COMITE DEPARTEMENTAL
DE CYCLOTOURISME DU GARD

Maison des comités - 3 rue Scatisse
30000 NIMES C.C.P.2138.38 Montpellier
Adresse de correspondance :
Jean-Claude HESSE
1 les Sarments
30390 ARAMON
04 66 57 06 38
Codep30@neuf.fr

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU CODEP30
à ARAMON le 29 janvier 2011
Invités d’honneur : Mr Kléber POUGET.
Invités présents : Mesdames Corinne PALOMARES et Nanny HOFLAND, représentantes du maire d'ARAMON et Mr Jean-Claude NOËL,
responsable des sports d'ARAMON, Mr ROUBAUD député de la 3° circonscription et son suppléant Mr Jacques PASTOURE, Mr Henry ARNAL
Président de croco-vélo, Mr André Buisson Président de l’association partageons la route en Cévennes, Mr SENICOURT, représentant de
l'association voies vertes du PONT du GARD, Mr Raymond HENRY historien de la FFCT, Mrs Daniel WIART et Alain LHERMET censeurs aux
comptes
Invités excusés : Mr Pierre TESTES Président de la Ligue Languedoc-Roussillon , Mr Dominique LAMOULLER président FFCT, Mr Marc
BERTHALON, président du club cyclo d'ARAMON, Mr Alain PERREAL, secrétaire du club d'ARAMON, Mr Michel PRONESTI Maire d'ARAMON, Mr
Gérard BLANC Conseiller Général, Mr Jean DENAT, vice-président du conseil général, Mr Lucien CARRIE, Directeur du CDOS, Mme Yvette
SAUT, représentante du maire de LAUDUN, Mr Mario BELLINI Président de la ligue Provence et du CODEP13, Mr Gilbert Guillem Président du
CODEP84, Mr Robert LEBAIL, responsable sécurité du CODEP84.
Membres du Comité Directeur présents : Mme Ghislaine CHARTON et Brigitte SANCHEZ, Mrs Jean-Claude MARTIN, Antoine BOURG-RIUS,
Marcel BOSC, Gérard RENOUARD, Robert LARQUIER, Jean-Claude HESSE.
Membres du Comité Directeur absents excusés : Mme Christiane CAVARD et Mr Jack SABATIER
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, 4820 Cyclo Club de St Jean du Pin, 4826 Cyclo Evasion St Hilaire de Brethmas, 4827 St Jean du Gard
Cyclotourisme, 4911 Club Cyclo Chusclanais, 5504 Avenir Cyclotouriste Milhaudois, 5754 Vélo Club Marguerittois, 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.
Club absents excusés : 7722 CNV Aventure la Grand Combe.
Clubs absents : 4959 Cyclo Club Remoulinois, 5718 Cyclotourisme Sauveterrois, 7512 Entente Cycliste Valcézard, 6715 Vélo Club du Mont
Aigoual, 6806 Union Cyclotouriste des Retraités Nîmois, 07661 VTT MILHAUD
MI présents : Mme Bernadette MARTIN et Mr Antoine BOURG-RIUS représentant des MI

