
  

 

 

 La séance est ouverte à 17H30  

Présents : Membres du comité :  
Mmes Florence Thibaud, Marie-Claire Barthélémy,  Ghislaine  Charton    
Mrs  Gérard Renouard, Michel Rivier, Francis Bousquet, Jean- Claude Hesse 
Membres excusés        Mrs Marcel Vaillaud,  Antoine Bourg-Rius  
 
La présidente  remercie  les membres du Comité de leur présence, et tout particulièrement  
Francis  Bousquet pour  sa première réunion. 

 
Ordre du jour 

 
Approbation à l’unanimité du  PV de la réunion du  16 Février 2016 à Aramon  
Bilan critérium  

a) Le critérium départemental jeune VTT  s’est déroulé le Samedi 19 mars  à  Aramon.  
Merci à son président Marc Berthalon  , à tous les bénévoles du club ainsi que du Codep,  bon 
accueil  belle journée . Jean-Claude prends la parole et indique le peu de participation.  Etaient 
inscrits 

 1 challenge pour Aramon et 3 pour St Hilaire 
 8 jeunes   pour St Hilaire, 5 jeunes pour Beaucaire  
 2 désistements de dernière minute  
 2 abandons pour problème mécanique  
 9 jeunes se sont qualifiés pour le régional  

         b) Critérium régional  jeunes à Tautavel (66) le S 30 avril  
 4 jeunes pour St Hilaire VTT 
 2 jeunes  pour Beaucaire 

        c) 2 qualifiés  pour le national  
 2 Routes 
 2 VTT  

  Petit  nombre du fait de la faible participation des jeunes aux critériums départementaux et 
régionaux. 
 
Bilan séjour la Gardiole.  
 Antoine, titulaire du séjour ,absent,  a été  remplacé par Louis AIT MOUHOUD  et Jean Claude 
SOULAT du club de Rando Alès en Cévennes. Leur implication dans  cette organisation a été forte, 
appréciée par les  45 participants du séjour . Ravis, beaucoup sont prêts à y revenir. 
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Compte rendu de la réunion 
Du comité départemental du cyclotourisme  du Gard 

10 mai 2016  3 rue Scatisse  Nimes 



 

 

Sortie féminine à Lauris  
 Cette journée annulée en 2015 pour cause de mauvais temps, a eu lieu malgré une 
annonce de très mauvais temps . Journée réussie  puisque 20 féminines   étaient 
présentes.   Accueil chaleureux  de la  propriétaire  du restaurant du lac de la Bonde,  qui 
nous a permis  d’utiliser sa terrasse pour le pique nique, et chez qui nous avons pris le café 
en remerciement. 

        La  sortie  féminine du 2 octobre 2016 à la Grd Combe attend confirmation du club 
organisateur  

 
Toutes à vélo à Strasbourg 
 Le périple est bouclé.  Départ mardi 24 mai 2016 8h de la station Radio Fréquence Nîmes 
route d’UZES  pour le Voyage Itinérant ; 18 cyclotes seront au  rendez  vous ;  Jean- Claude 
présente le Fanion réalisé.  

 Le Codep de l’Hérault demande une participation  pour l’inscription d’une gardoise  
inscrite chez eux.  Comme il a été déjà convenu  lors  de la réunion du 16 février 
2016 à Aramon, aucune aide ne sera attribuée  aux féminines  hors organisation 
Ligue Languedoc/ Roussillon  

 Des demandes de subventions sont en cours , mais pour l’instant aucune réponse.  
 Les  maillots  doivent arriver autour du 12 ou 13 mai 2016 . 

  
Bilan  Audax d’Aubord  
Information : cette journée  s’est déroulée  dans l’esprit Audax , mais aucune démarche n’a  
été  faite en aval , donc ne pourra être homologuée comme telle . 
Merci au club d’Aubord  pour cette organisation, et leur encadrement. Participation très 
faible(2) pour le 200km, (19) pour le 100km.  

 
Mas de la Barque      le Dimanche  28 août 2016 
 
Semaine Fédérale à Dijon : l’apéritif du Codep 30 se déroulera le Mercredi  3 août au 
camping fédéral (vers l’emplacement  de la présidente) à 18h  
 
Questions diverses  

 La journée du Fageas du 5 juin 2016 organisée par le club de Lasalle est 
annulée  

 Gérard indique qu’il y a des problèmes sur le calendrier, notamment  il est 
indiqué que le Codep 30  prenait en charge  les inscriptions  pour la 
randonnée de la Grd Combe  

 Ghislaine  indique que chaque mois, elle envoie les sorties  du mois , et que la 
rectification  a été faite  

 Marie Claire  indique que la randonnée des Châtaignes va se faire dans une 
formule simplifiée 

 Jean – Claude fait le point sur les Randonnées Permanentes.  
 Pour 2015, 4 Tour du GARD ont été terminés, il y a encore 14 inscrits qui ne se  

sont pas manifestés, et sont en attente. Pour 2016, 3 inscriptions , 
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Pâques en Provence 2017  :    
Raymond Henry, Michel Jonquet,  et Ghislaine  ont été reçus par Sophie Valla, employée de la 
mairie de Vénéjan, chargée du patrimoine, à qui nous avons expliqué sommairement ce 
qu’était   Pâques-en-Provence, que le site de Vénéjan avait été choisi pour 2017 et ce que 
nous attendions de la municipalité.  

Elle nous a fait visiter le haut du village en faisant les commentaires historiques et pratiques. 
Une réunion aura lieu prochainement  avec Antoine   
 

Pont du Gard : Sous l’impulsion du nouveau président du CA de l’EPCC, Patrick MALAVIEILLE, 
le bon sens est de retour et le libre accès des piétons et des cyclistes à l’édifice est acquis ; il y 
a encore des résistances et des comportements déviants du côté des personnels mais peu à 
peu les choses évoluent favorablement . 

 Merci au collectif, à Marcel VAILLAUD et Jean-Claude MARTIN, qui ont œuvré au sein de ce  
collectif  pendant plus de 3 ans contre cette exclusion des cyclistes , et à tous les cyclos  qui 
ont su se manifester  pour le retour  à la logique.  

Prochaine réunion à Bagnols sur Cèze , le 13 septembre 2016 à 18h , 4 rue  ST Victor 

La présidente 
Ghislaine CHARTON 
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