
  

 

 

La séance est ouverte à 18h  
Présents :   Membres du comité :        Mmes Florence Thibaud, Ghislaine Charton 
                                                                 Mrs  Gérard Renouard , Michel Rivier , JClaude Hesse  
                     Membres  excusés :           Mrs  Marcel Vaillaud ,  Antoine Bourg-Rius  
                Membre non excusée :          Mme M Claire Barthelemy  
Ordre du jour 
1) Approbation  à l’unanimité du PV de la réunion du comité le  10 février  rue Scatisse  

Nîmes 
2) Bilan financier : Antoine  notre trésorier étant absent, pas de compte rendu  
3) Bilan des stages     

 21 février   : 10  cyclos se sont inscrits  au   PSC1 lieu du stage  
(croix rouge) Nîmes 

 7 mars   :     sécurité routière jeunes  départementale  à 
Villeneuve Lez  Avignon trop peu de participants (es)   5 au total  
(Aramon,  Villeneuve)  

 28mars : le critérium  départemental  jeunes  s’est déroulé à St 
Hilaire de Brethmas avec  19 jeunes   , Beaucaire 5 , Villeneuve  7 
, Aramon 1 , St Hilaire  6  . Effectif navrant ,  bon accueil , merci  à 
son Président Jean Marie Morette  et à tous les bénévoles  du 
club  de St Hilaire de Brethmas  merci à la municipalité pour  le 
prêt  des locaux  et récompenses . 
Liste des qualifiés pour le régional   14 jeunes   

 Catégorie 13/14 ans : 7 qualifiés 
 Catégorie 15/ 16 ans : 5 qualifiés 
 Catégorie  17/ 18 ans : 2 qualifiés 

 26/27 avril : le critérium régional a eu lieu à Castelnaudary  (Aude)  
très bon accueil, cadre agréable merci à son président Mr  Jean   
Hernandez  à tous les bénévoles  merci également à Mr le Maire.  

                                                               Très peu de qualifiés   3 pour le Gard   
Hélas ! Cette année  notre département   ne verra  pas ses couleurs  briller  à la Semaine 
Nationale des  Jeunes.    
                 A)  Villeneuve, aucun jeune ne veut  s’y rendre, manque d’encadrants, même 
problème pour  St Hilaire, le jeune Brice Solignac   n’est pas disponible pour une 
semaine, problème  de l’obligation de la semaine jeune. 
                 b) La finale régionale  éducation routière  qui devait se déroulée    le 16 mai à 
Montpellier a été annulée    
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  4 -Séjour à la Gardiole   : 45 participants. Le séjour s’est très bien passé. Bravo  Antoine,    
   Louis Ait Mouhoub et Jean Claude Soulat, réussite sur toute la ligne.  

L’an  prochain, Antoine ne pourra s’en charger, ce sont Louis Ait Mouhoub  et Jean 
Claude Soulat  qui s’y colleront.  
Durant ce séjour, Ghislaine  s’est rendu sur place et s’est entendu avec le médecin 
fédéral  Yves Yau pour une journée sport/santé à Montpellier date à déterminer. 
  

      5- Le séjour Pâques en Provence , s’est  très bien déroulé, dans un site agréable, 
quelques problèmes d’intendances sur les ravitaillements des circuits, notamment le 
samedi.  
 
      6 -Affaire du Pont du GARD : Marcel  continue à  défendre les intérêts des cyclos, 
l’affaire suit son cours, toujours pas d’amélioration. Ghislaine  a écrit à Mr Toeschi pour 
avoir un RV, en pure perte. Des courriers de protestation sont partis vers les responsables 
politiques. 
 
     7- TA Strasbourg-  4 et 5 juin 2016 : le 19 mai a eu lieu à Aramon  une réunion 
d’information, bonne participation des clubs. Le compte rendu et les formulaires  
d’inscription sont sur le site du Codep 30 rubrique «  infos féminines » également une fiche 
sanitaire et carnet de bord à compléter , ne pas oublier le certificat médical .  

Deux formules sont prévues  
A) itinérant vélo  du 24 mai  au 7 juin 2016, avec une 
journée de repos le 30 mai, maximum 20 personnes  
et  2 accompagnateurs  872km cout  840€  
B) Semi itinérant   du 30 mai au 7 juin 2016, fin de 
parcours commun avec le premier groupe, 372 km 
cout 630 €, maximum 30 personnes et 3 
accompagnateurs  

                   Dernier délai pour les inscriptions le 30 août 2015 avec le 1er acompte 
  
   8-  Sortie féminines le Dimanche 4 octobre 2015 dans le Luberon, le parcours a été 
reconnu. Départ de Lauris à 8h. La fiche  d’inscription et affiche prochainement  sur le site 
du Codep 30, rubrique «  infos féminines »  
Ghislaine  informe que le site est régulièrement mis à jour, que chaque président (e) et 
licenciés (es)  peuvent le consulter à tout moment.  Merci à Jean Claude Hesse pour son 
travail minutieux.  

Questions diverses 
 

a) Mas de la Barque,  cette année exceptionnellement la montée est avancée au 
samedi 29 août, date bloquée  par rapport au  séjour organisé par la confrérie  
des 100 cols. Le club de st Hilaire propose de faire figurer une inscription 
supplémentaire au dos de la médaille Gustave Vidal  (42€)  accord du Codep 
30. ils demandent également une aide financière pour l’achat  de fromages ou 
participation au  casse croute, le Codep  ne cautionne pas  ceci voudrait dire 
porte ouverte à toutes organisations. 
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b -Calvisson :   le club s’est réuni  en AG extraordinaire  le 29 mai suite à la démission du 
président. C’est  Marcel  Bosc  qui à regret  reprend du service .Ghislaine invitée par le 
club  était présente  
 
c-Téléthon 2015 :  la ville de Lasalle a été retenue ville phare . Il y a également une 
entente entre les clubs de Marguerittes et Aubord  qui avanceraient  la date au 28 
novembre  par contrainte  AG  FFCT le  5 et 6 décembre  2015  au Corum  de Montpellier  à 
suivre  
 
d- La présidente demande que les présidents  ou responsables sécurité des clubs  fassent 
remonter  au Codep  une copie des déclarations  d’accidents, ainsi que leur compte rendu 

d’AG                                         urgent  
 
e -Randonnées Permanentes  

1) Jean Claude signale une recrudescence des demandes de renseignements, 
surtout pour le Tour du Gard  avec  14 inscrits (2 l’ont terminé)  4 se sont 
inscrits  par rapport  à la présentation  dans la revue  cyclotourisme  

2) La ffct propose l’achat  de plaque  de cadre  spécifique  R Permanente au prix 
de 20 € les 50 plaques. Accord du comité  

3) Pour l’an prochain, Pâques en Provence  aura lieu à Gigondas  du Samedi 26 
au Lundi 28 mars, pour  cette  raison le critérium départemental se déroulera 
le  Samedi 19 mars  à Chusclan , lieu à confirmer  

4)  
 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée  
 
                                           Prochaine réunion du comité  le mardi  8 septembre à Aubord   18h  
 
 
 

La présidente 
Ghislaine CHARTON 
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