
  

 

 

La présidente remercie le club d’ARAMON et son président  Marc Berthalon pour son accueil  
La séance est ouverte à 18h 10  
 
Membres du comité      Mmes  M Claire Barthélémy, Florence Thibaud, Ghislaine Charton 
                                            Mrs  Gérard Renouard, Marcel Vaillaud, Michel Rivier, J.Claude Hesse 
Membres  excusés   :      Mrs Antoine Bourg-Rius,  Francis Bousquet  
 
                                                                          Ordre du jour 
   
 

 Approbation du PV de la réunion  du 24/11/2015 à St Hilaire de Brethmas - 1 abstention 
 Bilan concentration  de Gallician : Très belle journée, excellente participation des clubs 

(200 voire 207 personnes) ; merci à tous les bénévoles pour leur aide et au GCN pour le prêt du 
matériel.   

Pour 2017, le comité a dû modifier la date car le Week-end  en janvier sera  trop chargé ;  il a 
été voté à l’unanimité    

le Samedi 7 janvier 2017 
 

 Bilan AG CODEP à St Hilaire de Brethmas.   Merci au club pour leur organisation. Bonne 
participation, bonne tenue de  l’AG.  Le tarif des repas avait légèrement augmenté, par rapport 
aux années précédentes, mais au vu du  coût de la vie, certainement qu’il sera maintenu à ce 
niveau. 
                La prochaine AG se tiendra à CHUSCLAN  le Samedi 21 janvier 2017  
La préparation de  cette  journée se fera lors de notre dernière réunion de Codep le mardi 22 
novembre 2016 à Chusclan. 
 

 Stage  animateur :  
  S13/  D 14 février :  5 cyclos y ont participé (1 club d’Aramon, 2 club de 

Villeneuve Lez Avignon, 2 du club d’Aubord) stage animé par Monique 
Jabouin. Merci à Monique ainsi qu’au club de Marguerittes pour le prêt 
de la salle. 

 Le prochain stage initiateur se déroulera les  S 24/ D 25 octobre à Aramon 
stage animé par Jean Claude Hesse 

 
 Ateliers  en vue de T A Strasbourg 

 Secourisme :   Mercredi   17 février  à Aramon 
  Mécanique : D  28 février  à Aramon 
 Sécurité   : S 5 mars  à Aramon animé par Denis Vitiel  responsable 

commission sécurité FFCT  
 

  

Réunion du comité départemental du cyclotourisme du Gard 
16  février 2016 à Aramon salle Cazers 

 



  
  

 Critérium départemental VTT      S   19 mars à Aramon 
Les inscriptions  jeunes  (et adultes aidant) ont été  envoyées, et le livret à chaque président de 
clubs.  
 Jean-Claude présente les avancées  des programmes de la journée. Le Codep  prendra en charge 
le goûter. 

 
 Toutes à Strasbourg 

Une réunion de préparation et d’information se tiendra le  S 20 février à Aramon  
 Voyage Itinérant : 806 km départ le mardi 24 mai, avec une journée repos le  L 30 
mai, 18 participantes et 2 accompagnateurs ( 1pilote  tandem et 1 fourgon) .  
 Le départ  ne se fera pas de Nîmes centre ville (travaux importants et circulation) 
mais de la route d’Uzès à la station Radio-Nîmes.  
 Voyage semi –itinérant,  3O6 km  départ le L 30 mai  en car + remorque à vélos, pour 
rejoindre le 1er groupe,  fin de parcours  ensemble total des 2 groupes, 33 cyclotes. Il y a 
22 gardoises et l’accompagnateur. 
 La participation Codep se fera en fonction des subventions obtenues, au profit des 
cyclotes  inscrites dans le projet Ligue L/R exclusivement. 
 Les autres projets ne seront pas subventionnés 
 

 Sorties féminines le  Dimanche  3 avril à Lauris 
C’est  la sortie de 2015 qui n’avait pu être réalisée du fait des intempéries. La sortie 2017  
reste fixée  au D 2 octobre, vraisemblablement à la Gd Combe.  

 
 Questions diverses 
 Coupe départementale, il est prévu de récupérer  les trophées, aux fins d’effectuer les 
gravures sur les plaquettes. Jean Claude évoque la possibilité d’octroyer des points aux clubs qui 
participent physiquement aux AG Codep . Mais après discussion, il semble que cela posera des 
problèmes par rapport aux clubs qui sont exclusivement VTT 
 Ghislaine  annonce que le club d’Aubord  à ajouter un P Café le 9 avril 2016  
 Gérard demande à l’avenir de voir avec les clubs pour ne pas faire chevaucher les 
randonnées sur la même journée, réponse de Ghislaine « une réunion avec les présidents a été 
mise en place mi oct 2015  pour éviter  cela  mais pas toujours écouté. 

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

La présidente lève la séance  en remerciant le club d’Aramon pour la mise à disposition de la salle 
pour toutes les réunions à venir  
Un pot  de l’amitié est proposé par le club  
 
Prochaine réunion le Mardi 10 mai 2016 à 17 h  rue Scatisse  

 

La Présidente 

 

 

Ghislaine CHARTON 


