
 

 

Invités présents :     
  Mme  Gwénaëlle Thierry,  attachée parlementaire de Mr Fabrice Verdier, Député de la 

4ème circonscription d’Alès 

 Mrs Jean Pierre Perret,  Maire de St Hilaire de Brethmas , Sébastien Romiguié,  délégué 
aux sports , Gérard Roux, Maire honoraire de St Hilaire et conseiller régional honoraire  

 Mr Denis Dumas, président  de « Partageons la route en Cévennes » 

 Mr Jean Paul Bonin, président Ligue Languedoc/Roussillon 

 Mr Raymond Henry,  historien  FFCT  

 Mrs  Mickaël Renouard, Daniel Wiart censeurs aux comptes  

Invités excusés :     
 Mr Dominique Lamouller  président  fédéral FFCT,  

Membres présents Codep :  
 Mr Marcel Bosc, Président  d’honneur 

 Ghislaine Charton,  présidente 

 Florence Thibaud , responsable commission féminine 

 M-Claire Barthélémy,  trésorière adjointe 

 Michel Rivier, secrétaire 

 Antoine Bourg-Rius, trésorier 

 Jean-Claude Hesse,  responsable site, coupe départementale, RP, Challenge 

 Gérard  Renouard , délégué Jeunes, sécurité  
Membre  du CoDep excusé : Marcel Vaillaud, responsable  affaire Pont du Gard  

Membres organisateurs :  
 Mr Jean - Marie Morette, président  

 Mr Claude Benoit,  trésorier 

 Mr Dominique Montel , secrétaire 

 Mr André Pesin 

Invités  sans réponse :  
 Mr Max Roustan , président de L’agglo D’Alès  

Clubs présents : 0427 Groupe cyclo Nimois, 4470 Villeneuve Lez Avignon, 833 Bagnols, 4649 
Calvisson, 3010 Aramon,  4826 St Hilaire de Brethmas , 3888 Amicale cyclo grand combien, 4827 St 
Jean du Gard, 4911 Chusclan, 5504 AC Milhaud,  5754 Marguerittes, 6161 Chamborigaud, 6169 Les 
Angles, 7685 Lasalle, 7833 Alès en Cévennes, 7957 Pouzilhac, 7571 Beaucaire, 8777 Aubord. 

 Clubs non représentés : 7106 Crickets VTT Remoulins, 5818 Sauveterre, 6806 UCR, 8076 Laudun, 
8123 Les Fous de la Lusette Mandagout, 8118 Vélo club Spiripontain , 7956 VTT Rochefortais. 

- 1/6 - 
 

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

 
St Hilaire de Brethmas- 23 janvier 2016 

 



   Suite à la démission de René Floutier, vice président du Codep,  Jean – Claude Hesse  est désigné 
comme secrétaire de séance ; il transmet le résultat  des émargements : 
18 clubs sur 26 +  27m.ind. sont représentés, soit 72 voix sur 80 votants potentiels. Deux clubs ayant 
moins d’un an d’affiliation (Mandagout , club Spiripontain ) ne prennent pas part aux votes . 
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 2015 à Pouzilhac  
Aucune remarque, le PV est adopté à l’unanimité. 
 
14h30 .La présidente Ghislaine Charton  ouvre la séance en évoquant nos amis disparus en 2015, 
avec une pensée particulière pour notre ami Jean-Luc Riuz décédé le 29 août dernier. Elle renouvelle 
ses condoléances, tout particulièrement  à ses neveux avec qui il parcourait les routes, son frère 
licencié au club d’Aubord, sa famille, ainsi qu’à nos amis cyclos Grand Combien , où était licencié 
Jean-Luc.  
L’assemblée observe une minute de silence  
 
Elle souhaite la bienvenue à nos 2 nouveaux présidents de clubs : Claude  Folcher , président  de La 
Grand Combe , Simon Toustain pour les crickets de Remoulins , ainsi  que deux nouveaux clubs qui 
sont venus agrandir la belle famille du cyclotourisme  ( les fous de la Lusette à Mandagout,  vélo club 
spiripontain ) 
 
