
 

 

Invités présents :     
 MM Yannick Normand et Guy Renaud, tous deux adjoints à la  Mairie de Pouzilhac,  
 Mr JPaul Bonin  président de ligue L/R , Mr Raymond Henry historien FFCT ,  
 Mr Mickaël Renouard censeur aux comptes.  

Invités excusés :     
 Mr Dominique Lamouller  président  fédéral FFCT,  
 Mr Thierry Astier  Maire de Pouzilhac. 

Membres présents Codep :    
 Président d’honneur Marcel Bosc , 
 Ghislaine Charton, présidente 
 René Floutier , vice président ,  
 Michel Rivier, secrétaire , 
 Marcel Vaillaud, responsable  affaire Pont du Gard , secrétariat présidence. 
 Antoine Bourg–Rius trésorier, M-Claire Barthélémy, trésorière adjointe ,  
 Florence Thibaut,  responsable commission féminines , 
 JClaude Hesse, responsable  site, RP, challenge , coupe départementale ,  
 Gérard Renouard, délégué sécurité , délégué jeunes ,  

Membre  Codep, excusé :    Daniel Wiart  censeur aux comptes  
Membres organisateurs :  

 Christian Pesenti – président 
 JP Lefeure –délégué sécurité 
 Angélique Villeron, secrétaire 
 Didier Brailly -Trésorier 
 Mme Monique Lefeure membre,   

Invités  sans réponse :  
 Mr Martinet Maire de Meynes président de communautés de communes,  
 Mr Prat  député,  
 Mr Philippe Giraud 1er adjoint à la Mairie de Pouzilhac  

 
Clubs présents :  GCN , Villeneuve lez Avignon, Bagnols, Calvisson, Aramon, St Hilaire de Brethmas , 
Amicale cyclo Grd Combien, St Jean du Gard, Chusclan, AC Milhaud ,Marguerittes, Chamborigaud,, 
Les Angles, Redessan, Lasalle,  Alès en Cévennes, Pouzilhac, Rochefort du Gard,  Beaucaire , AC 
Milhaud Aubord ( nouveau club affilié FFCT de moins de 1an, n’a pas pris part aux votes).   
Clubs non représentés : Crickets  VTT Remoulins, Sauveterre, UCR, Laudun nouveau club affilié 
FFCT de mois de 1an. 
Membres indépendants : Mme Christiane Cavard, MM Marcel Vaillaud et Antoine Bourg–Rius.  
 
René Floutier est désigné  comme secrétaire de séance ; il transmet le résultat des émargements :   
21 clubs sur 24 sont représentés, plus le représentant des MI, soit 75 voix  sur 82  votants 
potentiels.  Le quorum est atteint, l’Assemblée peut délibérer  valablement.  
Il est ensuite procédé à l’adoption du PV de l’Assemblée Générale du 24 janvier 2014 à Alès . 
Aucune remarque, le PV est adopté à l’unanimité.  
Précision concernant  ce compte rendu : le déroulement  de séance a été quelque peu modifié, de 
par la disponibilité des invités.  

Compte rendu  de l’Assemblée Générale 
du Comité Départemental Cyclotourisme du Gard 

 
Pouzilhac le samedi 24 janvier 2015 

 



  

14h30- La présidente Ghislaine Charton ouvre la séance en évoquant  nos amis cyclos disparus en 
2014 avec une pensée particulière pour notre ami Serge Fortel,  président de la Grde Combe, et Max 
Vallès, ancien président du Codep 11,  président d’Aude Vélo Voyage, et de notre président de région 
Christian Bourquin. L’Assemblée observe une minute de silence. 

Ghislaine  souhaite la bienvenue à nos 3 nouveaux présidents de clubs, MM Joël Chancel, président 
de l’Amicale GrdCombienne, Philippe Ledioron, président de Calvisson, et Henry Fiaud président de 
Villeneuve lez Avignon. 

