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CYCLOÎOURIS! 

COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU CODEP30 
à LASALLE le 26 janvier 2013 

DE CYCLOTOURISME DU GARD 
http://gard.ffct.org/ 

Siège social : Maison des Comités 
3 rue Scatisse 30000 NIMES 
CCP 2138.38 Montpellier 
Adresse Correspondance : 
Ghislaine CHARTON 
5 Plan Lucien Coutaud 
30000 N1MES-COURBESSAC 
04 66 275359 
ghislaine.charton@orange.fr 

Invités présents : Mr Pierre TESTES Président de la Ligue Languedoc-Roussillon, Mr Raymond HENRY historien de la FFCT, Mr Lucien CARRIE Directeur du CDOS, Mr 
MENVIEL Rémy Conseiller Général, Mr VIRIE représentant Jeunesse et Sports et Cohésion sociale, Mr ANTON Jean-François Adjoint aux sports de LASALLE. Mrs Daniel 
WIART et Alain LHERMET censeurs aux comptes, 
Invités excusés : Mr DE LATOUR Henry Maire de LASALLE, Mme SENICOURT, représentant de l'association voies vertes du PONT du GARD Mr Dominique LAMOULLER 
président FFCT, Mr Jean DENAT, vice-président du conseil général. 
Membres du Comité Directeur sortant présents : Mme Ghislaine CHARTON, Mrs Jack SABATIER , Jean-Claude MARTIN, Antoine BOURG-RIUS, Marcel BOSC, Gérard 
RENOUARD, Jean-Claude HESSE. 
Membres du Comité Directeur sortant absents excusés : Mmes Christiane CAVARD et Brigitte SANCHEZ, Mr Robert LARQUIER. 
Nouveaux candidats : Mme Marie-Claire BARTHELEMY Mrs Michel LHERMITTE et Michel RIVIER. 
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 Cyclotouriste Milhaudois, 5754 Vélo Club 
Marguerittois, 6161 Cyclo Club Chamborigaudois, 6169 Les Angles Cyclo Club, 7123 Vélo Fou Redessan, 7685 Vélo Club Lasallois,7833 Cyclo Rando Aies Cevennes, 
99030 Représentant des membres individuels. 
Clubs absents :, 5718 Cyclotourisme Sauveterrois, 6806 Union des retraités Ntmois, 7123 Crickets VTT club Remoulins, 7671 Espoir Cycliste Beaucairois, 
Ml présents : Mme Bernadette MARTIN, Mrs Pierre BALADIER et Marcel VAILLAUD. 

Jean-Claude HESSE est désigné comme secrétaire de séance, il transmet le résultat des 
émargements : 19 Clubs sur 24 sont représentés, plus le représentant des membres individuels soit 62 
voix sur 72, le quorum est atteint, l'Assemblée peut délibérer valablement. 

Précisions concernant ce compte-rendu : Le déroulement de séance a été 
perturbé, de par la disponibilité des invités. Toutefois le compte-rendu suis l'ordre du jour. 

quelque peu 

Le Président Jack SABATIER ouvre la séance, et formule ses vœux à l'assemblée en 
remerciant toutes les personnes présentes, ainsi que les invités qui ont répondu à l'invitation, notamment 
Raymond HENRY historien fédéral qui présente sa dernière édition qu'il tient à la disposition des personnes 
intéressées, il en remet un exemplaire au CODEP pour l'invitation faite. Jacques BEYLESSE et Guy 
CAMBESSEDES tous deux anciens président du CODEP 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 remercie les clubs qui ont 
répondu à sa proposition de faire une exposition des maillots. Le président indique qu'un bidon à l'effigie du 
CODEP30 a été réalisé, chaque participant passera en prendre un. Il remercie toutes les personnes qui ont 
participé à la 3° concentration du CODEP en janvier à GALLICIAN, et souhaite que cette journée perdure, il 
énumère ensuite les actions entreprises au cours de l'année, ainsi que la forte implication des membres du 
comité directeur à toutes les réunions des différentes instances locales et régionales. Un rapide tour d'horizon 
2012 est également effectué, Il indique la mise en place d'un stage d'animateur club les 23 et 24 février 2013. 
Il remercie également toute l'équipe du CODEP qui a œuvré à ses côtés durant ces 16 années. 

