La Présidente
Ghislaine CHARTON
5 plan Lucien Coutaud
30000 NÎMES
06 70 02 70 63
Departement30-présidence@ffct.org

Compte rendu de l’Assemblée Générale
Du Comité Départemental Cyclotourisme du Gard
Aubord le samedi 20 janvier 2018

Invités présents :
 Mme Carmen Burgos élue fédérale représentant Martine Cano présidente FFCT
 Mr André Brundu Maire d’Aubord
 Mr Denis Dumas président de « Partageons la Route en Cévennes »

Mr Jean Paul Bonin élu au Coreg Occitanie représentant Philippe Deveaux président du Coreg Occitanie

Invités excusés
 Mr Marcel Bosc président d’honneur du Codep 30
 Mr Francis Bousquet délégué VTT et sécurité

Membres présents Codep
Présidente Mme Ghislaine Charton
 Responsable commission féminine Mmes Silvy Allué, Florence Thibaud

Trésorier Mr Antoine Bourg RIUS

Secrétaire Mr Michel Rivier
 Responsable site, coupe départementale, randonnée permanente, Challenge Mr Jean-Claude Hesse
 Censeurs aux comptes Mrs Mickael Renouard, Daniel Wiart

Mme Marie Claire Barthélémy
 Mr Marcel Vaillaud

Membres organisateurs club d’ AUBORD
 Président Mr Philippe Tranchant
 Vice président Mr Edgar Badia

Clubs Présents 427 Groupe Cyclo Nîmois, 3010 Aramon , 3888 Amicale cyclo Grand Combien
4470 Villeneuve Lez Avignon, 4649 Calvisson , , 4826 St Hilaire de Brethmas , 4827 St Jean du Gard,
4911 Chusclan, 5504 AC Milhaud, 5754 Marguerittes 6161 Chambourigaud, 6169 Les Angles , , 7571 Beaucaire, 7685 Lasalle, 7833
Alés en Cévennes, 7956 VTT Rochefortais , 7957 Pouzilhac , , 8777 Aubord ,
99030 Membre Individuel
Pouvoir