En préambule à l’assemblée générale, Mr Jean-Claude HESSE représente et
excuse Mr Marc BERTHALON président du club d'ARAMON et fait un discours de bienvenue puis il
passe la parole à Mr Jean-Claude NOËL, délégué aux sports de la mairie d'ARAMON qui excuse Mr
Michel PRONESTI maire d'ARAMON et souhaite la bienvenue à tous puis il offre (au nom de la
municipalité) l’apéritif à toutes les personnes venues partager le repas pris en commun avant la
réunion.
18 Clubs sur 25 sont représentés, ainsi que le représentant des membres individuels (80 voix
sur 89), le quorum est atteint, l’Assemblée peut délibérer valablement.
 Le Vice Président Robert LARQUIER ouvre la séance, en remerciant toutes les personnes
présentes, et formule ses vœux à l’assemblée, il demande une minute de silence à la
mémoire de tous les cyclos décédés en 2010, présente les invités officiels, et brosse les
diverses actions 2010. Il indique également que l’ordre du jour sera quelque peu
bouleversé, du fait de l’absence de Jack SABATIER (raison familiale) et Pierre TESTES
souffrant. Il indique que le président FFCT Dominique LAMOULLER s'excuse et ne peut
déléguer aucun représentant, car il y a une réunion fédérale au siège national.
 Approbation à l’unanimité du PV de l’assemblée générale du 30 janvier 2010 à
BAGNOLS sur CEZE.
 Mot de bienvenue de Jean-Claude HESSE, représentant du club d'ARAMON, il présente le
club d'ARAMON, remercie le CODEP d'avoir choisi ARAMON pour cette AG, et la
municipalité pour le prêt de la salle, l'apéritif et tous les services et aides durant l'année.
 Jean-Claude HESSE, secrétaire du CODEP30 brosse le bilan moral de l’année écoulée. Il
indique la création d’un nouveau club VTT à La GRAND COMBE. Commentaire sur les
statistiques en légère progression. Reproche sur le recul du nombre d'abonnement à la
revue cyclotourisme et encouragement à s'abonner à cette magnifique brochure qui risque
de disparaître si le nombre d'abonnements ne progresse pas. Il annonce par ailleurs que
lors du prochain renouvellement du Comité Directeur, dans 2 ans, il ne se représentera
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pas, et incite d'ors et déjà les clubs à chercher une personne motivée pour prendre la
relève. Approbation à l’unanimité du bilan moral.
 Antoine BOURG-RIUS présente et commente le bilan financier 2010. Il commente et
argumente chaque ligne budgétaire. Indique un chapitre supplémentaire, avec la grande
rencontre qu'est Pâques en PROVENCE, ainsi qu'un séjour à CONQUEYRAC. Il présente
également le budget 2011. Approbation à l’unanimité du bilan financier.
 Daniel WIART, commissaire aux comptes atteste en son nom et celui de Alain LHERMET,
que la comptabilité est bien tenue, elle est sincère, véritable et conforme.
 Monsieur Henry ARNAL étant retenu par d'autres obligations Robert lui passe la parole. Ce
président de l'association "crocovélo" indique toutes les actions entreprises dans la ville de
NÎMES, les résultats, positifs et négatifs et remercie le CODEP30 pour sa collaboration
dans toutes ses entreprises.
Adresse : http://crocovelonimes.fubicy.org
 Jean-Claude MARTIN, responsable de la commission communication brosse rapidement la
saison. Il constate que certains clubs font des sites ou blogs, avec plus ou moins de
réussites et de suivi, celui d'ARAMON avait débuté avec des couleurs de pages peu
attrayantes, mais c'est maintenant devenu agréable à lire et d'un contenu très riche. Il nous
parle ensuite d'un dossier très important : NATURA 2000. (commentaire d'une réunion joint
en annexe)
Adresses : http://natura2000.environnement.gouv.fr
ou www.gard.équipement-agriculture.gouv.fr
 Ghislaine CHARTON représentante féminines remercie toutes les personnes qui lui ont
manifesté leur sympathie pendant cette année difficile. Elle brosse les actions entreprises,
et regrette malgré tout la faible participation des féminines aux diverses manifestations ou
organisations faites en leur faveur. Pour 2011, l'objectif est toujours allier le sport, le
tourisme et la conviviaité. Quelques dates du 23 au 25 avril à l'occasion de Pâques,
Ghyslaine aimerait inscrire une ou plusieurs équipes pour effectuer une trace. Le 12 juin,
journée CODEP lors de la randonnée de CHAMBORIGAUD, avec une petite surprise à
toutes les participantes (les messieurs ne seront pas oubliés) En 2010, seulement 10
féminines ont récompensées, tâchons de faire beaucoup mieux. Le 2 octobre, traditionnelle
sortie spéciale féminines (è féminines en 2009, 16 en 2010, combien en 2011 ??) A l'étude
une journée de secourisme (sans délivrance de diplôme) simplement les 1° gestes. Du 10
au 16 mai, Christine et Jacqueline, responsables féminines de la Ligue organisent un
séjour en AVEYRON prix 370€. Puis elle passe la parole à Brigitte SANCHEZ, qui présente
le voyage "Toutes à PARIS" en 2012.
 Robert LARQUIER signale que Dorian NOGUES responsable jeunes a démissionné de son

poste en cours d'année, pour raison professionnelle, il le remercie pour le travail accompli.
Gérard RENOUARD prend la relève dans cette commission, et assurera les critériums.
Approbation à l’unanimité
 Gérard RENOUARD responsable de la Commission sécurité indique qu'à sa connaissance,