Elle souhaite la bienvenue aux clubs d’Aubord et Laudun, qui par leur affiliation à la FFCT portent les 
clubs du Gard à 24 pour 2015   

Elle continue en remerciant les élus Mr Yannick Normand et Mr Guy Renaud, tous deux  adjoints à la 
mairie de Pouzilhac,  qui représentent  Mr Thierry Astier, Maire de Pouzilhac,  excusé ; elle salue la 
présence de notre ami Mr Raymond  HENRY, Historien à la FFCT , et de Mr JPaul Bonin président de 
ligue L/R.   

Mr Yannick Normand  lit  le mot du Maire et souhaite la bienvenue à cette assemblée, puis Mr Guy 
Renaud  souligne l’aspect touristique de sa région . 

Le président  du club de Pouzilhac,  Christian Pesenti, club organisateur, souhaite à son tour la 
bienvenue  à l’assemblée, présente sa nouvelle association,  et remercie la présidente  de sa 
confiance pour le choix de sa  2ème AG   

Raymond Henry  présente   la  «  26ème conférence internationale d’histoire du cycle qui aura lieu en 
France cette année, à Entraigues  (84) du  24 au 27 aout 2015   

La présidente procède  à la lecture du rapport d’activité  et se félicite des différentes activités 2014. 
Le 11 janvier 2015 avait lieu la concentration de Gallican ; elle remercie  tous les bénévoles qui ont 
assuré la réussite de cette rencontre ( près de 200 participants) et le GCN  pour le prêt de son 
matériel . Cette concentration sera renouvelée en 2016, de même que la tournée des AG par la 
présidente , selon le souhait exprimé par les présidents de clubs. 

L’accent est mis de nouveau sur la sécurité qui reste une priorité de notre comité et de notre 
fédération pour les années prochaines .Rappel : nombre d’accident pour 2014 , 28 déclarations ; à 
noter que 70% des chutes proviennent d’un manque de vigilance en groupe .Il est demandé à chaque 
président de club de faire apparaître le délégué sécurité dans l’organigramme du bureau exécutif.  

 La présidente tient à remercier Antoine Bourg-Rius, notre trésorier, pour sa disponibilité et le sérieux 
de son travail, ainsi que le censeur aux comptes Mickaël Renouard  . Antoine expose le bilan financier 
et rajoute que le séjour à la Gardiole   du 22 au 29 mars 2015 est complet . Pendant ce séjour  une 
conférence  sera dirigée  par le docteur Viaud Y. Antoine rappelle que l’an prochain  il ne sera pas 
l’organisateur  de ce séjour . 
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  Chaque  responsable de commissions prend la parole :  
Florence Thibaut  commission féminine,  Jean Claude  Hesse responsable site, RP, coupe 
départementale, il enchaine  à la place de  Gérard Renouard  responsable délégué jeunes et sécurité.   
Marcel Vaillaud, représentant du Codep   dans  le collectif  « Liberté –gratuité- pont du gard »  fait 
rapidement une synthèse sur l’affaire du pont du Gard et annonce que le BPF pont du Gard est 
remplacé par les Cascades du Sautadet à La Roque sur Cèze , décision validée par la FFCT. 
Il demande à l’assemblée  de voter pour  un rassemblement sur le pont Pitot  le 8 mars ; motion 
adoptée à l’unanimité  
Les différents rapports sont mis aux votes : rapport moral, rapport financier, rapport des 
commissions  sont adoptés à   l’unanimité vote à main levée . 
  
La présidente invite l’assemblée à 30mn de pause autour du buffet. 
   
16h30    remise des récompenses  
Coupe départementale : JC Hesse annonce les résultats pour la route 

 1er  AC Pouzilhac 818 points ,  
 2ème  Gazelec Gardois Aramon  633points,  
 3ème Alès en Cévennes 598points   

Pour le VTT   
 1er  VTT Club Rochefortais  403points,  
 2ème  Les crickets Remoulins 273points,  
 3ème  Gazelec Gardois Aramon 243 points  

Suite à un problème  les Trophées  seront  remis plus tard  au cours d’une future organisation Codep  
 Un bon d’achat  Décathlon de 30€ récompense Baptiste Duchaffaut du club de Villeneuve 

lez Avignon, qualifié 2ème  VTT catégorie 15/16 ans à la SNEJ  à Mur de Bretagne 2014. 
 Félicitations également à notre jeune Léo Sébille du club de Beaucaire qui  s’est classé  14ème   