0833 Bagnols,

Clubs non représentés

7106 Crickets VTT de Remoulins, 5818 Sauveterre, 6806 UCR,

11h 30
La présidente Ghislaine Charton accompagnée de Philippe Tranchant président du club Aubordois
organisateur de cette journée accueillent et remercient les élus Mme Carmen Burgos élue fédérale
représentant Martine Cano présidente FFCT, Mr Jean Paul Bonin élu au Coreg Occitanie représentant
Philippe Deveaux président du Coreg Occitanie Mr André Brundu Maire d’Aubord , Mr Denis Dumas
président de «Partageons la Route en Cévennes» ainsi que les représentants des clubs gardois de leur
présence ,en profite pour accueillir Alain Lhermet club AC Milhaud, Guy Girard club les Angles nouveau
président
Merci également à Laurence Caron, Pauline Brochier, Mme et Mr Cassas qui ont permis par le prêt de
matériels la décoration de la salle «Thème la Camargue»
Après ces remerciements Ghislaine invitent à partager le pot de l’amitié offert par la commune d’AUBORD
Apéritif très convivial, moment propice aux discussions qui ne manquent pas
12h30 repas convivial pris salle du Hangar à Aubord avec la présence de Mr le Maire Mr Brundu
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Reprise à 14h30
La présidente Ghislaine Charton ouvre la séance, et souhaite la bienvenue à chacun. Elle proclame Jean
Claude Hesse, comme secrétaire de séance. Annonce avec regret l’absence du président d’honneur Marcel
Bosc pour hospitalisation Evoque nos amis cyclos disparus en 2017. L’Assemblée observe une minute de
silence.
Ensuite la présentation des invités Mme Carmen Burgos élue fédérale représentant Martine Cano présidente
FFCT, Mr Denis Dumas président de «Partageons la Route en Cévennes»
Mr Jean Paul Bonin élu au Coreg Occitanie représentant Philippe Deveaux président du Coreg Occitanie
Monsieur le Maire excusé pris par autres obligations
Avant de procéder à la lecture de son rapport d’activité 2017, la présidente demande également à l’assemblée
de voter à main levée l’approbation du PV de l’AG 2016 à Chusclan le 21/01/2017. Adopté à l’unanimité
Jean Claude Hesse secrétaire de séance, transmet le résultat des émargements 19 clubs sur 23 dont les M
Individuels présents, soit au total 75 voix sur 81
Le quorum est atteint. L’assemblée peut délibérer valablement.
Le club des Retraités Nîmois ne renouvellent plus leur adhésion 2018
Elle remercie les membres du comité pour leur implication permanente dans le bon fonctionnement de
notre structure, ainsi que tous nos bénévoles, pour avoir consacré leurs temps et leur énergie, qu’à donner un
coup de main lors de nos manifestations, et en leur nom elle souhaite une bonne année 2018
Elle présente ensuite à l'assistance les 2 personnes cooptées pour renforcer l'équipe du CoDep30 : Mr
Gaux Robert club Groupe cyclo Nîmois , Mr Manuel Honrubia club Aramon élection mis au vote
La parole est donné au président Philippe Tranchant club organisateur, qui souhaite à son tour la bienvenue
à l’assemblée, et remercie la présidente de sa confiance pour le choix du lieu de son AG.
Rapport moral 2017
 Un constat, la baisse des effectifs au 30 novembre 2017 l’effectif est de 937 adhérents pour 985
en 2016. Les jeunes moins de 18 ans 22 licenciés dont 3 filles. Les Membres Individuels sont en
légère diminution 36 contre 47 l’an dernier. Quant à la Revue, très peu d’abonnés.
 Depuis la dernière Assemblée Générale de janvier 2017, le comité s’est réuni 4 fois. Le CA a été
reçu à St Jean du Gard, au Gite de la Sédariès Villefort (Mas de la Barque) Aubord. Merci à leur
président.
 Une demande d’invitation est lancée aux présidents pour 2018
 Le calendrier des organisations cyclotouristes a été établi à partir des éléments communiqués par
les présidents des clubs gardois lors des réunions (début septembre et novembre 2017.) Après un
sondage auprès des clubs, il est demandé à ce que ce fascicule ne soit plus distribué, trop de
gaspillage, un tirage a été fait pour information auprès des offices de Tourismes, Conseil
Départemental, CDOS
 Semaine fédérale à Mortagne en Perche : 75 gardois dont 3 M I y ont participé soit 10 clubs. Peu
de monde à l’apéritif Codep
 Ouverture de la saison cyclotourisme 2018 le dimanche 7 janvier avec la concentration Gallican =
Aubord 125 participants, temps capricieux, mais réussi. Un grand merci à Mr le Maire et au club
d’aubord qui a mis à notre disposition le prêt de la salle du Hangar. Cette édition s’est déroulée sous
une météo parfois capricieuse. Cette journée s’’est terminée amicalement autour d’une dégustation
Moules, Teilles, galettes des rois et Frangipane, mandarines, chocolat. Elle remercie tous les
bénévoles qui ont assuré la réussite de cette rencontre Cette concentration sera renouvelée date
et lieu à déterminer
 Journée sécurité le 25 Novembre 2017, invité Mr Denis Vitiel commission sécurité FFCT, 20
participants à cette journée
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Ghislaine demande un peu plus de rigueur aux présidents, en s’investissant davantage lors des votes (’AG
Fédérale, Coregs, Codep ). Très important
Le site du Codep est bien vivant, il est mis régulièrement à jour, il est votre document de communication
entre le calendrier et votre Codep ne l’oubliez pas merci à Jean Claude pour sa bonne tenue
Formations 2017
Le Codep n’a mis aucun stage de formation en place en 2017
Ecoles cyclos jeunes
 Le Critérium départemental jeunes VTT du 25 mars à Marguerittes a du être annulé par manque de
participants
 Un point accueil jeunes a vu le jour en mai 2016 à St Hilaire de Brethmas, celui-ci a reçu son
agrément école cyclo VTT en septembre 2017 félicitations
 Agrément également pour le club de AC Milhaud
Sécurité
 Les problèmes de sécurité sont de plus en plus contraignants, un délégué sécurité est désigné dans
chaque club. Ce délégué doit sensibiliser les adhérents du club à la nécessité du respect du code
de la route, ainsi qu’une bonne cohabitation avec les usagers de la route
 En 2016, 18 déclarations d’accidents dont 1 décès, en 2017 un copié collé.
 Les causes sont souvent dues à un manque d’attention, ralentisseurs, infrastructures de la route
 La sécurité passe également par le respect de ses limites, il ne sert à rien de se surpasser, de se
blesser ou mettre un équipier en danger.
 Le casque reste un élément de sécurité essentiel
 Les éclairages actifs, passifs sur le vélo sont obligatoires de nuit, aussi de jour dès que la nuit et le
brouillard rendent la visibilité insuffisante
 le gilet à haute visibilité est obligatoire hors agglomération (nuit, tunnel même éclairé)
Elle remercie l’assemblée pour leur écoute,
Rapport financier,
 Antoine Bourg Rius, fait état d’une excellente tenue de compte, et d’une gestion parfaitement maitrisé.
Présente le prévisionnel 2018. Rajoute que le séjour de la Gardiole à Conqueyrac du 17 mars au 24
mars est complet