Il est ensuite procédé à l'adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 22 janvier 2012 
à CONQUEYRAC. Aucune remarque, le PV est adopté à l'unanimité 

Mr MENVIEL Rémi, Conseiller Général souhaite la bienvenue à cette assemblée, et souhaite 
une réunion productive. Il souligne l'aspect touristique de sa région et signale qu'il ne pourra pas rester durant 
tous les travaux, il repassera dans la journée. 

Le président de LASALLE, René FLOUTIER remercie le CODEP de la confiance et l'honneur 
qu'il a fait envers son tout jeune club. Il annonce également l'organisation sur 2 jours des guidons du 



Languedoc 2013, avec le concours de la Ligue, de sa randonnée du Fageas. il fait également la promotion de 
la randonnée des châtaignes organisée par le G C Nîmois à LASALLE. 

Le délégué aux sports de LASALLE, Mr ANTON Jean-François excuse Mr DELATOUR, maire 
de LASALLE pris par d'autres obligations. Il remercie le CODEP d'avoir choisi LASALLE pour cette assemblée 
générale et présente la commune et ses diverses facettes. 

Mr Pierre TESTES, président de la Ligue LANGUEDOC/ROUSSILLON souhaite bien le 
bonjour à tout le monde, et émet le vœu que cette réunion se déroule pour le mieux. Il indique également que 
les inscriptions pour le car mis en place pour l'AG Ligue sont terminées, et pour ne pas renouveler les 
déboires de l'année dernière, un responsable est nommé, il s'agit de Mr Louis AIT-MOUHOUB, les personnes 
ne figurant pas sur la liste établie par Jean-Claude HESSE ne pourront pas monter dans le car. Il rappelle que 
cette année est également élective à la LIGUE, et que de ce fait, les voix des clubs sont importantes, il est 
donc nécessaire d'avoir un représentant par club, ou a minima une procuration. 

Mr VIRIE représentant de la jeunesse et des sports et de la cohésion sociale prend la parole, 
remercie de l'avoir invité, il souligne les différentes actions entreprises par ses services, et indique qu'il ne 
pourra pas rester très longtemps, qu'il se retirera au moment des votes. 

Le secrétaire Jean-Claude HESSE présente le bilan moral de l'année écoulée, et signale que le 
club VTT des crickets de Remoulins revient dans le giron de la FFCT, après l'avoir quitté quelques années. 
C'est avec un pincement au cœur que nous apprenons la décision de Christine CAMBESSEDES de mettre un 
terme au club de VAUVERT, l'un des plus ancien club Gardois. Nous avons également appris la fin de l'école 
de cyclotourisme de BEAUCAIRE. Il souligne les actions positives réalisées par le CODEP, notamment 
envers les féminines, avec un point phare en 2012 : Toutes à Paris. Il évoque également ses 12 années 
passées au sein du CODEP30 en tant que secrétaire, avec les bons et les mauvais moments, toutes les 
choses emmagasinées durant ces 3 mandats, et le nombre de personnes rencontrées avec tous les 
événements à partager (bons moments et galères) Il remercie également son épouse Andrée d'avoir supporté 
tout cela pendant tout ce temps. 

La responsable de la commission féminine Ghislaine CHARTON a été très heureuse du nombre 
de participantes à l'occasion de TAP et rappelle les 2 formules proposées aux gardoises, elle remercie la 
fédération, la ligue, le CODEP et le club d'ARAMON pour les aides apportées à l'occasion de cet événement. 
Elle remet la feuille de route du VI (voyage itinérant) aux féminines de son groupe (le semi itinérant) Brigitte 
SANCHEZ, responsable et organisatrice du VI Nîmes/Paris absente ce jour a déjà remis les siens aux 
intéressées. Ghislaine indique que durant l'année, il y a eu l'organisation d'un mini critérium féminines. 

