillis 

et heureux d’être là. 

Bouillonnant de vie et de joie. 

 



 

 

C’est une vraie usine, soudure, menuiserie, couture, peinture. Je ne m’attendais pas 

à une telle équipe, super énergie. 

Tout le monde s’entend bien.  Formidable. Toujours plus haut. Convivialité, 

ambiance et fête de l’amitié. 

Une super bonne journée. 

 

 

A améliorer : 

 

Une personne déguisée qui indique le buffet, juste avant la place. 

 

Les décors sont enlevés trop rapidement (c’est parce qu’il y a du monde pour le 

démontage, qu’ils sont enlevés tôt) 

 

Un très gros travail est fait au niveau de l’atelier couture, il faudra prévoir de faire 

une journée de plus, le samedi, pour aider à fabriquer les costumes et accessoires. 

 

Au lavage des verres, prévoir un parasol,  car les personnes étaient en plein soleil et 

c’est un poste difficile. 

Prévoir une autre personne responsable au ravitaillement pour aider Christine 

JULIEN. 

 

Gérer les imprévus (pompiers) pour éviter que tout soit bloqué. 

Prévoir deux personnes de la protection civile pour la matinée (civière) pour 

déplacer les blessés afin de les isoler dans un endroit au calme. 

Livreur qui force le passage alors qu’il y a un arrêté Municipal qui ferme la route. 

 

Devant le château, il n’y a pas pu avoir de roulement pour les personnes déguisées 

en garde carte à jouer, car il n’y avait pas assez de bénévoles pour tourner. Les 

gardes étaient trop statiques toute la matinée. 

 

Dommage qu’il n’y ait pas plus d’élus présents, le jour même. 

 

Il faut plus s’appuyer sur l’Ardéchoise pour les décors (exemple lettres adhésives 

qui peuvent être fournies pour le panneau de bienvenue dans plusieurs langues) 

 

Rester sur 4 spots (Le Mazel, La D533, montée et place de l’église). 

Ne pas mettre de décors seul, sans animation. 

 

 

BILAN FINANCIER fait par la Trésorière. 

 

 

 1737 € de dépenses              

 

     

Subvention de la Mairie   = 600 € 

Subvention Département = 100 € 

 

On attend le résultat du prix du Jury qui devrait compenser un peu les dépenses. 

 

 PRENEZ NOTE  : 



Association Loi 1901  n° siren/siret : 84247928900014 

Multiservices Le Saint Barthélémy 07270 Saint-Barthélemy-Grozon 

Tel : 06 74 54 52 60 

Mail : amusateboujate@gmail.com 
Site Internet :  amusateboujate.e-monsite.com 

Facebook :Amusaté é Boujaté 

 

 

➢ la fête des bénévoles aura lieu le samedi 03 septembre 2022 à Vals les Bains, avec 

au       

      programme plusieurs activités (vélo, randonnée, pétanque, visites…) Prévoir de se 

      déguiser à nouveau. 

      Vous recevrez une invitation par mail. 

 

➢ Pensez à envoyer à Yves JULIEN, le nombre d’heures de bénévolat pour la valorisation  

pour qu’il l’envoie ensuite  à l’Ardéchoise. 

 

➢   Prévoir un budget dans le cadre du Mécénat. 

 

➢ Projection de films celui réalisé par Jean-François DUVERT et celui de l’Ardéchoise fait 

par Jean-Michel SERVE,  prévoir soit le 03 décembre soit le 10 décembre 2022. 

Toute la population de la commune sera invitée, les correspondants des alentours et le 

Président du Département, Monsieur AMRANE. 

 

 

 

 

PROJET A VENIR : 

 
Pour la trentième en 2023, réalisation d’un vélo géant. Pour ce faire, nous devons nous 

renseigner auprès de la Mairie sur les règles de sécurité en vigueur puisqu’il sera posé sur un 

espace public. 

 

 

 

 

 

 

         La secrétaire 

         MP COSTECHAREYRE 

 

      Le 04 juillet 2022 
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