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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 27 septembre 2012 à ARAMON 
 0466570638      0613255994 

 Codep30@neuf.fr 

 
 Présents : Ghislaine  CHARTON, Brigitte SANCHEZ, Jack SABATIER, Gérard RENOUARD, Jean-Claude MARTIN,  Jean-Claude HESSE. 
 Absent excusé : Christiane CAVARD. 

Invités : Marc BERTHALON, Président du club d'ARAMON, Jean-Marie LINSOLAS, responsable sécurité d'ARAMON. 
  

   
 Avant de commencer la réunion, Jack SABATIER, Président du CODEP30 remercie le club 

d'ARAMON de nous recevoir, ainsi que pour le pot de l'amitié. 

 

1. APPROBATION DU PROCES VERBAL : de la réunion du 14 juin 2012 à NIMES.   Aucune 

remarque, le PV est adopté à la majorité, un abstention, Antoine BOURG-RIUS.. 

 

2. SEMAINE JEUNES ET CRITERIUM : 

Il semblerait qu'il y ai eut des problèmes de comportement de quelques jeunes du 

LANGUEDOC, à ce jour, l'information n'est pas descendue au CODEP ou dans les clubs. 

Les deux jeunes aramonais n'ont pas obtenus un classement aussi honorable que l'année 

dernière. Nous tenons néanmoins à les féliciter pour être arrivé à ce niveau, et par la même 

occasion les équipes d'encadrement  qui œuvrent dans l'ombre. 

Antoine BOUR-RIUS remet au président d'ARAMON Marc BERTHALON, un chèque de 

participation financière pour les deux jeunes qualifiés. Marc remercie la Ligue pour cet 

effort envers les jeunes. 

Jack SABATIER propose d'inviter les 2 jeunes lors de l'AG CODEP. 

 

3. BILAN DE LA CONCENTRATION DU MAS DE LA BARQUE : Jean-Claude HESSE, 

secrétaire du CODEP30 rappelle que cette année, cette journée a été labellisée comme 

concentration nationale. A cette occasion, le CODEP a fait des médailles commémoratives à 

l'effigie de Gustave VIDAL fondateur de cette journée. Quelques médailles ont été 

offertes lors des discours de circonstance, d'autre ont été vendues à prix coûtant. Malgré 

une belle journée, la participation a été très faible, très peu de clubs gardois ont fait le 

déplacement. 

 

4. TOUTES A PARIS : Ghislaine CHARTON, responsable féminine et coordonatrice pour le 

GARD du voyage semi-itinérant indique que tout s'est très bien déroulé, excellente 

ambiance, le voyage et les séjours ont été organisés de main de maître par Pierre TESTES, 

président de la ligue LANGUEDOC/ROUSSILON que nous remercions au passage. Un seul 

regret, de nous pouvoir avoir pu faire rouler ensemble à PARIS, les filles des deux groupes. 

 Brigitte SANCHEZ, trésorière adjointe et responsable de voyage itinérant long est elle 

aussi très satisfaite de ce périple, très bonne ambiance dans le groupe, fatigue naturelle 

certains jours. Bons suivis des médiats lors de leur passage aux différents points du 

parcours. 

 Jack remercie les 2 responsables, ainsi que la carte que Jean-Claude a relayé aux membres 

du CODEP, mais il déplore toutefois le manque de remerciements pour l'effort financier 

consenti par le CODEP. 

 Brigitte fera le point financier de son séjour, lorsque les derniers éléments seront rentrés. 
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5. CYCLO-DECOUVERTE DU 7/10 : Ghislaine, responsable de cette journée a été amenée à 

l'annulée pour raison d'une invitation CROS de MONTPELLIER le même jour, pour toutes 

les féminines de TAP. 

 

6. CALENDRIER 2013 : Le secrétaire demande si on repart sur les mêmes bases, à savoir, il 

récupère les informations sur le site fédéral, prépare la maquette. Ensuite, Jean-Claude 

MARTIN responsable communication demande un devis à la même association que l'année 

dernière. Tirage à 1500 exemplaires. Sur le calendrier, figureront les coordonnées des 

dirigeants actuels, mais les clubs seront avisés des changements après l'A.G. 

