
COMITE DEPARTEMENTAL  

     

DE CYCLOTOURISME DU GARD 
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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU CODEP30 

à la Gardiolle à CONQUEYRAC  le 22 janvier 2012 

Invités présents : Mr Pierre TESTES Président de la Ligue Languedoc-Roussillon, Mr Jean-Paul BONIN, trésorier et 

responsable jeunes de la Ligue Languedoc-Roussillon Mr Henry ARNAL Président de croco-vélo, Mr Raymond HENRY historien 

de la FFCT, Mrs Daniel WIART et Alain LHERMET censeurs aux comptes, Mme Monique JABOUIN, Mme Mari-Thé 

RENOUARD, Mme Andrée HESSE, Mr Jean-Pierre DIEZ, Mr  Alain PERREAL.  

Invités excusés : ,  Mr SENICOURT, représentant de l'association voies vertes du PONT du GARD Mr Dominique LAMOULLER président FFCT,  Mr Jean DENAT, vice-

président du conseil général, Mr  William DUMAS Conseiller Général, Mr Lucien CARRIE Directeur du CDOS,  Mr Mario BELLINI Président de la ligue Provence et du 

CODEP13.  

Membres du Comité Directeur présents : Mme Ghislaine CHARTON et Brigitte SANCHEZ,  Mrs Mr Jack SABATIER , Jean-Claude MARTIN, Antoine BOURG-RIUS, 

Marcel BOSC, Gérard RENOUARD, Robert LARQUIER, Jean-Claude HESSE.  

Membres du Comité Directeur absents excusés :  Mme Christiane CAVARD.  

Clubs présents :  427 Groupe Cyclo Nîmois, 833 Cyclo Club Bagnols/Marcoule, 1448 Vélo Club Vauverdois,  3010 Association Sportive du Gazelec Gardois Cyclotourisme 

Aramon, 3888 Amicale Cyclo Grand Combienne, 4470 Association Cyclo Villeneuve les Avignon, 4649 Cyclotouristes Calvissonnais,  4826 Cyclo Evasion St Hilaire de 

Brethmas, 4827 St Jean du Gard Cyclotourisme, 4911 Club Cyclo Chusclanais, 4959 Cyclo Club Remoulinois, 5504 Avenir Cyclotour iste Milhaudois, 6161 Cyclo Club 

Chamborigaudois, 6169 Les Angles Cyclo Club, 7123 Vélo Fou Redessan, 7671 Espoir Cycliste Beaucairois, 7685 Vélo Club Lasallois, 99030 Représentant des membres 

individuels. 

Clubs absents :, 5718 Cyclotourisme Sauveterrois,  5754 Vélo Club Marguerittois, 6806 Union des retraités nimois, 7512 Entente Cycliste Valcézard, 6715 Vélo Club du 

Mont Aigoual, 6806 Union Cyclotouriste des Retraités Nîmois, 07661 VTT MILHAUD 

MI présents : Mrs Pierre BALADIER,  Antoine BOURG-RIUS, Jean-Claude MARTIN, Marcel VAILLAUD. 

 Le secrétaire Jean-Claude HESSE prend procède à l'appel des clubs : 17 Clubs sur 21 

sont représentés, ainsi que le représentant des membres individuels soit 69 voix sur 79, le quorum est 
atteint, l’Assemblée peut délibérer valablement. 

 
 Le Président Jack SABATIER ouvre la séance, en remerciant toutes les personnes présentes, et 

formule ses vœux à l’assemblée, il excuse les autorités absentes. Il demande une minute de silence, en 

l'honneur de tous les cyclos qui nous ont quitté cette année. Il énumère ensuite les actions entreprises au 

cours de l'année, ainsi que la forte participation des membres du comité directeur à toutes les réunions des 

différentes instances locales et régionales. Un rapide tour d'horizon 2012 est également effectué. Puis il 

annonce qu'à la prochaine assemblée générale, il laissera la place à quelqu'un d'autre, après 16 années à la 

tête du CODEP30. 

