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 Compte rendu de l’assemblée générale du Codep 30 
à Alès le 25 janvier 2014

 

Invités présents : 

- Mme Mar!ne Cano , vice présidente FFCT  - Mr Jacques Guelton  commission juridique FFCT  - Mr Raymond Henry , historien 

FFCT - Mr JPaul Bonin, Président Ligue Languedoc / Roussillon - Mr JMichel Suau, C.Général Canton Alès Nord  - Mr Bernard 

Saleix, Délégué à l’Office Municipal des Sports d Alès - Mr Jacky Valy , C.Général Canton  Alès Nord Est  - Mr Gérard  Roux , Maire 

de St Hilaire , C.Général  - Mr Dominique Virié Délégué  Jeunesse et Sports - Mr Michel Delpuech, Directeur du Comité 

Olympique des Sports - MM Mickael  Renouard  et Daniel Wiart , censeurs aux comptes . 

Invités excusés :

Mr  Damien Alary , Président  C.Général du Gard - Mr Max Roustan, Maire et Conseiller d’Alès- Mr Jean Denat , Vice Président 

C.Général du Gard responsable des infrastructures et déplacements. 

Membres du comité présents : Mmes MC Barthélémy, Ghislaine Charton, Mrs Gérard Renouard, René Flou!er, Antoine Bourg 

Rius   

Membres du comité excusés : Mr Michel Rivier

Membres candidats au Comité : Mme Florence Thibaud , Mrs Marcel Vaillaud et Jean-Claude Hesse 

Clubs présents : 0427 Groupe Cyclo Nîmois - 00833 ASBM Bagnols - 03010 Ass.Sport Gazelec gardois cyclo Aramon - 03888 

Amicale cycliste Pays Grand Combien  - 04470 AC Villeneuve Lez Avignon -, 04649 Cyclotouristes Calvisson - 04826 Cyclo Evasion 

St Hilaire de Brethmas - 04827 St Jean du Gard - 04911 Club Cyclo Chusclanais - 05504 AC Milhaud - 05754 Vélo Club 

Margueri#ois - 06161 Cyclo Club Chamborigaudois- 06169  Les Angles cyclo club - 07671 Beaucaire -  07685 Vélo Club Lasallois 

- 07833Cyclo Rando Alès en Cévennes - 07957 Amicales Cyclistes Pouzilhac - 99030 Membres Indépendants 

Clubs absents non excusés  05718 Cyclotourisme Sauveterrois - 06806 Union des retraités Nimois - 07106 Crickets VTT club de 

Remoulins -  07123 Vélo Fou Redessan - 07956 Club VTT Rochefortais 

Membres individuels  présents : Mmes Chris!ane Cavard,  Bernade#e Mar!n,  Mrs Vaillaud Marcel , JClaude Mar!n 

Le  quorum est a#eint avec 17clubs sur 22 représentés, plus le représentant des M.Individuels soit 67 voix sur 73 voix. 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Le secrétaire de séance  René Flou!er , annonce l’ouverture en préambule d'une AG extraordinaire visant à modifier l’ar!cle 6 

des statuts « précisant le nombre des membres du bureau » ; la proposi!on est adoptée à l’unanimité. 

René Flou!er déclare ouverte l'Assemblée Générale Ordinaire.

La Présidente Ghislaine Charton  prend la parole, formule ses vœux à l’assemblée, remercie l’ensemble des par!cipants présents  

ainsi que les invités qui ont répondu présent à son invita!on. Elle demande une minute de silence en mémoire des amis cyclos  

disparus en 2013. Puis elle présente  les différents invités , et invite les Présidents de clubs à faire  de même ; une photo  

immortalise ce#e première .

G. CHARTON  présente les trois candidats au comité ( Florence Thibaud , Marcel Vaillaud , JClaude Hesse), qui expriment à leur 

tour leurs objec!fs ;  ils sont élus à l’unanimité , votes à main levée .

Le président de séance René Flou!er procède à la lecture du PV de l’AG du 26 janvier 2013 à Lasalle.  Aucune remarque, il est 

adopté à l’unanimité, votes à main levée .

Les élus prennent tour à tour la parole pour louer l’ac!on du cyclotourisme, et assurent de leur sou!en les différents clubs 

présents . 

Louis Ait Mouhoub, président de Cyclo Rando Alès en Cévennes, club organisateur, souhaite la bienvenue à l’assemblée, 

présente sa nouvelle associa!on alésienne, remercie la Présidente de sa confiance pour le choix de sa première  AG.