L’Assemblée approuve les comptes tels que présentés. Nos comptes ont été vérifiés par Mickael Renouard et
Daniel Wiart censeurs aux comptes et donnent QUITUS pour cet exercice
Rapport des commissions
Commission féminines : Silvy Allué et Florence Thibaud remémorent les opérations réalisées en 2017,
Programme 2018 :
 concentration Coreg à Carcassonne weekend du 6 et 7 avril, actuellement 14 gardoises sont inscrites.
Réunion le 11 février à Aubord pour finaliser le séjour
 16 juin un Rallye lieu à déterminer
 23 septembre, une journée Camargue au départ d’aubord
Commission sécurité
Jean claude Hesse se fait rapporteur des différentes commissions
 Une réunion des responsables sécurité des clubs, en présence d’un responsable fédéral a eu lieu le
25 novembre à ARAMON.
 Rappel de l’importance de la visite médicale et du test à l’effort.
 Du respect du code de la route, et de l’environnement, ainsi qu’envers les automobilistes, si on veut
se faire respecter, sachons respecter les autres.
 Attention également à la couleur des tenues, la mode pour les professionnels déteint trop sur les
cyclotouristes, mais nous n’avons pas les mêmes sécurités sur des routes fermées à la circulation.
 Une journée sécurité est prévue le samedi 28 avril à Aramon.
Commission Jeunes
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Le responsable jeunes accueille avec joie le retour des écoles de St Hilaire de Brethmas et de
Milhaud, tout en déplorant la mise en sommeil de celle d’Aramon (par manque de jeunes)
 Pour 2018, le critérium est prévu le samedi 7 avril à St Hilaire de Brethmas.
 Une journée de remise à niveau initiateurs et moniteurs est prévue à Aramon, le samedi 17 février.
Commission coupe départementale
 Le responsable de la coupe départementale Signale que la proposition de séparer les effectifs route
et VTT n’est pas possible, car tous les clubs ne font pas les inscriptions nécessaires sur le site
fédéral, et surtout que parfois, les clubs ne déclarent aucun vététiste, mais lors de la randonnée, 1 ou
2 y participent, de ce fait, quand on entre un ‘0’ dans une formule, çà perturbe les calculs.
 Il propose quelques modifications dans le règlement, notamment avec la participation des clubs aux
diverses assemblées générales (CODEP, COREG, FFCT) afin que ces derniers s’investissent dans la
vie de la fédération à tous ses niveaux. Egalement, le rajout des brevets aux organisations gardoises.
Il est également prévu d’exclure à sa demande le club de Remoulins, qui n’est pas intéressé par cette
coupe. Les membres de ce club ne seront pas comptabilisés pour le calcul annuel.
 Jean-Claude indique qu’aucun retour n’a été effectué cette année pour le brevet des randonneurs
cévenols.
 Il est décidé, pour dynamiser ce brevet que le CODEP rembourserait les engagements des 10
randonnées nécessaire pour la validation du brevet.
 Michel Jonquet propose d’étendre ce brevet à toutes randonnées gardoises, et ne plus se limiter aux
Cévennes. Le comité directeur en prend acte, il en sera débattu lors de la prochaine réunion, et la
réponse sera faite lors de la prochaine AG, pour validation.
 En ce qui concerne les randonnées permanentes, 4 validations pour le tour du Gard, et 2 inscriptions
non revenues pour la randonnée Lozère Aigoual. Pour les autres randonnées, on se demande l’utilité
de les garder, d’autant plus, comme le signale Antoine, les circuits sont en ligne, et les amateurs ne
souhaitent souvent pas s’inscrire, disposant de tous les renseignements. Bien sûr sans être inscrits,
pas de points pour le challenge de France, mais beaucoup de clubs n’en font pas cas.
Les différents rapports sont mis aux votes






