Compte-rendu de la réunion du comité directeur du CoDep30
ARAMON - 4 février 2014

La présidente remercie le club d'Aramon ainsi que son président Marc Berthalon de son accueil,
pour leur 1ère réunion du Comité Directeur du CoDep 30 . Elle salue l'ancien bureau , souhaite
le bienvenue aux 3 nouveaux candidats élus à l'unanimité à l'AG Codep du samedi 25 janvier
2014 à Alès.
Présents ancien bureau : Mmes M-CIaire Barthélémy, Ghislaine Charton, Mrs René Floutier, Gérard
Renouard, Michel Rivier, Antoine Bourg-Rius.
Présents nouveaux membres : Mme Florence Thibaud, Mrs Marcel Vaillaud, J-CIaude Hesse.
Excusé : Mr Marc Berthalon, Président du club d'Aramon
1. Approbation du PV de la réunion du 19 novembre 2013 à Alès salle des Tamaris
2. AG CoDep : très bon accueil par le club Rando cyclo Alès en Cévennes, un grand merci
à tous ses membres pour leur investissement ainsi qu'à leur Président pour la bonne tenue de
l'organisation ; bonne participation des clubs, 17 sur 22 plus le représentant des Membres
Individuels, présence appréciée de la FFCT avec Martine CANO et bonne représentation des
élus.
La prochaine AG se déroulera le samedi 24 janvier 2015 à Pouzilhac
3. Nouvelles entrées au comité
a) Commission féminines : Florence Thibaud
b) Chargé de mission, collectif Pont du Gard : Marcel Vaillaud
c) Coupe départementale, R.Permanentes, BR Cevenol, Site Codep

: J-Claude Hesse

4. Car AG ligue-8 février-Argelès/Mer : 41 inscrits : CoDep 30 :10 clubs ,3 membres
individuels, Codep de l'Hérault ?
Pour 2015, pas de car, l'AG de Ligue étant proche de notre département, puisque celle-ci aura
lieu le Samedi 7 février à St Nazaire de Pezans (34) – organiser le covoiturage.
5. Journée Gallician - Avec le beau temps, tout pour réussir, gros succès avec 80 cyclos
présents. Merci aux bénévoles, au club GCN pour le prêt du matériel.
Rendez-vous donc le Dimanche 11 janvier 2015
6. Critérium départemental à Aramon le 29 mars, J-CIaude Hesse a préparé la plaquette, les
parcours sont en cours de réalisation.
La FFCT offre 500€ sur présentation de factures, il est donc décidé de faire des plateaux repas
offerts aux jeunes et encadrants. Prix coûtant pour les accompagnateurs. Les viennoiseries
seront partagées entre Codep et le club d'Aramon.
J-CIaude Hesse est chargé du poste ravitaillement. Toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues pour encadrer cette journée.
7. Journée Codep

Pouzilhac le 22 JUIN 2014.

Cadeau aux féminines

……………//………………

8. Mas de la barque
J-CIaude Hesse a déjà entamé une procédure de réservation au Sédaries à Villefort pour son
club qui va y séjourner une semaine. Il se charge de faire la réservation au Sédaries à
Villefort. Suite au mauvais accueil l'année dernière au restaurant du Mas de la Barque.
9 - Questions diverses :
II est prévu l'achat de 2 ou 3 réserves isothermes pour le café. L'une sera remise au club de
Calvisson, Antoine est chargé des achats
Représentations diverses :
a) Le 15 février Générac, M-CIaire Barthélémy
b) Le 17 février Uzège, J-CIaude Martin
c) Le 20 février Grand Avignon, René Floutier
d) Le 21 février CNDS, Gérard Renouard
e) Navacelles, Antoine Bourg-Rius ou Guy Cambassédes
Antoine est chargé de régler les différentes cotisations annuelles
Journée sécurité routière à Aramon Ie1ermars. J-CIaude Hesse indique que pour l'instant, il
n'y a qu'une seule inscription. A suivre ? Si cette journée devait être annulée, cela
permettrait de se rendre au séminaire école jeunes à Montpellier
Séjour Gardiole : Antoine précise que cette année encore il fait le plein avec 48 personnes
dont 3 animateurs.
Collectif « Liberté-Gratuité-Pont du Gard » : Marcel Vaillaud retrace un peu les péripéties
et demande la mise en ligne sur le site du Codep de la lettre qui a été adressée au
directeur de l’EPCC Pont du Gard. Une randonnée va être organisée par le Codep le 8 mai,
avec passage sur le Pont Pitot.
Site Codep : J-CIaude Hesse demande si les photos de Mrs Pouget et Beylesse doivent
encore rester sur le site ; il est répondu non car on ne peut pas faire figurer toutes les
personnes disparues.
Il est proposé de mettre un « trombinoscope » des membres du CoDep, accord des
membres photos en attente.
Fin de séance avec le pot de l'amitié offert par le club d'Aramon à 20H
Prochaine réunion
le Mardi 27 mai 2014 au centre socio culturel de Milhaud à 17h

La présidente

Ghislaine CHARTON