 Il est ensuite procédé à l'adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 29 janvier 2011 à 

ARAMON.                                               Ce PV est adopté à l'unanimité 

 Le secrétaire présente le bilan moral de l'année écoulée, et déplore la disparition de 3 clubs gardois : 

St JEAN du PIN, par manque de bonnes volontés pour prendre la relève, les clubs VTT Milhaudois et VTT 

aventure ont également quitté le giron de la FFCT. Il indique également la disparition de l'école de 

cyclotourisme de St HILAIRE de BRETHMAS, par manque de personnes motivées pour se former à 

l'encadrement des jeunes, ainsi que celle de VTT Milhaudois, en même temps que le club. Après il souligne 

les actions positives réalisées par le CODEP, notamment envers les féminines. Ensuite, il confirme ses 

intentions annoncées lors de la précédente AG de ne plus se présenter pour un nouveau mandat pour la 

prochaine AG, avec pour lui  seulement 12 années de secrétariat au sein du CODEP30. 

 Antoine BOURG-RIUS, trésorier prend à son tour la parole, pour commenter le bilan financier dont 

chacun a un aperçu devant les yeux. Il indique que la budget a évolué très fortement, du fait du séjour 
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organisé en mars, et également avec l'organisation de Pâques en Provence à LAUDUN. Pour 2012, le séjour 

est  à nouveau proposé, et il est déjà complet. Il présente également le budget prévisionnel et commente 

également les grandes lignes. 

 Les commissaires aux comptes, Alain LHERMET et Daniel WIART Indiquent avoir contrôlé les 

comptes, et attestent n'y avoir trouvé aucune irrégularité ou anomalie. Les comptes sont conformes et 

sincères. 

 La responsable féminines Ghislaine CHARTON énumère toutes les actions entreprises en 2011, et 

présente celles engagées pour 2012, avec pour point d'orgue, les 2 versions de toutes à PARIS (TAP) L'une 

en car et semi-itinérant en association avec la ligue LANGUEDOC/ROUSSILLON, dont elle s'occupe, et un 

voyage itinérant sur 15 jours, géré par Brigitte SANCHEZ. Une présentation rapide de ces organisations est 

faite. 

 Jack SABATIER prend la parole pour présenter les résultats obtenus par nos jeunes, lors de la finale 

nationale du jeune cyclotouriste VTT :  

 Tom AUZEBY, du club d'ARAMON, 4° dans la catégorie 13/14 ans 

 Maxime VINCENT ARAMON, 1° dans la catégorie 15/16 ans 

 Paul INNOCENTI et Nicolas FLORES, de VTT MILHAUD, respectivement 4° et 8° 

dans la catégorie 17/18 ans 

 Pour chacun de ces jeunes, le CODEP30 offre un bon d'achat de 50 € Félicitations à ces jeunes et 

merci à tous les encadrant qui s'investissent dans les écoles, qui permettent aux jeunes d'évoluer dans le 

vélo. 

 Le président aborde ensuite le domaine de la sécurité, et signale qu'il n'y a eu bienheureusement 

aucun accident grave à connaissance. Ce qui n'empêche pas de rester très vigilant et de toujours respecter le 

code de la route et de l'environnement. 

 Jean-Claude MARTIN, responsable communication débute son exposé par les mots "lassitude" et 

"désillusion" mais il termine malgré tout avec un optimisme modéré. 

 Marcel BOSC, responsable des coupes départementales et du brevet du randonneur cévenol (BRC) 

est un peu déçu par le peu de participant au BRC, et les incessants rappels qu'il est nécessaire d'effectuer 

pour obtenir les informations sur la participation des clubs dans les randonnées gardoises. Et surtout sur la 

faible participation des clubs à ces randonnées. Il est proposé de ne plus mettre de limite de temps pour 

l'obtention de ce brevet.                                                          Accord à l'unanimité 

 Le secrétaire procède au vote de ces différents exposés. Il demande au préalable si personne ne 

s'oppose à un vote à main levé, ou s'il faut recourir au vote à bulletin secret (les éléments étant à disposition) 

Aucune objection n'émane de la salle, Jean-Claude commence le rituel sur chaque thème. 

