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COMITE DEPARTEMENTAL 

     
DE CYCLOTOURISME DU GARD 

http://codep30.monsite.wanadoo.fr 
 

FEDERATION FRANCAISE DE CYCLOTOURISME 
Reconnue d’utilité publique 
Agréée du ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports, arrêté du 3/8/2004 
Agréée du ministère du Tourisme n° AG 094 02 0001 
Délégation par l’Etat pour l’activité « Cyclotourisme » le 4/04/2006 
 
 

 Siège social : Maison des Comités  
 3 rue Scatisse 30000 NIMES 
 CCP 2138.38 Montpellier 

 Adresse correspondance : REUNION DU COMITE DIRECTEUR   
 Jean-Claude HESSE 

      1 Les Sarments 30390 ARAMON du 1 décembre 2011 à GALLARGUES le MONTUEUX 
 0466570638      0613255994 
 Codep30@neuf.fr 
 
 Présents : Ghislaine  CHARTON, Brigitte SANCHEZ, Jack SABATIER, Gérard RENOUARD, Antoine BOURG-RIUS, Jean-Claude MARTIN, 

Christiane CAVARD, Robert LARQUIER, Jean-Claude HESSE. 
 Absent excusé : Marcel BOSC. 
 Invité : Joël SANCHEZ Président de l'AC Milhaud. 
  

   
 

 APPROBATION DU PROCES VERBAL : de la réunion du 28 août de la Barque.   Aucune 

remarque, le PV est adopté à l'unanimité. 

 

 CALENDRIER 2012 : Le secrétaire Jean-Claude HESSE a préparé la maquette qui a été confiée 

à un nouvel imprimeur (association foyers ruraux) par l'intermédiaire de Jean-Claude MARTIN, 

responsable communication. Le travail a été très bien réalisé, dans un délai très court, et à un 

tarif défiant toute concurrence, les 1500 exemplaires reviennent à 434 €. Jean-Claude 

MARTIN est venu avec les tirages. Le secrétaire indique que la répartition va être faite aux 

sein des clubs, à raison d'un exemplaire pour chaque adhérent au 30 septembre. Répartition 

faite également parmi les membres du comité directeur, pour les autorités ou organismes 

proches de leur lieu de résidence, comme de coutume, ainsi que 200 exemplaires pour l'AG 

Ligue (confié à Joël SANCHEZ, organisateur de l'AG) . 

 

 CONCOURS FFCT/Journal Mon Quotidien : Le secrétaire indique que la Fédé l'a contacter, 

pour signaler qu'une jeune gardoise (BEAUCAIRE) avait gagné un vélo à ce concours. Après 

délibération, le CODEP a opté pour la remise de ce lot à la gagnante lors de l'AG du 28 janvier. 

Accord du CD, Jean-Claude est chargé d'inviter cette jeune. 

 

 CONCENTRATION du MAS de la BARQUE : Le Président Jack SABATIER rappelle que cette 

concentration a été labellisée FFCT, et propose de faire une médaille. Cette dernière pourrait 

être remise aux autorités lors de la concentration et vendue 2 € aux participants. Il est 

demandé aux membres du CD qui connaissent des fabricants de faire établir un devis, sur la 

base de 300 médailles. Cette médaille (métal, terre cuite, vitrail, etc) aurait une diamètre 

d'environ 5 cm et comporter les nom et prénom du pionnier de cette concentration Gustave 

VIDAL, avec ses dates (naissance, décès) Accord du CD. 

 

 PREPARATION AG 2011, à CONQUEYRAC le 28 janvier 2012 : Le secrétaire présente une 

ébauche de la plaquette, où ne figurent pas pour l'instant les comptes et le mot du trésorier 

(début 2012) Il se charge également de faire le tirage à 80 exemplaires. Jean-Claude présente 

ensuite la liste des invités, et l'invitation qui sera adressée à chacun. Cette année, monsieur 

Raymond HENRY va nous faire une conférence sur l'évolution du vélo. A cette fin, il est prévu 

de se rendre à la Gardiole (CONQUEYRAC) le samedi en fin d'après-midi, en pension complète 

jusqu'au dimanche midi Jack se charge des renseignements (Tarifs, menu, etc) afin de les faire 

figurer sur les invitations. Il y a également possibilité de se loger sur le site en camping-car ou 

caravane. De ce fait, nous pourrions faire l'AG le dimanche matin. Appel des clubs à partir de 8 

h 30, et clôture des débats vers 12 h 30 suivi d'un repas fraternel. Le secrétaire est chargé 

d'établir l'ordre du jour, ainsi que les bulletins de vote, en cas de besoin. 
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 TOUTES A PARIS (TAP) : Ghislaine CHARTON, responsable féminines, présente les 2 

programmes, l'un semi-itinérant  sur une semaine, avec la LIGUE dont elle gère les évolutions, 

et celui géré par Brigitte SANCHEZ (trésorière adjointe) en VI (voyage Itinérant) au départ 

de NÎMES sur 16 jours. Pour chacune de ces organisations, il y a 11 participantes inscrites 

définitivement, et quelques unes en pré inscription. Le CODEP participera à niveau de 100 € par 

participante. Il n'est pas interdit au clubs de participer également à cette aide. Ghislaine nous 

parle également des différents ateliers qui ont été mis en place à cette occasion, qui ont déjà 

démarré et qui fonctionnent bien dans l'ensemble. Ghislaine demande à se procurer des cartes 

de VI, Antoine trésorier se charge de la commande auprès de la FFCT. Elle sollicite également 

le CODEP, pour la rémunération éventuelle d'un intervenant diététicien. Après un large débat, il 

est décidé de faire cette conférence ouverte à tous les adhérents gardois. Date et lieu seront 

communiqués ultérieurement. Brigitte souhaite pour le jour de départ du VI (1 septembre à 

9h30 aux arènes) à ce que les autorités, la presse et des représentants des clubs soient 

présents autour d'un stand GRdF, pour photos d'usage et encouragement des participantes. 