 

7. ASSEMBLEE GENERALE CODEP : La réunion de préparation en présence des  

responsables du club de LASALLE se tiendra rue Scatisse à NIMES, le secrétaire est 

chargé d'inviter les responsables. Il est également chargé de contacter les gîtes de 

LASALLE, pour arriver la veille de l'AG, le soir, Antoine fera un diaporama de 

présentation du PEKIN/LONDRES. 

Dans les membres actuels du comité directeur, se représentent pour la prochaine 

olympiade : Antoine BOURG-RIUS, Ghislaine CHARTON et Gérard RENOUARD. Le 

secrétaire est chargé de préparer les formulaires de candidats et de l'envoyer dans les 

clubs au plus tôt. 

Jean-Claude demande également à chacun de préparer au plus tôt un texte à mettre dans 

la plaquette de bilan qu'il doit préparer. 

 

8. QUESTIONS DIVERSES : 

 

a. NOUVEAUX CLUBS : Jack indique que le club "les Crickets de  REMOULINS" 

font leur retour parmi nous, ils désirent également ouvrir une école de 

cyclotourisme. Jean-Claude indique qu'il s'est renseigné auprès de la fédé, et 

que le "parrain" n'existe plus pour la création d'une école, du fait de la 

modification du programme de formation. Il semblerait que d'autres clubs 

fassent la demande pour adhérer à la FFCT, Problèmes à UFOLEP. 

b. PRESIDENT D'HONNEUR : Jack propose, avec l'accord de l'intéressé, de 

nommer Marcel BOSC à ce rang. Accord du comité directeur. 

c. RECOMPENSES : Jack indique également que 2 personnes seront médaillées 

de bronze "Jeunesse et Sports" lors de l'AG. 

d. PROBLEME DE GESTION DE LA COUPE DEPARTEMENTALE : Marcel BOSC, 

responsable de la coupe départementale souligne les difficultés et les 

nombreuses relances qu'il faut effectuer auprès des organisateurs pour 

obtenir la liste des participants après chaque organisation. 

e. FORMATION : Brigitte signale que le renouvellement cadres est prévu par la 

Ligue, ainsi que la demande de stages pour 2013. Après concertations, il est 

décidé de ne pas proposer de stage pour 2013, au vue du nombre de membres 

démissionnaires au sein du CD. 

f. TRESORERIE : Après son retour de PEKIN/LONDRES, Antoine va reprendre 

la trésorerie gérée durant son absence par Brigitte. Ils vont s'entendre sur 

une date dans la semaine à venir. 

g. SEJOUR A  CONQUEYRAC ; Antoine indique que ce dernier est programmé 

pour la semaine du 16 au 23 mars 2013. 

h. SITE CODEP30 : Jean-Claude garde la gestion du site jusqu'à la prochaine 

A.G. 

i. CIRCUITS PERMANENTS : Jean-Claude MARTIN, responsable 

communication signale que de nombreuses personnes souhaitent obtenir le 

tracé complet, mais qu'elles ne souhaitent pas faire le dossier rando 

permanente, et par conséquent ne pas s'acquitter du droit d'inscription. 
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Après discussion, il est proposé de transmettre un circuit grossier (pas de 

détail) ou sinon de faire payer le circuit complet. 

j. AG FFCT : Jack propose de faire participer Jean-Claude et Andrée à la 

prochaine AG à St MALO. Accord du CD. 

k. Jack propose de faire un car, à l'occasion de l'AG de ligue à 

CASTELNAUDARY. Accord du C.D. 

 

 

 

 

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

  

Prochaine réunion rue Scatisse à NÎMES , le 12 novembre 2012 à 18 h 30 
 

 

 

 

Le Secrétaire Le Président 

 

 
 

 

 

 Jean-Claude  HESSE Jack SABATIER 


