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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 12 novembre 2012 à NIMES 
 0466570638      0613255994 

 Codep30@neuf.fr 

 
 Présents : Ghislaine  CHARTON, Brigitte SANCHEZ, Jack SABATIER, Gérard RENOUARD, Jean-Claude MARTIN,  Jean-Claude HESSE. 
 Absents excusés : Christiane CAVARD, Robert LARQUIER. 

Invités : René FLOUTIER, Président du club de LASALLE. 
  

   
 Avant de commencer la réunion, Jack SABATIER, président du CODEP30 remercie René 

FLOUTIER, président du club de LASALLE d'être venu pour préparer l'AG du 26 janvier. 

 

1. APPROBATION DU PROCES VERBAL : de la réunion du 27 septembre 2012 à ARAMON.   

Aucune remarque, le PV est adopté à l'unanimité. 

 

2. CALENDRIER 2013 : Jean-Claude HESSE, secrétaire du CODEP30 présente l'ébauche de la 

brochure du calendrier départemental. Il évoque également le tirage de ce document, qui 

sera tiré à 1500 exemplaires, dont 200 pour l'AG de ligue. L'imprimeur que Jean-Claude 

MARTIN responsable communication avait trouvé l'an dernier ne peut plus le faire. Le 

secrétaire propose le devis de l'ancien imprimeur. Jack nous propose pour négocier les 

tarifs. Quelques dates sont rappelées pour les organisations CODEP : 

a. 13 janvier Concentration à GALLICIAN, organisée par les membres du CODEP. 

Pour cette journée, Jack demande que les cyclos s'inscrivent auprès de leur club 

respectif qui adressera une liste globale des participants avec le règlement. Un 

ticket sera établi pour chaque participant. 

b. 23 mars, finale départementale du jeune cyclo à VILLENEUVE les AVIGNON. 

c. Journée CODEP rattachée à la randonnée de St JEAN du GARD le 1 mai  (avec 

l'accord de Martine VIGOUROUX, sa présidente). Rappelons que pour cette 

journée, c'est le CODEP qui prend en charge l'inscription des cyclos gardois. 

d. 8 mai, sortie en CAMARGUE, organisée par Ghislaine CHARTON, responsable 

féminines. 

e. A la demande de la ligue, les guidons du LANGUEDOC se dérouleront dans le 

GARD, avec l'accord de principe de René FLOUTIER, président du club de 

LASALLE, les guidons se dérouleront date et lieu à déterminer. Antoine va lui 

faire passer le cahier des charges. 

f. 6 octobre, cyclo-découverte à St GUILHEM le DESERT, organisée par Ghislaine. 

 

3. ASSEMBLEE GENERALE A LASALLE :  

a. Jean-Claude présente l'ébauche de la plaquette, il y manque encore quelques 

pages, dont celles du trésorier qui n'arriveront qu'après la clôture des comptes. 

b. Le comité directeur prévoit de se rendre sur place la veille, René FLOUTIER se 

charge de trouver des hébergements aux environs, il indique également que pour 

la restauration, il n'y a pas de problème, grâce au traiteur qui fait parti du club. 

Le repas de l'AG sera préparé par ses soins pour un coût (tout compris de 15 €) 

c. Le vendredi soir, Antoine BOURG-RIUS, trésorier, nous fera un diaporama de son 

périple PEKIN/LONDRES. 

d. Jean-Claude rappelle que les candidats pour la future olympiade doivent adresser 

très rapidement leur candidature. A ce jour, 3 fiches seulement sont arrivées. 
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4. CAR A.G. LIGUE : Pierre TESTES, président de la ligue, fait des demandes de devis pour 

ce transport. Jack exprime son mécontentement, en disant que cela s'appelle de 

l'ingérence. 

 

5. BIDONS MARQUES 'CODEP30' : Jack propose de faire réaliser des bidons marqués aux 

couleurs du CODEP30, qui pourraient servir de cadeaux lors de différentes manifestations 

CODEP. Ghislaine a préparé une maquette, et Antoine est chargé de passer la commande 

définitive de 250 bidons. 

 

6. QUESTIONS DIVERSES : 

 

a. ASSEMBLEE GENERALE F.F.C.T. : Jack, Antoine, Jean-Claude et son épouse 

se rendront à St MALO en voiture. 

b. Antoine indique que la comptabilité est remise à jour. 

c. Il signale que le conseil général à versé l'aide de 500 € pour TAP, mais pas 

encore celle pour aide à la structure. 

d. Jack signale que Marcel VAILLAUD a démissionné de son poste de 

correspondant pour la revue CYCLOTOURISME. 

e. Merci à Antoine pour les cartes adressées lors de son périple 

PEKIN/LONDRES. 

 

 

 

 

 L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance, et propose un pot de l'amitié, 

accompagné de quelques  spécialités à déguster. 

  
 

 

 

 

Le Secrétaire Le Président 

 

 

 

 

 

 Jean-Claude  HESSE Jack SABATIER 