 Bilan moral adopté à l'unanimité 

 Bilan financier adopté à l'unanimité 

 Prévisions budgétaires adopté à l'unanimité 

 Rapport de chaque commission adoptés à l'unanimité 

 Pierre TESTES , président de la ligue LANGUEDOC/ROUSSILLON prend la parole, et contrairement 

aux notes quelques peu pessimistes des représentants du CODEP, il est très confiant en l'avenir, et constate 

que les effectifs ont plutôt tendance à la hausse, malgré la perte de quelques clubs, c'est la roue qui tourne, 

avec ses pics hauts et ses tendances à la baisse. Il évoque l'investissement de la ligue dans le projet toutes à 

PARIS (TAP) Il parle ensuite de la journée des guidons du Languedoc au CANET et de la concentration ligue 

du PIC de NOR qui devient bisannuelle, mais pour mobiliser les cyclos sur une date, il est créé une 

concentration ligue. Cette année ce sera dans le GARD, avec l'ascension du col de la Sereyrede. en 2014 ce 

sera un WE dans une terre d'accueil souvent laissée de côté, "la LOZERE"   



 La parole est ensuite passée à Marcel VAILLAUD, qui est officiellement le représentant de la ligue 
pour les articles dans OIN. N'hésitez pas à lui adresser des articles, soit par le net (marcel.vaillaud@orange.fr) 
soit par courrier (Marcel VAILLAUD  22 rue David Fontanges 30000 NÎMES)   

PAUSE 

 A la reprise de séance, parole à Henry ARNAL, président de  croco vélo, qui évoque les difficultés 

persistantes pour l'organisation de la circulation de cycles, et sur la mise en œuvre de matériels dangereux 

ou mal adaptés. 

 Après un large débat, et notamment une intervention de Marie-Claire BARTHELEMY du GC Nîmois 

qui souhaiterait qu'il y ai plus de concentrations lors de organisations, ce qui permettrait de faire un circuit 

depuis son lieu de résidence et ne pas prendre les voitures pour se rendre au départ. Il est répondu que cela 

est un choix des clubs, et que cela permet également de rouler sur des circuits agréables proposés par les 

clubs ailleurs qu'autour de chez soi. 

 Il est ensuite procédé aux différentes remises de récompenses : 

 Coupe départementale Route : 1° AC MILHAUD 2° ASGG Cyclo ARAMON 3° GC NÎMES 

 Coupe départementale VTT : 1° ASGG Cyclo ARAMON 2° AC GRAND COMBE 3° CT 

CALVISSON. 

 Brevet du Randonneur Cévenol : Jean-Claude SOULAT de St HILAIRE de BRETHMAS et 

Jean-Claude HESSE ASGG Cyclo ARAMON. 

 Jeunes : Maxime VINCENT et Tom AUZEBY ASGG Cyclo ARAMON, Paul INNOCENTI et Nicolas 
FLORES VTT MILHAUD pour leur classement respectif à la finale nationale du critérium du 
jeune cyclotouriste VTT. 

 Médaille du CODEP : Monique JABOUIN AC VILLENEUVE, Marie-Thérèse RENOUARD AC 
MILHAUD, Andrée HESSE, Jean-Pierre DIEZ et  Alain PERREAL  ASGG Cyclo ARAMON. 

 Diplôme de reconnaissance fédérale  et médaille de la FFCT : Ghislaine CHARTON ASGG 
Cyclo ARAMON et responsable féminines au CODEP30, Christine et Guy CAMBESSEDES du 
club de VAUVERT. 

 
 La parole est passée à René FLOUTIER, président du Club de LASALLE qui présente sa 1° randonnée 
organisée le 15 avril, et qui sera jumelée à la journée CODEP30. 
  
 Toutes les questions ayant été abordées durant la séance, aucune question supplémentaire n'a 
émanée de l'assemblée. 

 
 L’ordre du jour étant, le Président lève la séance après avoir remercié l’Assemblée sur la confiance 
envers le Comité Directeur, et sur la bonne tenue de l’A.G. Il invite tous les participants au pot de l'amitié. 
 
 

La prochaine Assemblée Générale du CODEP (qui sera élective) se déroulera le 
samedi 26 janvier 2013 à LASALLE 

 
Jean-Claude HESSE Jack SABATIER

 

 

Secrétaire CODEP30 Président CODEP30 
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