Elle continue en remerciant Mr Gérard Roux, Maire honoraire de St Hilaire, Mr Denis Dumas 
président de PRC, Mr RAYMOND Henry, l’historien à la FFCT, Mr Jean-Paul Bonin président de la 
Ligue L/R  
Elle remercie également Mrs Jean- Pierre Perret, Maire de St Hilaire, Sébastien Romiguié, délégué 
aux sports, Mme Gwénaëlle Thierry, attachée parlementaire de Mr Fabrice Verdier, député , de leur 
présence  au pot de convivialité de l’AG, et les excuse pour la suite des travaux ,chacun étant 
mobilisé par d’autres obligations. 
 
La parole est donnée à nos invités. 
Commence le président du club de St Hilaire, club organisateur ,Jean–Marie Morette, quisouhaite à 
son tour la bienvenue à l’assemblée, et remercie la présidente de sa confiance pour le choix de sa 
3ème AG.  
 
Raymond Henry nous fait un petit compte rendu de la « 26éme conférence internationale de 
l’histoire du cycle », qui a eu lieu à Entraigues (84) du 24 au 27 août 2015, 90 participants dont 49 
étrangers , 13 nationalités et les 5 continents. Belle organisation, belle rencontre. 
 
La présidente présente ensuite son rapport d’activité en se félicitant des différentes activités 2015.  
Elle a assisté aux différentes AG et réunions suivantes : 

 Comité départemental Olympique Sportif, Conseil Régional, PRC, Ligue L/R, 
FFCT  

 Remercie chaque président de club, qui a eu la gentillesse de l’inviter  et 
s’excuse de n’avoir pu participer à toutes les AG. Mais elle a fait en sorte 
d’être représentée par un membre du comité. 

 Aux différentes réunions organisées par la FFCT 
A) Enumère  les différentes inaugurations  

 Se sont rendus à la maison des « Georges du Gardon » Russan  Mrs Michel Rivier, 
Gérard Renouard 

 Voie verte Beaucaire à Comps   Mme Florence Thibaud , Mr Jean- Claude Hesse 
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   Voie  verte Aigues Mortes  au Grau du Roi Mme M-Claire Barthélémy, Mrs Michel 
Rivier, Gérard Renouard 

 La présidente s’est rendue à la conférence internationale d’histoire du cycle à 
Entraigues, belle organisation de notre ami Raymond Henry . 

Ghislaine a rencontré les présidents de clubs du Haut-Gard mi-septembre (6 clubs dont 5 sont 
représentés) . Fin octobre pour les autres présidents (6 clubs présents sur 21) , encore une fois elle 
déplore le manque de participation de certains clubs, rappelle que la communication  est primordiale 
et que sans la collaboration de chacun le Codep ne peut avancer . 
 Elle déplore  également , malgré le rappel fait, que 11 clubs n’aient pris part au vote électronique de 
l’AG Fédérale à Montpellier les 3/4 décembre 2015.  
 Elle remercie  Aubord, Lasalle, St Hilaire de Brethmas  d’avoir accueilli  le comité  aux différentes 
commissions Codep  
 

B) Organisations Codep  
 7 juin : 40ème anniversaire du Codep, peu de licenciés et de présidents de clubs. 

Elle évoque le manque de motivations, dit avoir conscience que c’est difficile 
mais que sans un effort de tous nous allons vers une « SCLEROSE » des clubs. Un 
cadeau a été remis à chaque participant (gobelet pliable) 

 21 juin : journée Codep, fusion avec le club  Amicale grand combien «  Souvenir 
Serge Fortel », le Codep prenait les engagements des gardois, belle journée, 
accueil assuré du club. 