 

 CRITERIUM FEMININES ; Ghislaine rappelle qu'elle organise un critérium à St HILAIRE de 

BRETHMAS le dimanche 5 février. Elle souhaiterait offrir un bouquet de fleurs au 3 premières, 

et un diplôme à toutes les participantes. Antoine indique qu'il lui reste quelques mallettes 

d'abonnement à la revue Cyclotourisme, et propose que 3 exemplaires soient remis dans ce 

cadre, 2 autres pourraient être remises à GALLICIAN, lors de la concentration CODEP et la 

dernière à la Gardiole. En ce qui concerne le repas du midi, il faut trouver la solution la moins 

onéreuse, et demander 5 € de participations (le CODEP prendra en charge le supplément) 

Accord du CD. 

 

 RELAI TRESORIER : Antoine effectuant le voyage PEKIN/LONDRES, il sera absent assez 

longtemps. De ce fait:  

o Le comité directeur du CODEP30 charge donc la trésorière adjointe Brigitte 

SANCHEZ d'assurer l'intérim, à compter du 1 janvier 2012. Elle devient à partir de 

ce jour cosignataire et pourra signer et effectuer les différentes démarches au nom 

du CODEP30, au même titre que le faisait le trésorier Antoine BOURG-RIUS. Les 

documents nécessaires vont être établis dans ce sens.  Accord du CD à l'unanimité. 

o Pour les mêmes raisons, il ne pourra plus gérer le site du CODEP, le secrétaire 

prendra la relève. Il pourra être complémentaire avec Brigitte qui assure le suivi du 

site de la Ligue.  Accord CD. 

 

 REFLEXION : Jack invite tout le monde à réfléchir sur le thème du désintéressement des 

jeunes à s'impliquer dans les structures. On voit partout que la moyenne d'âge croît fortement, 

et personne ne souhaite s'impliquer dans les bureaux de club, certaines structures s'arrêtent 

pour cette raison, même des écoles de cyclotourisme subissent le même sort. 

 

 QUESTIONS DIVERSES : 

 

 CONCENTRATION CODEP à GALLICIAN : Pour la seconde année, le CODEP organise 

cette rencontre, le samedi 7 janvier, avec le support logistique de l'AC MILHAUD 

que nous remercions chaleureusement. Brigitte a réalisé une affichette que Jean-

Claude va relayer dans les clubs prochainement. Rendez-vous à la halte nautique vers 

9h30, pour un café, avant d'effectuer une petite ballade libre. Apéritif vers 11h30, 

dégustations de moules, huitres et casse-croûtes de 12h30 à 14 heures. La 

participation gratuite pour le moins de 18 ans licenciés FFCT, elle sera de 2 € pour 

les adultes licenciés et les moins de 18 ans non licenciés, et de 4 € pour les adultes 

non licenciés. Cette journée compte pour la coupe départementale route et VTT. 

Inscription auprès de Jack SABATIER, avant le 3 janvier 2012. 
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 JOURNEE CODEP à LASALLE le dimanche 15 avril : Ce  jeune club organise son 

premier rallye, afin d'inciter les gardois à y participer, le CODEP organise le même 

jour sa journée, avec paiement des inscriptions des participants FFCT gardois. Les 

points pour la coupe départementale seront également doublés. Ghislaine prépare 

l'achat du cadeau offert aux féminines à cette occasion sur la base de 100 

personnes.  

 

 Antoine indique que 2 gardois participent au PEKIN-LONDRES, Pascal PONS du GC 

Nîmes et lui même M.I. Il en profite pour nous présenter le vélo prévu par la FFCT 

pour le voyage. Il propose de faire suivre régulièrement l'évolution de ce grand 

projet. 

 

 Antoine indique que Guy CAMBESSEDES souhaite la confirmation du col de la 

SEREYREDE pour la 1° grimpée du Languedoc le 27 mai. C'est chose faite avec la 

sortie du calendrier 2012. 

 

 SEJOUR à CONQUEYRAC : Antoine indique un bon début des inscriptions, 

actuellement 17 inscrits et 9 potentiels. Le séjour est limité à 40 personnes. Brigitte 

et lui même assureront l'encadrement. 

 

 SACS ISOTHERMES : A l'occasion de l'organisation de Pâques en Provence, Antoine 

avait acquis pour le CODEP 3 sacs isothermes. Ceux-ci vont être remis en circulation 

dans les clubs, et transmis lors de l'AG, à CHUSCLAN, BAGNOLS et AC MILHAUD.  

  

 L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance. 

  

Prochaine réunion à la maison des Comités 3 rue Scatisse à NIMES,   le 2 février 2012 à 18 h 30 
 

 

Le Secrétaire Le Président 

 

  
 

Jean-Claude  HESSE Jack SABATIER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