à EDR  
 Félicitations  à nos 3 féminines Geneviève Jonquet, Jacqueline Perdro, Michèle Grangis  qui 

ont effectué le VI toutes en Lozère du 19 au 24 mai 2014 en autonomie d’Argelès sur Mer  
pour rejoindre Marvejols en Lozère  

 Mérite du cyclotourisme : remis à Marc Berthalon   Aramon, J-Marc Bouchet et Claude 
Folcher du club Amicale pays grand combien, Gérard Giroux et M-Hèlène BobIchon du club 
de Bagnols, Michel Dehais du club de Chusclan, SERGE  Giral du club de Lasalle, et J-Paul 
Lefeure  du club de Pouzilhac . Félicitations à  tous ces récipiendaires . 

 Jean-Paul Bonin,  président de ligue L/R remet le diplôme  Européen  à Antoine Bourg-Rius 
Dotation  de cafetière à Chusclan et Alès en Cévennes  
Louis Ait Mouhoub   nous rappelle la date du 10 avril,  journée étude internationale avec Partageons 
la route en Cévennes. 

 Challenge de France : 
 catégorie  03 à 35 adhérents : Milhaud 142, Alès 226 , Pouzilhac 282, Calvisson 362, St Jean 490, 
Lasalle 532, GrdeCombe 674 , Chamborigaud 1090, Marguerittes 1094, Rochefort 1231 
Catégorie 36 à 75 adhérents : Aramon 33, Beaucaire 418, Remoulins 535, Les Angles 689 
Catégorie  de + 75adhérents : GCN 56, Villeneuve 87, Bagnols 173, St Hilaire 206. 
 
Félicitations à ceux et celles, qui ont effectué les différents brevets , la liste serait trop  longue à 
énumérer . 
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  Questions diverses  
 Martine  Vigouroux, Présidente de St Jean du Gard , intervient pour évoquer l’usage du Vélo 

à Assistance Electrique. Marcel Vaillaud  donne quelques informations : la Fédération 
planche actuellement sur une révision de son point de vue dans le sens d’une plus grande 
compréhension et tolérance ; il  précise que le n°52 de La Sacoche contiendra un important 
article sur le sujet.   

 Dominique Montel de St hilaire souhaite connaître le total départemental route/VTT  ; 
réponse en instance.  

 Bernard Ginoux, président de Chamborigaud soulève la question des prises de licences pour 
les clubs non informatisés.  JC Hesse  se chargera pour cette année de prendre les licences 
et sera administrateur du club. 

 Aimé Cartier  Beaucaire  demande  si une convention existe sur l’accueil des handicapés au 
sein des   clubs.  J-Claude Hesse  et Ghislaine feront passer l’information.      

 
Objectifs 2015 

 
La présidente attire l’attention sur la communication, explique qu’elle est primordiale, et souhaite la 
collaboration de tous les clubs.  

 Elle rappelle  que sur 22 clubs, 17 seulement lui ont retourné leur compte rendu d’AG l’an 
passé; elle sera plus exigeante en 2015. 

 Mise en place d’un bulletin d’information : projet à étudier 
 Réunion avec les présidents de clubs et des délégués sécurité  
 Préparation de « Toutes à Strasbourg » avec réunion d’information  le 14 mars à Montpellier 

avec les responsables féminines clubs, Codep  
 
La présidente remercie l’assemblée pour sa confiance envers le comité et sur la tenue de l’AG , 
remercie à Mr le maire pour la mise à disposition des locaux , la municipalité qui offre l’apéritif  et le  
président du club  organisateur et sa fine équipe. 
Puis termine  par un petit mot : 
« Comme vous le voyez toutes ses actions sont le fruit du travail des bénévoles qu’ils en soient encore 
remerciés. Notre sport est un sport de loisir un sport de santé  sachez en user pleinement et 
longtemps.  Les membres du Codep  et moi-même vous souhaitons  une bonne année 2015 , la santé 
et de belles pédalées »  
 
Fin de séance  à 18h 30  
 

Prochaine AG  le  24 janvier 2016 à St Hilaire de Brethmas 
 

2017 année  élective à Chusclan 
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