/D3UpVLGHQWH
*KLVODLQH&+$5721
FRUUHVSRQGDQFH

&R'HS
SODQ/XFLHQ&RXWDXG
1Ì0(6

JKLVODLQHFKDUWRQ#RUDQJHIU

ZĠƵŶŝŽŶĚƵĐŽŵŝƚĠĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĚƵĐǇĐůŽƚŽƵƌŝƐŵĞĚƵ'ĂƌĚ

ϮϱĂǀƌŝůϮϬϭϳƐĂůůĞĚĞůĂDƵƐĞă^ƚ:ĞĂŶĚƵ'ĂƌĚ

>ĂƐĠĂŶĐĞĞƐƚŽƵǀĞƌƚĞăϭϳ,
>ĂƉƌĠƐŝĚĞŶƚĞƌĞŵĞƌĐŝĞůĞĐůƵďĚĞ^ƚ:ĞĂŶĚƵ'ĂƌĚ͕ĞƚƐĂƉƌĠƐŝĚĞŶƚĞDĂƌƟŶĞsŝŐŽƵƌŽƵǆƉŽƵƌƐŽŶ
ĂĐĐƵĞŝů

WƌĠƐĞŶƚƐ
DĞŵďƌĞƐĚƵĐŽŵŝƚĠ͗DŵĞƐDůĂŝƌĞĂƌƚŚĞůĞŵǇ͕&ůŽƌĞŶĐĞdŚŝďĂƵĚ͕^ŝůǀǇůůƵĠ͕'ŚŝƐůĂŝŶĞŚĂƌƚŽŶ
DƌƐŶƚŽŝŶĞŽƵƌŐZŝƵƐ͕DŝĐŚĞůZŝǀŝĞƌ͕:ůĂƵĚĞ,ĞƐƐĞ
DĞŵďƌĞƐĚƵŽŵŝƚĠĞǆĐƵƐĠƐDƌƐDĂƌĐĞůsĂŝůůĂƵĚ͕&ƌĂŶĐŝƐŽƵƐƋƵĞƚ
ůƵďWƌĠƐĞŶƚƐDŵĞƐDĂƌƟŶĞsŝŐŽƵƌŽƵǆWƌĠƐŝĚĞŶƚĞ͕DǇƌŝĂŵ7+(521'ƚƌĠƐŽƌŝğƌĞ


KƌĚƌĞĚƵũŽƵƌ
ϭ͘ ƉƉƌŽďĂƟŽŶĚƵWsĚĞůĂƌĠƵŶŝŽŶĚƵϳĨĠǀƌŝĞƌăDĂƌŐƵĞƌŝƩĞƐăů͛ƵŶĂŶŝŵŝƚĠ
Ϯ͘ ƌŝƚĠƌŝƵŵĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůϮϲŵĂƌƐϮϬϭϳ
:ĞĂŶ ůĂƵĚĞ͕   ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ  ũĞƵŶĞƐ͕ ŝŶĚŝƋƵĞ ƋƵĞ ůĞ ĐƌŝƚĠƌŝƵŵ  Ă ĚƸ ġƚƌĞ ĂŶŶƵůĠ͕ ƉĂƌ
ŵĂŶƋƵĞĚĞĐĂŶĚŝĚĂƚƐ͘hŶƐĞƵůũĞƵŶĞĐůƵďĚĞĞĂƵĐĂŝƌĞŝŶƐĐƌŝƚϱũŽƵƌƐĂǀĂŶƚůĂĚĂƚĞƉƌĠǀƵĞ
ƉŽƵƌůĞĐƌŝƚĠƌŝƵŵ͛͘ĞƐƚǀƌĂŝŵĞŶƚĚŽŵŵĂŐĞƉŽƵƌůĞƐũĞƵŶĞƐ͘>ĞƐĐůƵďƐĂǀĂŝĞŶƚƌĞĕƵƉůƵƐŝĞƵƌƐ
ĨŽŝƐůĞƐŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐďŝĞŶĞŶĂŵŽŶƚ͘'ŚŝƐůĂŝŶĞǀĂǀŽŝƌĂǀĞĐůĞƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞũĞƵŶĞƐĚƵŽƌĞŐ
ƉŽƵƌƋƵĂůŝĮĐĂƟŽŶĚƵũĞƵŶĞĞĂƵĐĂŝƌŽŝƐĂƵĐƌŝƚĠƌŝƵŵƌĠŐŝŽŶĂů͘