 Semaine Fédérale à Albi :77 participants  soit 11 clubs gardois  
 10 janvier 2016 :  Concentration à Gallican ,207 inscriptions, elle remercie tout 

les bénévoles qui  ont assuré la réussite de cette rencontre, notamment  le club 
GCN  pour leur 2ème  année de prêt de leurs matériels. Cette concentration  sera 
renouvelée en 2017, date à valider avec le comité. 

 
C) C)  Formations 2015 - présents 

 21 février : journée à la Croix Rouge (PSC1) 11gardois 
 14 / 15 février : stage animateur à Marguerittes , 5 gardois, 2 héraultais 
 24 / 25 octobre : stage initiateur  à Marguerittes , 3 gardois, 2 P O , 1 VAR 
 26 / 27 septembre : stage moniteur adultes  à Argeles sur Mer, 6 gardois 

Félicitations aux jeunes stagiaires, ainsi qu’à nos formateurs, Monique Jabouin, JClaude 
Hesse  ainsi que Bernard Cavaillès  pour le prêt de son local à Marguerittes 
 

D )  Les écoles Cyclos jeunes 
 Sur deux écoles en 2014, aujourd’hui une seule est en activité, il s’agit de l’école cyclo  d’Aramon.    
Un Point Accueil Jeune (PAJ) a vu le jour en mai 2015 au  club cyclo évasion St Hilaire de Brethmas , 
qui  espère l’ouverture prochaine de leur école cyclo.  Ceci est décevant, car cette année aucune 
participation de jeunes à la Semaine Nationale Education Jeune (SNEJ) s, qui a eu lieu à Pont à 
Mousson. 
 

  E) La  Sécurité 
L’accent est mis de nouveau sur la sécurité 32 accidents en 2014, pour 12 en 2015, notez que 70% 
des chutes proviennent d’un manque de vigilance en groupe, et le non respect du code de la route , 
un rappel est fait qu’un groupe de cyclo n’est pas un convoi «  on doit poser pied à terre au STOP » et 
par conséquent chaque cycliste doit le faire ainsi qu’au  feu ROUGE, de même pour une BALISE céder 
le passage et notamment dans le GIRATOIRE. 
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La présidente recommande la plus grande prudence lors des déplacements à vélo, car souvent ce 
sont les tiers qui sont responsables de nos malheurs. Les cas de décès  suite à malaise ne régressent 
pas, une visite médicale annuelle, notamment chez le cardiologue, est à conseiller, avec en plus un 
test à l’effort  
 

 F) Le site  
Il est bien vivant, il est mis régulièrement à jour et vous propose les photos sur nos différentes 
activités jeunes ou moins jeunes.  
Ghislaine termine son rapport d’activité en remerciant  vivement et chaleureusement les épouses et  
autres bénévoles qui aident le Codep d’une façon fantastique.  
Avant de passer la parole  à notre trésorier Antoine Bourg-Rius  , la présidente tient  à le remercier 
pour sa disponibilité et le sérieux de son travail , ainsi que nos deux censeurs aux comptes Mickaël 
Renouard, Daniel Wiart . 
 

Rapport financier 
 

 Antoine donne lecture du rapport financier 2015 et du prévisionnel 2016, rajoute que le séjour de la 
Gardiole du 19 au 27 mars 2016 est complet. Il rappelle qu’il ne pilotera  pas ce séjour  et sera 
remplacé par Louis Ait Mouhoud , JClaude Soulat, Moniteurs Adultes du club d’Alès en Cévennes 
Etant absent  3 MOIS  

°°°°°° 
Chaque responsable de commission  prend ensuite la parole : 
Florence Thibaud commission féminine, Jean–Claude Hesse, responsable Site, RP, Coupe 
Départementale et il enchaine à la place de Gérard Renouard  responsable délégué sécurité et jeunes 
Les différents rapports sont mis aux votes : rapport moral, financier, rapport des commissions sont 
adoptés à l’unanimité vote à main levée. 
Nouveau candidat : Francis Bousquet  pour la commission VTT  élu à l’unanimité.  La présidente  
remercie l’assistance de l’approbation massive des différents rapports 
 

Questions diverses 

a) Réponse de Jean- Claude Hesse à Dominique Montel : pour les nouveaux venus à partir de 
septembre, la licence peut être renouvelée gratuitement. Par contre, les licenciés qui se sont 
arrêtés une ou deux saisons ne peuvent revenir dans le même cadre  en droit.  

