
 La séance est ouverte à 18 H 
Présents : 
Membres du comité :             Mme  Ghislaine   Charton présidente    
Mrs  Gérard Renouard ; Michel Rivier ; Francis Bousquet ; Jean- Claude Hesse ; Antoine Bourg-Rius ;  
Marcel Vaillaud 
Membres  excusées        Mmes Florence Thibaud, Marie-Claire Barthélémy,    
 
Présents club de Bagnols :    Mrs  Charles Mouchet vice président,  Pierre Puget  délégué VTT , 
                                                  Michel Béguin  sécurité, Jean Delagué secrétaire, Gilles Couret  
                                                   Jean Pierre Bachére,  Jean Louis Majuque  trésorier  
 
Invité                Mr Robert Eveno président club de Chusclan   (Préparation Pâques en Provence     
Vénéjan  S 14 / D 15 / L 16 Avril 2017 ) 
 
La présidente remercie le club de Bagnols pour leur accueil, malgré l’absence de leur président  
Mr Christian Aujoulas . Il est remplacé par le vice président Mr  Charles Bouchet   , merci également 
aux  membres du Comité  de leur présence. 
 
                                                                                       Ordre du jour  
 
Approbation à l’unanimité du  PV de la réunion du  10 mai  2016 - 3 rue Scatisse  à Nimes   
 
Bilan financier 
                           Antoine  indique que l’état des finances  est bon, au même niveau que les autres 
années  à cette époque. Toutes les subventions ne sont pas encore rentrées.  
 Par contre les ristournes FFCT sont effectuées  
 
Semaine Fédérale à Dijon :  
             Ghislaine  annonce 70 gardois, 10 clubs étaient représentés.  
La semaine s’est bien déroulée, de même que l’apéritif du  Codep, où nous avons reçu nos amis 
alsaciens du club d’EPFIG, qui nous ont hébergés lors du T A Strasbourg ; présence également  de Mr 
sécurité FFCT  Denis Viteil  .  
La semaine Fédérale  de l’an prochain aura lieu à Mortagne en Perche du 30 juillet au 6 août 2017  
 
Semaine Européenne :     
             Jean –Claude indique que cette année elle se déroulait en France à AUCH. Le Gard comptait 
quelques participants. L’année prochaine elle aura lieu au Luxembourg du 23 au 30 juillet 2017  
 
Toutes  à vélo à Strasbourg  
Très bonne participation des gardoises pour ce périple  organisé par la ligue Languedoc/Roussillon en 
2 formules (VI 12 jours  13 gardoises)  en semi (6 jours 12 gardoises) . Un séjour a été mis en place 

  
Réunion du comité départemental de Cyclotourisme  du Gard 

6 octobre   2016 
4 rue Victor  à Bagnols  sur Cèze 

 



par le club de Milhaud, et un autre par le Groupe Cyclo  Nimois .   A part deux journées de pluie, tout 
s’est bien passé, aucun accident à déplorer, quelques crevaisons. Beaucoup de fous rires 
 Accueil chaleureux par le club d’Epfig  (Alsace). Cette  prestation était  réservée par  notre président 
de ligue Languedoc/Roussillon JPaul Bonin. Côté subventions demandées au CNDS et autres , un 
retard est annoncé, nous attendons donc les résultats. Ces aides  seront réparties entre les 
participantes, en même temps que le CNDS et la participation Codep en fin d’année .   
 
Affaire du Pont du Gard  
              Marcel Vaillaud nous communique les dernières nouvelles qui sont plutôt favorables puisque 
la libre circulation des promeneurs à pied et à vélo est rétablie. Il reste encore des choses à régler, 
comme l’installation de consignes sécurisées pour les vélos demandées par le CoDep pour 
d’évidentes raisons. Affaire à suivre attentivement. 
 
Journée  Codep  au club d’Aubord  
       Belle journée, 71 gardois  y ont participé, c’est peu au vu de l’effectif. Jean –Claude indique que 
pour les randonnées à venir, le prix  de l’engagement  ne doit pas comprendre les prestations , repas 
et autres . Un courrier va être adressé  à chaque président . 
 
journée  féminine 2octobre  à la Grand Combe   
       Moment  d’émotions. Ghislaine  remercie le président Claude  Folcher  et le club pour leur 
engagement tenu , malgré  les problèmes rencontrés  par le club.   
Une fois de plus très peu de « féminines »,  c’est bien regrettable Il faut savoir que le  Gard compte 
165 femmes licenciées. Malgré  des averses éparses  10 ont pris la route, les autres ont assisté  à une 
réunion  d’information  mise en place  à l’improviste  . Après le repas visite de la Maison du Mineur,  
 fort   intéressante.   
  La commission féminine prépare pour l’an prochain un Week-end fin mai  . 
 
 Stage initiateur S 22 &D 23octobre 2016 
         Annulé par manque de participants  
 
Pâques en Provence 2017 à Vénéjan : 
          Les  clubs de Bagnols et Chusclan sont chargés des  circuits route et VTT  du samedi et dulundi  
Bagnols pour la route, Chusclan pour le VTT. Les deux clubs  se chargeront des achats pour les 
ravitaillements. Les départs se feront de Chusclan, lieu à déterminer. 
 Jean Claude invite à se référer aux statistiques  données  par Antoine suir les années précédentes   
pour éviter  d’être comme ces dernières années  sans ravito le midi . 
Un appel aux volontaires va être effectué , pour aider les clubs dans leur tâche , de même que pour la 
journée de la concentration à Vénéjan.  
Antoine coordonnera cette manifestation et participera à une réunion avec les deux clubs avant la 
prochaine réunion du Codep  (16h) 
 
 Questions diverses  

 Ghislaine propose une réunion avec les présidents de clubs  
le Vendredi  21 octobre 2016 à 18H Salle Cazers , rue de la Jacotte centre de loisirs  à Aramon 
 Charles Mouchet (Bagnols) pose une question, concernant l’assurance fédérale vu leur 

statut,  Ghislaine   en  prend note et  en   informera le club  dès son retour de Paris  
 Jean –Claude présente un modèle de calendrier allégé pour la publication des sorties         

gardoises 2017  
 La présidente clôt la séance, en remerciant  une nouvelle fois le club de Bagnols  pour son accueil et 
pour la collation servie aux participants.  
 

Prochaine réunion à Chusclan 
le 22novembre 2016 à 18h ,  Bergerie  au dessus de la Mairie  2eme étage 