Rapport moral
Rapport financier
Rapport des différentes commissions

Election des nouveaux élus.
Toutes les commissions sont adoptées à l’unanimité vote à main levée

 Ces 2 nouveaux élus portent l'effectif du CoDep 30 à 12 membres le comité est complet
La présidente remercie l’assistance de l’approbation massive des différents rapports
Elle invite l’assemblée à 15 mn de pause
16h30 Reprise







Denis Dumas président de Partageons la Route en Cévennes « PRC » prend la parole , explique à
l’aide d’un diaporama le « BICYCODE » système de marquage de vélos par gravure. Il permet la
restitution des vélos à leurs propriétaires en cas de vol
Le BICYCODE est un fichier national relié aux services de polices et de gendarmeries
Le cout pour un licencié 5€ non licencié 10€. L’association peut se déplacer à la demande des clubs
à partir de 5 vélos (même en carbone).
La machine appartient à l’association

Il enchaine sur l’'association « PRC » qui œuvre pour la sécurité des usagés du vélo ainsi que pour
développer le tourisme à vélo en Cévennes.

Remise des récompenses
er

coupe départementale route 1 AC MIilhaud
er
 Coupe départementale VTT
1 Gazelec Aramon pour la seconde année consécutive
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Mérite du Cyclotourisme
 Mr Bernard Beguin Aubord
 Mr Jean Pierre Quarlin Aubord
 Mr Mikael Renouard AC Milhaud
 Félicitations à ces trois récipiendaires
Récompense jeunesse et sport
 médaille d’argent de la jeunesse et des sports et de l’engagement associatif à Mr Marcel Bosc au titre
de la promotion du 14 juillet 2017

Récompense fédérale




médaille fédérale d’argent au titre de ses actions au service de la ffct
jean claude Hesse remise lors de l’AG Fédérale à Moulins le 5 décembre 2017
Antoine Bourg Rius remise par Carmen Burgos AG Codep 30

Challenge de France
Avant la lecture des classements Ghislaine explique la signification du mot challenge celui-ci se veut un
baromètre de l’engagement et de l’implication des clubs de notre FFCT dans l’ensemble de nos activités, le
but d’inciter et de motiver les membres adhérents à participer aux organisations les plus remarquables de la
FFCT (brevets de distances, cyclo-montagnardes, VI, BPF/BCN, diagonales, critérium jeunes, AG Fédérale
Coreg, Codep , formations, SF)
Classement