Concernant les déclarations d’accidents, c’est assez simple à réaliser, par contre une fois enregistré, 
on a aucune copie de la déclaration, et les responsables sécurité des clubs ne sont pas tenus au 
courant non plus. De plus, les personnes qui ne disposent pas d’internet , les informations pourraient 
revenir par courrier. 

b) Pâques en Provence : le club de Bagnols s’informe sur le choix du lieu  de Pâques, notamment  
en des endroits où il n’y a pas de club, cela fait maintenant deux fois que le club doit organiser 
des circuits. Raymond Henry historien FFCT, rappelle que c’est la commission Tourisme de la 
FFCT qui effectue le choix, en fonction de l’attrait Touristique du lieu. Jean-Claude Hesse 
rappelle également que la FFCT depuis quelques années, tend à revenir à des rencontres 
pascales simplifiées le dimanche, comme le faisait VELOCIO. En ce qui concerne le samedi et le 
lundi, rien n’est obligatoire, ce sont les CoDep qui souhaitent engager leurs clubs dans ses 
journées. 
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  c)  Michel Jonquet du GCNimois  s’inquiète de la fusion actuelle des ligues. Du fait de notre 
rattachement avec les Pyrénées, dans cette dernière il est préconisé la gratuité des randonnées. 
Jean- Paul Bonin, président de la ligue Languedoc/Roussillon, indique que la fusion va se faire en fin 
d’année et que d’ici là , aucune décision ne sera prise. 
 
d) Jean- Paul Bonin nous communique les procédures de fusion des ligues avec notamment une 
assemblée extraordinaire de dissolution des ligues actuelles, la création de la nouvelle entité et 
l’élection de la nouvelle équipe. Cette AG se tiendra à Aramon le 27 novembre 2016 
 
e) Jean- Claude Martin  prend la parole sur l’affaire « Pont du Gard », nous dit avoir été présent avec 
Marcel Vaillaud  à la réunion  avec les élus. Pierre Harent  président des Angles raconte son passage 
au Pont du Gard sans difficulté avec son groupe. 
 

Plus de questions la présidente propose une pause de 30mn  
 

16h30  Remise des récompenses 
 

Coupe départementale :   Jean- Claude Hesse annonce les résultats  pour la route 
 1er AC Pouzilhac 671 points 
 2ème  Gazelec Gardois Aramon 656 points  
 3ème  Alès en Cévennes 626 points  

    Pour le VTT 
 1er Vtt club Rochefortais 277 points 
 2ème  Les Crickets Remoulins 217 points 
 3ème  Cyclo Bagnols 193 points  
 Les trophées  restent pour la deuxième année dans les clubs route Pouzilhac , 

VTT Rochefortais ; à eux de  le remporter définitivement cette année. 
 

Mérite du cyclotourisme remis à 
 Yves Imbert du club d’Aramon 
 Antoine Franco du club de Bagnols 
 Roland Vaurette  du club Alès en Cévennes 
 Roland Grandvalet  du club GCN  

Félicitations à tous ces récipiendaires. 
 

Jean –Paul Bonin, Président  ligue L /R , ainsi que notre présidente remettent  le diplôme jeune VTT à 
Brice Solignac du club de St Hilaire de Brethmas  pour son investissement lors du Critérium jeune VTT 
à Castelnaudary ( Aude) 
 
Challenge deFrance 

Catégorie  03 à 35 adhérents : Milhaud 276,  Calvisson 302, Alès 371, Pouzilhac 373, Aubord 
430, Lasalle 646, Chamborigaud 738, Chusclan 1013, La Grande Combe 1264, Marguerittes 
1270, Rochefort 1570 

