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L’an deux mille onze, le dix huit février à dix sept heures, le Comité Syndical, régulièrement convoqué en 
date du neuf février deux mille onze, s’est réuni en session ordinaire à Sahune, sous la Présidence 
d’Hervé RASCLARD : 
 

Membres en exercice : 43 
Membres titulaires présents ou représentés : 23 

Pouvoirs : 5 
Quorum atteint 

Nombre de suffrages exprimés : 28 
 

Présents(es)  
Annie AGIER, 
Paul ARNOUX, 
Marcel BAGARD, 
Christian BARTHEYE, 
Sébastien BERNARD suppléant, 
Jean-Marie BERTRAND, 
Jean-Marie BLANCHARD 
suppléant, 

Marc BONNARD, 
Jean-Pierre BUIX, 
Daniel CHARRASSE suppléant, 
Pierre DALSTEIN suppléant, 
Claude DAUMAS suppléant, 
Dominique GUEYTTE, 
Laurent HARO suppléant, 
Bruno LAGIER, 

Valery LIOTAUD, 
Nadia MACIPE suppléante, 
Patricia MORHET-RICHAUD, 
Hervé RASCLARD, 
Francis RIEU suppléant, 
Jacques RODARI, 
Michel TACHE, 
Eliane TERRAS suppléante

Pouvoirs  
Marie BOUCHEZ à Marc BONNARD, Pierre COMBES à Hervé RASCLARD, Michèle EYBALIN à Annie 
AGIER, Bernard ILLY à Dominique GUEYTTE, Christine NIVOU à Bruno LAGIER 

Excusés(es)  
André AUBERIC, Olivier CADIER, Claire CHASTAN, Marie-Christine GIT, Gérard GOZZI, Michel 
GREGOIRE, Anne-Marie HAUTANT, Jean-Jacques MONPEYSSEN, Corinne MOREL-DARLEUX, 
Marie-Pierre MOUTON, Anne-Marie REME-PIC suppléante, Jean-Louis REY, Auguste TRUPHEME 
suppléant 
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Objet : Soutien à l’évènement interterritorial « Bu iscyclette Tran’s Baronnies » 
 
Le Président expose que l’Union Cycliste des Baronnies en partenariat avec l’Espace Randonnée des Pays du 
Buëch, le Bique Band (Saint-Ferréol-Trente-Pas) et le Syndicat Mixte des Baronnies Provençales, organiseront les 
30 avril et 1er mai 2011, la 16ème édition de l’évènement interterritorial intitulé « La Buiscyclette-Tran’s 
Baronnies », comprenant sept circuits de randonnée conviviale pluridisciplinaire (VTT et Cyclo) dénuée de tout 
aspect compétitif dont une « Rando-raid » de deux jours de 120 km au cœur des Baronnies Provençales. 
 
Cette manifestation trouve une résonnance à l’échelle du projet de Parc naturel régional en s’associant au 
programme régional de développement solidaire et durable des Activités de Pleine Nature dans les Baronnies 
Provençales. Ainsi, les maîtres d’ouvrage que sont l’Union Cycliste des Baronnies et l’Espace Randonnée des 
Pays du Buëch, ont pour objectifs de : 
 

� Pérenniser un évènement sportif, véritable « projecteur territorial » mettant en valeur les Baronnies 
Provençales et traversant les Préalpes, du Buëch à l’Ouvèze. 

� Communiquer sur les sports de nature, sur un territoire au carrefour des Hautes-Alpes et de la Drôme, et 
sur le territoire du futur Parc naturel régional des Baronnies Provençales. 

� Allier une animation locale et une valorisation des équipements de randonnées existants, notamment les 
sites labellisés par la Fédération Française de Cyclisme. 

� Intégrer une nouvelle politique de gestion environnementale à l’évènement par l’utilisation de vaisselle 
recyclable pour les ravitaillements et de rubalise oxo-biodégradable pour les circuits. 

 
Compte tenu de l’intérêt de cet évènement en termes de valorisation des Activités de Pleine Nature au sein de trois 
communes (Saint-Ferréol-Trente-Pas, Rosans et Buis-les-Baronnies) situées au cœur du projet de Parc naturel 
régional des Baronnies Provençales, le SMBP a retenu cette manifestation au titre de ses actions démonstratives 
pour l’année 2011. 
 
Le Président propose d’attribuer une subvention : 

� de 2 500 € à l’Union Cycliste des Baronnies 
� de 2 500 € à l’Espace Randonnée des Pays du Buëch. 

 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le Comité Syndical décide 
d’attribuer une subvention de 5 000 €  répartie comme suit : 
 

Montant  Destinataire  Affectation comptable  

2 500 € Union Cycliste des Baronnies  6744 

2 500 € Espace Randonnée des Pays du Buëch 67432 

 
Et autorise le Président à signer tout acte relatif à cet objet. 
 
 
 Pour extrait certifié conforme 
 Aux jour et an susdits 
  
 Le Président 
 Hervé RASCLARD 
 