Le responsable de la commission jeunes, Gérard RENOUARD déplore la disparition d'un école 
de cyclotourisme, et constate que la baisse est sensible dans certaines autres, c'est bien dommage. Durant 
l'année 2012, il y a eu l'organisation du critérium départemental à ARAMON, et celui de la Ligue à 
CONQUEYRAC. Quelques gardois ont participé à la semaine jeunes ainsi qu'à la finale nationale. Pour 2013, 
le critérium départemental aura lieu à VILLENEUVE les AVIGNON. 

Le responsable commission sécurité, Gérard RENOUARD indique qu'à sa connaissance, il y a 
eut 4 accidents enregistrés. Il recommande la plus grande prudence et le plus grand respect des règles de 
sécurité et des autres usagers de la route. 

Le responsable de la coupe départementale et du brevet du randonneur Cévenol, Marcel BOSC 
déplore qu'aucun brevet de randonneur ne lui a été remis cette année. En ce qui concerne les coupes 
départementales, les résultats seront donnés après la pause. Mais il déplore le comportement de certains 
responsables de clubs, qui se font tirer l'oreille pour retourner les résultats (plusieurs relances) et même pour 
certains pas de retour du tout, malgré les rappels, ce qui pénalise forcement les autres clubs. 

Le responsable communication et randonnées permanentes, Jean-Claude MARTIN indique qu'il 
a pris part à de nombreuses réunions avec les communautés de communes, que les échanges ont été très 
fructueux avec ces élus. En ce qui concerne les randonnées permanentes, le club de FABREGUES a inscrit 
plus de 30 personnes sur le tour du GARD, certains l'ont déjà terminé, d'autres sont en cours. Mais il déplore 
surtout le comportement de certaines personnes qui veulent obtenir les renseignements, les parcours etc., 
mais sans s'inscrire, ni acquitter le droit d'inscription. 



Le Trésorier Antoine BOURG-RIUS, 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, du fait du séjour 
organisé en mars, et également avec l'organisation de Toutes à Paris. Les différentes subventions habituelles 
(Conseil Général, CNDS, ristournes FFCT) ont été accordées à des niveaux différents. Le total des charges 
s'élève à 32555 €, pour des rentrées de 32555 €. Pour l'année 2013, le séjour est à nouveau proposé, et il 
est déjà complet. Il présente également le budget prévisionnel et commente également les grandes lignes 
pour un montant de 36800 €. 

Les censeurs 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. 

Le secrétaire de séance procède au vote de ces différents exposés. Il demande au préalable si 
personne ne s'oppose à un vote à main levée, 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 des diverses commissions adoptés à l'unanimité 

Alain LHERMET ne souhaitant plus poursuivre son mandat de censeur aux comptes, il est fait appel à 
une autre personne, Sont donc nommés : Daniel WIART et Mickael RENOUARD. 

Le secrétaire demande des volontaires pour le bureau de vote qui se déroulera tout à l'heure à la 
pause : Joël SANCHEZ, Roger MARTIN et Serge GIRAL. Il explique également le déroulement. Dans chaque 
dossier de club, il y a un nombre de bulletin correspondant aux nombres de voix et une enveloppe vierge pour 
insérer les bulletins, il est possible de rayer des noms. Joël fera émarger le responsable avant le dépôt du 
bulletin dans l'urne. Les résultats seront proclamés après la pause repas. 

Mr Lucien CARRIE, représentant du CDOS prend la parole, il remercie le président de l'avoir inviter. Il 
indique que les subventions pour 2013 se feront encore sur la formule papier, mais que les montants sont 
encore en baisse. Une réunion est prévue au Mas de l'Agriculture à NIMES, le 13 février. 

Jean-Claude HESSE appelle à tour de rôle les candidats qui se présentent à l'assemblée. 

Mr VIRIE représentant de la jeunesse et des sports et de la cohésion sociale devant s'absenter, il 
procède à la remise de la médaille de bronze à Gérard RENOUARD et Antoine BOURG-RIUS. 

Pause, avec apéritif offert par la municipalité et repas fraternel. 