La première par!e de la séance terminée, la Présidente invite l’assemblée pour le verre de l’ami!é offert et servi  par la ville 

d’Alès, suivi par un repas convivial. 

 A la reprise, la Présidente procède à la lecture de son rapport d'ac!vité et se félicite du succès des différentes ac!vités 2013, en 

par!culier le 12 janvier la concentra!on Gallician, remercie tous les nénévoles qui ont assuré la réussite de ce#e rencontre et le 

club GCN pour le prêt de son matériel . Avec ce succès  ce#e journée sera renouvelée  en 2015.

 

.................//...............

1/2



siège social :   Maison des comités - 3 rue Scatisse - 30000 NÎMES________________________________________

La présidente remercie Antoine Bourg Rius, trésorier, pour sa disponibilité, le sérieux de son travail, ainsi que les deux 

censeurs aux comptes  Daniel Wiart , Mickaël  Renouard . 

Ces trois rapports ainsi que ceux des différentes commissions (Féminines, délégué jeunes, sécurité) sont adoptés à 

l’unanimité  votes à main levée.

Marcel Vaillaud, mandaté pour représenter le Codep dans le collec�f «  Liberté-gratuité-Pont du Gard », expose le 

problème du Pont du Gard  et précise que le Codep prend une part ac�ve à ce combat pour un rétablissement de la 

libre circula�on sur le site du PDG et sur le Pont Pitot , accolé au  monument. Il en appelle à une par�cipa�on aussi 

large que possible à la sor�e que sera organisée en mai et passant sur ces lieux, comme ce fut le cas en juin 2013. 

Puis vint le moment des récompenses. 

- coupe départementale :  JClaude Hesse  annonce les résultats et déplore le manque de par�cipa�on de deux 

clubs «  Crickets  VTT Remoulins , VTT Rochefortais » qui sont donc déclassés et  pénalisent d’autres clubs en ne 

reme!ant pas la fiche de par�cipa�on à leur randonnée.   

Route  1er AC Milhaud - 570 points, 2ème  Aramon -567 points, 3ème Groupe Cyclo Nimois- 365 points   

VTT      1erASBM Bagnols - 185 points, 2ème Aramon -168 points, 3ème St Hilaire de Brethmas - 115 points 

Ils reme!ent ensemble la coupe route au benjamin du club Anthony Renouard , la coupe VTT au Président du club de 

Bagnols , la coupe sera  changée pour l’an prochain ( usure)

 

Mar�ne Cano , Vice présidente FFCT  remet les diplômes mérite de cyclotourisme à : 

Mmes  Gine!e Meson GCN  absente, représentée par Michel Jonquet  - Mar�ne Vigouroux Présidente du club St Jean 

du Gard, un bouquet lui sera offert , Mrs Charles Mouchet club de Bagnols , Jean Marie Linsolas club d’Aramon,  Denis 

Remezy club Lasallois , André Pesin  club St Hilaire de Brethmas .

Ce!e année pour la 1ère fois la Présidente récompense deux jeunes de moins de 18 ans , Anthony et Adrien Rius du 

club de la Grande Combe ;  le Président de Ligue L/R et commission jeunes  JPaul Bonin   leur remet le trophée   et une 

médaille pour leur comba�vité 

Un bon d’achat de 30€ : Décatlhon récompense nos 5 jeunes qualifiés à la SNEJ à Oberbroon (Alsace );  il s’agit de 

l’équipe  Thellier- Gaillac , Mérindol ,Duchaffaut , Paulin , du club de Villeneuve Lez Avignon ; félicita�ons à leurs 

encadrants.

Suite à un problème de transmission la remise de la médaille jeunesse et sport n’a pu être remise à notre lauréat Louis 

Ait Mouhoub ; elle lui sera remise le 17 mai par notre Délégué à la jeunesse et sport,  Mr Dominique Virié,  à Alès  

Félicita�ons et bravo à tous ces récipiendaires 

Objec!fs 2014 pour la présidente:

Trois réunions seront organisées  avec les présidents de clubs répar�s par zone Nimes , Alès , Chusclan .

Calendrier des futures forma�ons  

Rappel que pour l’AG de Ligue L/R  un car est mis à  disposi�on.

La parole est  à l’assemblée pour les  ques�ons diverses   

Ghislaine CHARTON  redonne la parole à Mar�ne Cano pour le mot de la fin  et lui remet un  bouquet de fleurs   pour 

la remercier de sa présence . 

La présidente clôture sa 1ère AG en remerciant tous les représentants de clubs ainsi que  le club organisateur, lève la 

séance à 16H   . 

Prochaine AG  à Pouzilhac  le 24 janvier 2015
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