Sur 1750 clubs inscrits catégorie 03 à 35 adhérents (22 Milhaud au national 3ème au règional, 130
Pouzilhac, 295 Alès, 685 St Jean, 742 Grand Combe )
er
Sur 826 clubs inscrits catégorie 36 à 75 adhérents (36 Aramon au national 1 au régional, 130
Aubord, 156 Villeneuve)
Sur 347 clubs inscrits catégorie de plus de 75 adhérents (41 GC Nîmois 3ème au régional, 90 St
Hilaire)
challenge national école pour son assiduité 2ème club de Milhaud

La saison a été marquée par plusieurs, séjours, brevets, cyclo-montagnardes dans les massifs lointains.
Félicitations à ceux et celles qui ont effectué ces différents brevets
Dotation Antoine indique que 2 réserves isotherme ont été achetées et seront données aux clubs de Chusclan
et de Bagnols après l’organisation de Pâques à Aramon

Calendrier 2018
 18 mars Roc de Gachonne inscriptions gardoises prises en compte par le codep
 28 mai au 3 juin fête du vélo occasion de promouvoir vos activités et d’accueillir des
débutants pour plus d’info site www.fete du velo .fr Demande d’un club organisateur
 S 31 mars / D 1 er avril / L 2 avril Pâques en Provence à Barbentane participation du club
d’Aramon pour les parcours du samedi et lundi merci à Marc Président du club pour son
investissement
 7 avril critérium jeunes VTT à St Hilaire de Brethmas
 6/7avril concentration coreg féminin Carcassonne
 7 au 14 juillet S Européenne en Pologne
 5 au 12 Aout SF EPINAL : 1 seul camping fédéral (Aérodrome de Dogneville nous serons
à 4 km du village fédéral et du centre ville
 26 Aout Mas de la barque
 19/20/21 mai Pentecôte à Castelnaudary
 17 février remise à niveau initiateur moniteur à Aramon
 28 avril journée sécurité à Aramon
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Journée PSC1 Mécanique animateur

Sport / Santé dates à déterminer

Rappel 21 janvier que du bonheur, point café à Congénies
10/11 février la bourse aux vélos point café à Aubord

RAPPEL aux présidents
Pensez à mettre en place un dispositif de pré accueil (dix sorties encadrées) avant qu’une personne
intéressée ne prenne la décision de prendre sa licence dans le club. Ce dispositif est particulièrement adapté
aux féminines
Promouvoir le tourisme à vélo en organisant des séjours (Vélo en France)
Pratiquez activement le développement durable lors de vos organisations
Pourquoi ne pas accueillir des familles pensez à proposer des circuits courts adaptés à tous âges (licence
ballade à vélo sans certificat médical) exemple Fête du vélo
Essayez de trouver des licenciés qui souhaitent se former à l’accueil des jeunes si les « anciens sont
précieux à ces postes, il convient également de motiver les plus jeunes , qui deviendront des cadres fédéraux
(animateurs, initiateurs puis moniteurs ou dirigeants)
Restez connectés avec la FFCT avec l’abonnement à la revue, ou en contribuant à cyclotourisme –mag.com
par vos récits d’activité
 Nouvelle adresse de la présidente département30-presidence@ffct.org
Carmen BURGOS, représentant la fédération intervient à son tour.
 Elle nous présente un petit diaporama réalisé lors de son séjour à la Gardiole en 2017
 Elle précise que pour 2020, Lyon refuse de voir cette organisation, après recherche,
ce sera à TOULOUSE
 Le COREG favorise le jumelage de 2 clubs émanants chacun d’une de nos 2
anciennes ligues. Quelques expériences s’avèrent enrichissantes
 Elle rappelle les orientations de la fédération
 Elle rappelle également de penser aux abonnements à la revue, de penser aussi à
tous les moyens de communication modernes
Plus de questions, la présidente remercie l’assemblée, le club local et la commune, les invités et clos la
séance à 18H

Prochaine AG Codep le 26 janvier 2019 à LASALLE

Jean-Claude HESSE

Secrétaire de séance

Ghislaine CHARTON

Présidente
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