
 

La  Présidente remercie le Président de Ligue Languedoc/Roussillon  J-Paul Bonin  d’avoir 
répondu présent à son invitation, ainsi que les  membres du comité . 
La séance est ouverte à 17h    
Présents   :   Membres du comité    : Mme Ghislaine Charton, Mrs  Gérard Renouard,  
                                                                  Antoine Bourg- Rius,  Jean –Claude Hesse, Michel Rivier.  
                      Membres excusés   :      Mmes M-Claire  Barthélémy, Florence Thibaud,  
                                                                 Mrs René Floutier, Marcel Vaillaud  
 
Ordre du jour  

1- Approbation  à l’unanimité  du  PV de la réunion du comité du  27 mai 2014 à Milhaud, 
merci au Président    Joël Sanchez  pour  son accueil  

2- Résultats  journée Codep  à Pouzilhac : il est souligné l’engagement des clubs gardois, au 
total 96 inscriptions.   Le  président   Christian Pesenti , organisateur de cette 
manifestation,   remercie   notre responsable féminine Florence  Thibaud pour le cadeau 
offert aux « féminines » ce jour-là. Christian indique qu’il ne refera  plus  cette 
manifestation sur deux jours.  

3- La  journée Codep 2015 sera  jumelée avec le  club  Amicale du pays Grand Combien  le 
samedi 20 juin 2015  

4- RAPPEL URGENT : Mmes, Mrs les présidents (es) de clubs   pensez à inscrire vos 
randonnées 2015   au calendrier FFCT  « Où irons nous »  (OIN )  

5- Semaine Fédérale  à St Pourçain sur Sioule :  8 clubs,  53 gardois dont 4 MI  étaient 
présents ;   l’apéritif  Codep du jeudi soir  a eu lieu au camping fédéral , plus de 30 
participants  , merci au club de Marvejols de  leur  présence .  Rendez vous  l’an prochain 
à Albi  

6- SNEJ : elle s’est déroulée  à Mur de Bretagne , Codep 22 , du 12 juillet au 20 juillet 2014 . 
Ghislaine laisse la parole à JP Bonin, délégué jeunes  à la ligue Languedoc/ Roussillon . 
Jean-Paul explique qu’à  la  suite d’un incident assez sérieux avec un jeune du club de 
Villeneuve-lez-Avignon ,un règlement intérieur  va être  mis en place , faisant  obligation 
d’un accompagnateur du club pour 1 à 3 jeunes   + 1 au-delà  par tranche de 3 ;   plus  de 
détails le 4 octobre 2014  lors  de  la réunion des  cadres  à la Maison Régionale des 
sports à Montpellier  . Félicitations  au jeune  Duchaffaut , de l’école cyclos de Villeneuve-
lez-Avignon , qui  se classe 2ème en VTT   dans la catégorie 15/16  ans , un bon d’achat lui 
sera remis lors de l’AG du Codep à Pouzilhac.  
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7 Sortie féminines  dimanche 5 octobre 2014 organisée par le club  Alès en Cévennes - 
parcours   tracé par  Louis Ait Mouhoub et  JClaude Soulat,   merci à tous les deux, départ 
d’Alès, 9h sur le vélo au Pont Neuf  Avenue Jules Guesde ,  le pique-nique tiré du sac au 
parc des Cordeliers  à Anduze  . Le Codep offrira l’apéritif. 

8 Pont du Gard : le CoDep30 est membre du collectif « Liberté-liberté Pont du Gard » ; à ce 
titre ,le 14 juillet dernier, le Codep 30 a  distribué des tracts  aux commerçants, camping 
car, piétons, cyclistes, association canoë Pont du Gard , pour soutenir cette action de 
protestation .  Le 26 octobre prochain  le Codep 30 organise une concentration au Pont du 
Gard ; il est demandé à chaque club Gardois et départements limitrophes de  se  retrouver 
en masse sur le Pont Pitot à partir de 10h.   

9 Le BPF  Pont du Gard : il pourrait être conservé avec pointage  à Vers Pont du Gard ; mais, 
après discussion avec  Guy Cambassédes , il est finalement décidé  de supprimer  le BPF 
Pont du Gard  et de le remplacer par le BPF à la Roque sur Cèze. Ce changement sera fait 
auprès du délégué national   FFCT pour validation. 

10 Achat du trophée VTT : vu l’état de santé  du trophée ( !)  il est décidé à l’unanimité  d’un 
prochain achat . Ghislaine s’en occupe  

11 Anniversaire du Codep 30 : celui- ci fêtera ses 40ans  en 2015 ; une journée spécifique y 
sera consacrée (attendre le calendrier  des clubs pour prévoir une date) ; les anciens 
présidents seront invités et un cadeau sera remis à chaque participant.     

12 Réponses aux questions diverses  
 Antoine nous  fait le point sur la trésorerie qui,  à ce jour, est saine 
 Deux clubs ont obtenu une subvention  CNDS ; il s’agit de Villeneuve-lez-Avignon, 

l’ASBM de Bagnols ; à l’unanimité il a été décidé d’aider le club de Rando Alès en 
Cévennes  sur présentation des factures d’achat de divers matériels. 

 La R Permanente  le Puy Nîmes  est labellisée par le bureau   
 Gérard Renouard  représentera le Codep 30 au pot de départ à la retraite de Mr 

Virié Dominique,  directeur  départemental  cohésion sociale 
 
13  Rappel des différentes manifestations    

 28 septembre 2014 : «  mucoviscidose »  organisé par le club de Calvisson  
 5 octobre 2014 :l  sortie féminines : départ Alès ,du Pont neuf avenue Jules 

Guesde 9h sur le vélo  
 26 octobre 2014 rassemblement  10h sur le site du Pont du Gard  
 24 janvier 2015 Assemblée Générale du Codep 30 à Pouzilhac 30  
 2015 : 40ème  anniversaire du Codep 30 date et lieu à définir  

 
La prochaine   réunion de bureau se tiendra soit le mardi 18 novembre, soit le mardi  25 
novembre 2014, au club de Pouzilhac pour la  préparation de notre future Assemblée 
Générale ;  en attente d’une réponse de son  Président  Christian Pesenti.   
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion se termine à 18H50  
Le pot de l’amitié est offert   
 

                                             La présidente   
 Ghislaine Charton 

11 septembre 2014  


