Nîmes le 12 juin 2014

Compte rendu de la réunion
du comité départemental du cyclotourisme du Gard
Le 27 mai au centre social et culturel de Milhaud 30

La présidente ouvre la séance à 17h, remercie le club AC Milhaud ainsi que son Président Mr Joël Sanchez
de son accueil. Elle évoque brièvement le décès brutal de notre ami Max Vallès ancien président du
Codep 11
Présents Président d’honneur : Mr Marcel Bosc
Membres du comité : Mmes M-Claire Barthélémy, Florence Thibaud, Ghislaine Charton
Mrs Gérard Renouard, Michel Rivier, Jean Claude Hesse, Marcel
Vaillaud , Antoine Bourg Rius
Membre excusé : Mr René Floutier
Président AC Milhaud Mr Joël Sanchez
Ordre du jour
1 - Approbation à l’unanimité du PV de la réunion du comité du 4 février 2014 à Aramon
2 - Ghislaine donne la parole à JC Hesse sur le bilan des différents critériums jeunes
¾ Le critérium départemental jeunes s’est déroulé le 29 Mars à Aramon avec 31 jeunes
inscrits : Villeneuve 15, Aramon 13, Beaucaire 3 et…… Remoulins zéro ! Effectif navrant
sachant que 3 écoles sur 4 sont en activité.
Liste des qualifiés pour le régional
- catégorie 15 / 16 ans : Thellier , Rollet , Duchaffaut , Gaillac ,
- catégorie 17 / 18 ans Mérindol école cyclo Villeneuve / Avignon ,
- catégorie 13 / 14 ans Sébille 1er de sa catégorie, club de Beaucaire
¾ Le critérium régional a eu lieu le 26 & 27 avril à Villefort au gîte de la Sédaries : bon
accueil, cadre agréable , 4 qualifiés pour la SNEJ 1er de chaque catégorie
15 / 16 ans Duchaffaut , Gaillac ,
17 / 18 ans Mérindol
17 / 18 ans Mendon , Villongue
13 / 14 ans Sébille
Pour les futurs critériums, JClaude explique que ce n’est pas une obligation d’aller
systématiquement dans un club ayant une école cyclo , voir avec une structure neutre
¾ La finale départementale éducation routière mise en place le 1er mars à Aramon a due
être annulée pour cause de vacances scolaires ;
¾ pas de participants gardois au challenge régional éducation routière à Montpellier le 17
mai ; la journée éducation routière départementale est remise au calendrier 2015
3 - séjour à la Gardiole - Antoine nous fait un petit compte rendu, 45 participants , 3 moniteurs ,
beau temps , réussite sur toute la ligne ; le séjour est reconduit du 21 au 28 mars 2015
………………….//……………………

4- Sortie découverte du 8 mai au Pont du Gard - Marcel Vaillaud , qui a en charge le dossier
Pont du Gard , regrette que si peu de clubs gardois aient été représentés . Nous
organiserons en septembre une concentration sur le pont Pitot ( apéro repas tiré du sac et
pique-nique à La Sousta ) .
Florence propose que l’on se manifeste lors de la journée du 30 èmeanniversairede
l’inscription au Patrimoine Mondial en 2015 ; cette proposition est retenue.
Par ailleurs les Présidents de clubs gardois ont reçu un courrier insistant sur la nécessaire
mobilisation . Marcel remercie le président de ligue L /R JP Bonin de sa présence et de
son soutien lors de la rencontre avec Mr Sauzet Maire de Vers.
5 – Tous en Lozère - Ghislaine annonce la présence de 8 clubs gardois ( Milhaud, Calvisson ,
Alès en Cévennes, Lasalle, GCN , St Hilaire , Aramon ,Pouzilhac ) . Elle félicite les 3 Gécénistes
qui ont participé au Vième « Mer / Montagne ». Le départ s’est fait à Argelès / mer ; du 19
au 24 mai sous l’égide de la ligue L/R section féminines ; il s’agissait de rejoindre en
autonomie « Tous en Lozère » le 24 au soir . Ce fut une belle prestation du Codep 48 ; merci à
tous les bénévoles des clubs lozériens pour leur accueil ; prochain rendez vous le 31 mai 2015
au Pic de Nore .
6- Semaine Fédérale à St Pourçain sur Sioule - le « pot » Codep 30 se tiendra le jeudi 7 août
à partir de 18H au camping fédéral sur nos emplacements .
7 – Mas de la Barque 2014 – Jclaude indique que la réservation est faite pour l’hébergement au
gîte de la Sédaries, rendez vous le samedi 30 août à midi, repas tiré du sac , réunion de reprise
le soir à 17H , le dimanche 31 août montée au Mas de la Barque, repas de midi au gîte de la
Sédaries.
8 - Projets 2015 :Tour de l’Hexagone FFCT
Le tour de l’Hexagone est une randonnée qui se déroulera en 30 jours du 8 juin au 8 juillet
2015 ; il partira d’Honfleur (Calvados) et se terminera à Aubagne (Bouches du Rhône) ; il
traversera l’Hérault et passera dans le Gard avec Aigues Mortes comme ville- dortoir.
Antoine est en charge du parcours.
9 ) questions diverses
Antoine annonce que la subvention du Conseil
toutes les cotisations ont été réglées.

Général est

de 500€ cette année ;

Ghislaine reprend avec la subvention du CNDS ; sur 3 dossiers un seul a été retenu, celui du club
Alès en Cévennes.Elle enchaine sur les 3 réunions faites en début d’année avec les présidents de
clubs, très bonne participation ; elle renouvellera cette démarche l’année prochaine et rappelle
que la journée CoDep sera le samedi 14 juin à Pouzilhac , engagement gardois pris en compte par
le Codep 30 cadeau aux féminines .
Congénies a été choisi pour la Mucoviscidose. Marcel Bosc nous en communique la date :
dimanche 28 septembre 2014 ; il poursuit avec la concentration du Roc de Gachonne le dimanche
22 mars 2015
En 2016 , l’AG de Ligue aura lieu dans le Gard, le club d’Aramon se porte volontaire, information à
remonter au président de ligue JP Bonin
Marcel Vaillaud propose l’acquisition de plusieurs flexibles avec fanion Codep qui serviront lors
des manifestations Pont du Gard ; accord du comité pour devis.
Le logo du CoDep30 « rafraîchi » est validé.
La réunion se termine à 19h avec le pot de l’amitié offert par le club AC Milhaud
Prochaine réunion le 30 août 2014 à 17h Villefort , gite de la Sédaries
La présidente
Ghislaine CHARTON