A la reprise de séance, le responsable du bureau de vote : Joël SANCHEZ Indique qu'une personne a 
obtenu 3 voix, mais ne pourra être élue, car elle ne s'est pas portée candidat avant le vote, il proclame les 
résultats : Marie-Claire BARTHELEMY 62 v, Ghislaine CHARTON 59 v, Antoine BOURG-Rius 62 v, René 
FLOUTIER 59 v, Michel LHERMITE 50 v, Gérard RENOUARD 62 v, Michel RIVIER 59 v Brouilly 3v non 
éligible. Après les félicitations d'usage, les personnes élues se retirent pour composer le nouveau Comité 
Directeur. 

Jack SABATIER nous informe que le représentant de tenues vestimentaire Philippe TRANCHANT qui 
a exposé durant l'AG connait une personne qui récupère les vélos, les pièces de rechange au profit des clubs 
de Ouagadougou et du Burkina Faso : Christian MARCONNET 07 60 08 56 28 ou messagerie 
Christian.marconnet34@orange.fr 

Mme POLIOTTO du GCN qui a effectué le VI complet nous parle de cette expérience fort 
intéressante, même s'il y a eut des moments difficiles. Le défilé à PARIS était vraiment sensationnel. Un seul 
regret, c'est que les 2 groupes ne se soient pas rencontrés au moins une fois, alors qu'ils passaient aux 
mêmes endroits par moments. A renouveler. 

Pierre TESTES , président de la ligue LANGUEDOC/ROUSSILLON prend la parole, Il remercie les 
dirigeants qui ont œuvré pour le cyclotourisme et adresse ses encouragements à la nouvelle équipe qui va se 
mettre en place. Il évoque l'investissement de la ligue dans le projet toutes à PARIS (TAP) Il parle ensuite de 



la journée des guidons du Languedoc à LASALLE et de la concentration ligue du PIC de NOR qui est 
devenue bisannuelle, en 2014 ce sera un WE dans une terre d'accueil souvent laissée de côté, "la LOZERE" 

Le nouveau bureau est constitué et se présente ainsi : 

• Président d'honneur : Marcel BOSC 
• Présidente : Ghislaine CHARTON 
• Vice Président : René FLOUTIER 
• Secrétaire : Michel LHERMITE 
• Adjoint et communication : Michel RIVIER 
• Trésorier : Antoine BOURG-RIUS 
• Adjointe et Commission féminines : Marie-Claire BARTHELEMY 
• Commission Jeunes et Sécurité : Gérard RENOUARD 
• Commission Coupe départementale et brevet randonneur Cévenols, ainsi que la 

gestion du site : Ghislaine CHARTON 

• Route à l'AC MILHAUD qui l'emporte pour la 3° année consécutive et le garde 
donc définitivement. 2° Cyclo ARAMON, 3° GC Nîmois 

• V.T.T. à i'ASGG Cyclo ARAMON pour la seconde année consécutive. 2° 
VILLENEUVE les AVIGNON, 3° BAGNOLS/MARCOULE. 

Jack SABATIER remet un trophée souvenir aux anciens présidents du CODEP30 : Jacques 
BEYLESSE, Guy CAMBESSEDES et Bernard DAUDET. Egalement un trophée à la mairie de LASALLE, et à 
Pierre TESTES. Il remet ensuite un livre les contes de "la bécane" écrit par Michel JONQUET à René 
FLOUTIER, MENVIEL Rémi et à la mairie de LASALLE. 

Une médaille du CODEP à Serge PORTEL de la GRAND COMBE et André BONZY des ANGLES. 

Pierre TESTES remet un diplôme de reconnaissance fédérale à Damien VANHEULE de VF 
REDESSAN, et Daniel WIART de CALVISSON. 

Toutes les questions ayant été abordées durant la séance, aucune question supplémentaire n'a 
émanée de l'assemblée. L'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance après avoir remercié 
l'Assemblée sur la confiance envers le nouveau Comité Directeur a qui il adresse son soutien, et félicite tout les 
participants pour la bonne tenue de l'A.G. 

L'accord de la salle est demandé à l'assistance : OUI à l'unanimité. 

La nouvelle présidente remet les trophées de la coupe départementale : 

La prochaine Assemblée Générale du CODEP se déroulera le 
samedi 25 janvier 2014 lieu à définir 

Jean-Claude HESSE Jack SABATIER Ghislaine CHARTON 

Le Secrétaire de séance CODEP30 Président sortant Présidente du CODEP30 