 Catégorie 36 à 75 : Aramon 39, St Hilaire de brethmas  416, Beaucaire 433,  Les 
Angles 536 

 Catégorie + 75 : GCN 66, Villeneuve 203,  Bagnols 324  
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 Catégorie 36 à 75 : Aramon 39, St Hilaire de brethmas  416, Beaucaire 433,  Les 

Angles 536 
 Catégorie + 75 : GCN 66, Villeneuve 203,  Bagnols 324  

Félicitations à ceux et celles, qui ont effectué les différents brevets, la liste serait trop longue à 
énumérer. 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
Avant de dévoiler  le calendrier 2016, Ghislaine  demande à l’assemblée d’applaudir notre ami 
Raymond Henry , qui s’est vu remettre lors de l’AG FFCT à Montpellier la plaquette  Jacques Faizant 
or, et la médaille de bronze jeunesse et sports  
 
La présidente  expose  les dates importantes au calendrier 2016 
Objectifs 2016  

 S 13 / D 14 février  stage animateur à Marguerittes 
 Mercredi  17 février rappel PSC1  à Aramon salle Cazers  de 13h à 17H 
 S 20 février  réunion TAS à Montpellier  14h  Maison Régionale des sports 
 D 28 février  mécanique à Aramon salle Cazers  de 13h à 17H 
 S 5 mars journée sécurité de 9h à 16h à Aramon salle Cazers  (délégué sécurité  

et autres ) 
 S19 mars  critérium départemental jeunes VTT à   Aramon salle Cazers   
 V26/ S27/D28/L29mars  Pâques en Provence à Gigondas 
 D 3 avril  sortie féminine à Lauris   (Lubéron) 
 S 30 avril critérium régional jeune VTT à Tautavel (PO) 
 Jeudi 5 mai AUDAX féminin 100km, Homme 200km organisé par le club de 

Aubord 
 Mardi 24 mai  Départ de Nîmes, pour T A Strasbourg 18 féminines, 2 

accompagnateurs 
 Lundi 30 mai départ  bus de Perpignan pour T A Strasbourg   12  féminines, 1 

accompagnatrice 
 D 5 juin   grand rassemblement  féminins à Strasbourg 
 S9 au 16 juillet  S Européenne à Auch ( Gers) 
 D31 juillet au D 7 aout  S fédérale à Dijon  
 D 28 aout Mas de la Barque 
 D 25 septembre journée Codep  à Aubord  
 S 10 /11 décembre AG FFCT à Colmar 

 
Rappel : le 6 février 2016 AG de ligue Languedoc/Roussillon à la Canourgue 

Un bus est   en place au départ d’ALES gare SNCF 6h30 , NIMES A9 ENTREE Nîmes Ouest ( KM DELTA ) 
7h15,  
ZENITH MONTPELLIER 7h 50, ST FELIX DE LODEZ  8h30 , direction la Canourgue. 
Pensez à retourner vos inscriptions bus+repas  (fiche envoyée par la secrétaire ligue Christiane 
Dupuis). 
Pour les présidents de clubs  qui ne pourraient se libérer, pensez au pouvoir.  
 
La présidente remercie l’assemblée pour sa confiance envers le comité et sur la tenue de l’AG  
Elle remercie Mr Le maire pour la mise à disposition des locaux,  le président du club organisateur et 
sa fine équipe. Elle  termine  par un petit mot de remerciement à Mr Daniel Pujolas et sa dame de la 
«  Pédale d’Antan d’Uchaud » pour le prêt de la tenue qui a servi à habiller le mannequin. 
Une exposition de  vélos anciens aura lieu du  11 au 25 mars en Mairie d’Uchaud, ainsi que la 
nouvelle édition de la course de 1900 « Uchaud , Bernis, Uchaud »  
Remerciements au club de Margueritte pour le prêt du Mannequin femme 
Fin de séance à 17h  

Prochaine AG  Samedi le 21 janvier 2017 à Chusclan 
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