ϯ͘ŝůĂŶWąƋƵĞƐĞŶWƌŽǀĞŶĐĞsĠŶĠũĂŶ'ĂƌĚ
'ŚŝƐůĂŝŶĞ  ĨĂŝƚ ůĞĐƚƵƌĞ Ě͛ƵŶ ĐŽƵƌƌŝĞƌ ĚĞ ƌĞŵĞƌĐŝĞŵĞŶƚƐ ǀĞŶĂŶƚ ĚĞ DĂƌƟŶĞ ĂŶŽ
WƌĠƐŝĚĞŶƚĞ &ĠĚĠƌĂůĞ͕ ƉŽƵƌ ůĞ ďŽŶ ĚĠƌŽƵůĞŵĞŶƚ  ĚĞ WąƋƵĞƐ ĞŶ WƌŽǀĞŶĐĞ Ğƚ ĞŶǀĞƌƐ ŶƚŽŝŶĞ
ƉŽƵƌ ĂǀŽŝƌ ƉŝůŽƚĠ ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ  ĐŽŶũŽŝŶƚĞŵĞŶƚ  ĂǀĞĐ ůĞƐ ĐůƵďƐ ĚĞ ŚƵƐĐůĂŶ Ğƚ ĂŐŶŽůƐ ƐƵƌ
ğǌĞƐĂŶƐŽƵďůŝĞƌƚŽƵƐůĞƐďĠŶĠǀŽůĞƐ͘
ŶƚŽŝŶĞĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞƵƌĚĞWąƋƵĞƐĞŶWƌŽǀĞŶĐĞƉƌĞŶĚůĂƉĂƌŽůĞĞƚƌĞŵĞƌĐŝĞăƐŽŶƚŽƵƌ
ůĞƐĚĞƵǆĐůƵďƐĂŝŶƐŝƋƵĞůĞƐďĠŶĠǀŽůĞƐƋƵŝŽŶƚƌĠƉŽŶĚƵƉƌĠƐĞŶƚƐƉŽƵƌĂŝĚĞƌƐƵƌůĞƐϯũŽƵƌƐ͘
" ^ĂŵĞĚŝϲϴϵƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ͕
" ŝŵĂŶĐŚĞ  ϭϱϬϬ ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ ;ƌĠƉĂƌƟƟŽŶƐ ϲϬϭ ŝŶƐĐƌŝƚƐ ă ůĂ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƟŽŶ ƉůƵƐ ůĞƐ
ƚƌĂĐĞƐĞƚŇğĐŚĞƐͿ͕
" >ƵŶĚŝϯϭϬŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶƐĨĂŝďůĞƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ

:ĞĂŶůĂƵĚĞŝŶĚŝƋƵĞƋƵĞƉŽƵƌůĂĐŽƵƉĞĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞĚƵ'ĂƌĚ͕ŝůǀĂĠƚĂďůŝƌƵŶĞĮĐŚĞ
ƌĞŐƌŽƵƉĂŶƚůĞƐĂŵĞĚŝĞƚůƵŶĚŝ͕ĞƚƵŶĞĮĐŚĞƉŽƵƌůĞĚŝŵĂŶĐŚĞ͕ĞŶŝŶĐůƵĂŶƚůĞƐďĠŶĠǀŽůĞƐƐƵƌ
ĐĞƐϯũŽƵƌƐ͘
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ͬͬ͘
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Jean Claude indique également que sur l’avancée de Pâques en Provence à Barbentane en 2018, la
FFCT a contacté le club d’Aramon pour les circuits du samedi et du lundi
Accord de principe du club, pour les circuits route du samedi et du lundi, réserve pour le VTT , mais
ne voulons pas être Maitre d’œuvre , ni nous occuper de la concentration du dimanche
4) Week- end féminines au Caylar (34) les 27 /28 mai
Silvy nous brosse le tableau avec les inscrits pour ces journées, ainsi que les hébergements ( MobilHome ou Camping Car ). Pour les Mobil-Home , apporter linge de toilette, les draps ou sac à viande,
ainsi que protège coussins . Elle indique que le fait d’arriver la veille double le coût de ce séjour.
Ghislaine présente les parcours préparés par Louis AIT MOUHOUB.
5) Semaine Fédérale
L’apéritif du Codep 30 se fera le mercredi à 18h 30 au camping fédéral. Jean Claude signale qu’il
ne peut sortir le listing des participants du Gard pour cette manifestation . Ghislaine va regarder
de son côté.
6) Mas de la Barque
La réunion de rentrée se tiendra à la Sédaries à Villefort , le Samedi 26 août à 18h , veille de la
concentration du Mas de la Barque . Les gites sont réservés, ainsi que le repas du samedi soir et du
dimanche midi.













Questions diverses
Bilan du séjour à la Gardiole - .Antoine indique que ce séjour s’est très bien passé . Sauf le
dernier jour, où la pluie est venue perturber le programme. Des visites à la Bambouseraie,
et à une grotte ont été réalisés en lieu et place des circuits vélo. Les comptes vont rester
positifs . Une pré- réservation à d’ores et déjà été faite pour la semaine du 17 au 24 mars
2018
Jean Claude signale que le club de Rochefort du Gard ne remet toujours pas sa fiche coupe
départementale , malgré quelques relances , et n’a toujours pas restitué le trophée VTT ,
qu’il avait remporté durant deux ans .Nous attendons pour pouvoir la remettre au club
6
d’Aramon qui l’a remporte en 2017.
Il faut également prévoir un nouveau trophée pour la route ; le club de Pouzilhac l’ayant
remportée pour la 3ème année consécutive , Il est donc totalement acquis.
Silvy indique que le club d’Aubord est d’accord pour l’organisation de l’assemblée générale
du Codep30 le 20 janvier 2018
CNDS : Antoine signale que le dossier a été envoyé dans les temps , mais que l’an dernier ,
la demande de subvention pour Toutes à vélo à Strasbourg risque de poser problème ,
aucune facture n’est au nom du Codep , vu que tout a été réglé par la ligue.
Ghislaine indique que seul le club de Bagnols a déposé une demande .
Elle indique que le Coreg Occitanie souhaite organiser un VI en 2018.
Après T A Paris en 2012, TA Strasbourg 2016 , c’est Lyon qui accueillera la concentration
féminine FFCT EN 2020
Martine , présidente de St Jean du Gard , demande des explications concernant la
convention Pré Accueil , également sur les non licenciés lors des randonnées club , ainsi que
les moins de 18ans , sans école de cyclotourisme . Ghislaine la renseigne sur ces sujets

Plus de questions , Ghislaine clos la réunion , en remerciant Martine et son club de nous avoir reçus
. Le club offre de le pot de l’amitié , merci à Christian pour ses mises en bouche
La présidente
Ghislaine CHARTON