il n'y a pas eu d'accident à déplorer dans le GARD. Il rappelle que la sécurité est l'affaire de
tous, que les panneaux qui fleurissent un peu partout "partageons la route" sont une très
bonne chose, mais que pour être respecté par les automobilistes, il faut être respectable et
respecter soi même les règles et usages, le respect doit être mutuel. Ont s'en rend compte
notamment lors des grandes manifestations, ou avec les groupes de cyclos, les infractions
commises sont très importantes, et ont d'ailleurs été verbalisées lors de la semaine fédérale
de VERDUN.
 Antoine indique qu'il sera à la disposition des personnes désireuses de s'inscrire comme
bénévoles pour Pâques pendant la pause. Jean-Claude rappelle que le car pour se rendre
à l'AG de Ligue est loin d'être plein, il attend lui aussi les inscriptions complémentaires lors
de la pause
Suspension de séance ¼ d’heure pour une pause.
 Monsieur ROUBAUD prend la parole et indique que le département s'investi beaucoup
dans le domaine du vélo, avec les voies vertes, le grand projet du LEMAN à la MER, qui
avance son petit bonhomme de chemin, mais ce n'est pas un dossier facile, car de
nombreux partenaires sont à consulter et à accorder. Robert LARQUIER lui fait remarquer
que la D2 entre AVIGNON et BEAUCAIRE est de plus en plus dangereuse pour les
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cyclotouristes, et que rien n'a été fait, malgré des demandes du club de VILLENEUVE les
AVIGNON et d'ARAMON, suite à des accidents mortels impliquant des vélos. Route très
empruntée par de très nombreux groupes de touristes étrangers en vélo. Pour Mr le
député, la voie LEMAN à la MER sera la solution.
 Monsieur SENICOURT, représentant de l'association "voie verte du PONT du GARD" est
invité à prendre la parole, il présente son association qui siège à COMPS, et indique les
actions entreprises et les résultats, avec notamment l'option d'achat de l'ancienne voie
ferrée entre BEAUCAIRE et REMOULINS.
Adresse internet : http://voie-verte-comps.blogs.midilibre.com
 Monsieur André BUISSON, président de l’association "partageons la route en CEVENNES"
remercie la FFCT pour l'attribution du ruban bleu qui a été faite à son association lors de
l'AG de GERARDMER, et la participation de Jean FOURNA, responsable fédéral à l'AG de
l'association et à la conférence-débat qui a précédé sur le thème de la sécurité. Il indique
les diverses réalisations sur le territoire d'ALES.
Adresse internet : http://www.partageonslarouteencevennes.fr
 Antoine BOURG-RIUS porteur du projet Pâques en Provence, présente une nouvelle fois
cette manifestation, remercie les clubs de BAGNOLS sur CEZE et de LAUDUN pour leur
participation active pour la réalisation des circuits, et lance un appel aux bénévoles pour
ces journées. Il passe ensuite la parole à Raymond HENRY qui retrace l'historique des
Pâques, et les différents passages dans le GARD.
 Marcel BOSC, Commission coupe départementale et brevet randonneur cévenol
déplore la faible participation des clubs aux randonnées, notamment en route. Il donne le
classement des 2 coupes départementales.
o route : 1° L'avenir Cyclotouriste Milhaudois 2° ASGG Cyclo Aramon 3° Amicale
Cycliste de la Grand Combe
o VTT : Amicale Cycliste de la Grand Combe 2° ASGG Cyclo Aramon 3° AC
Villeneuve les Avignon
o Diplôme et médaille de "Grand randonneur Cévenol" (plus de 1000 Km lors des
organisations) plus un pot de miel à Bernard GINOUX et Antoine BOURG-RIUS.
 Robert LARQUIER remet la médaille du CODEP à monsieur Jacques PASTOURELLE,
représentant de Mr ROUBAUD, et la médaille de bronze fédérale à Michel BOUYSSET de
VILLENEUVE les AVIGNON, pour services rendus lors de ses mandats de président du
club. Remise également d'un trophée et d'un bon d'achat offert par le CODEP aux 2 jeunes
ayant accédé à la finale nationale du critérium VTT : Maxime VINCENT d'ARAMON et Paul
INNOCENTI de VTT MILHAUD.
 QUESTIONS DIVERSES :
Toutes les questions ayant été abordées durant la séance, aucune question
supplémentaire n'a émanée de l'assemblée.
L’ordre du jour étant, le Vice 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
remercie également le représentant du club d'ARAMON pour cette organisation, ainsi que la
municipalité pour la mise à disposition des locaux et l’apéritif offert ce matin.
La prochaine Assemblée Générale du CODEP est prévue
samedi .. janvier 2012 à ??

Le Secrétaire

Le Vice Président

Jean-Claude HESSE

Robert LARQUIER
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