
 

 

La présidente  remercie le club AC Pouzilhac  et son président Mr Christian Pesenti  pour leur 
accueil. Elle évoque brièvement le 24 janvier 2015 date à laquelle le club d’AC Pouzilhac  
recevra  le Codep 30 pour son  AG  annuelle. 
            
La séance  est ouverte à 18h  
Présents :  Membres du comité : Mmes MClaire Barthélémy, Ghislaine Charton 

        Mrs Gérard Renouard, Antoine Bourg Rius, Michel Rivier 
                      Membres excusés :     Mme  Florence Thibaud  
                                                             Mrs  René Floutier, Marcel Vaillaud, JClaude  Hesse  
Présent :      AC Pouzilhac :             Mr Christian Pesenti président 
 Invités         AC Pouzilhac :             Mmes  Lefure  Monique, Villeron Angélique  
                                                            Mrs Lefure  Paul, Didier Brailly 
 

Ordre du jour 
 

1) approbation à l’unanimité du PV de la réunion du comité  du  30 Aout 2014 à Villefort (48) 
 
2) Ghislaine prend la parole sur le bilan de la journée « féminines »  du  5 oct. sortie organisée 
par nos amis Rando Alès en Cévennes. Une belle prestation, UN GRAND MERCI à ce club 
dynamique,  26 femmes présentes sur le vélo et quelques accompagnateurs. Surprise,  pour le 
pique nique   notre amie  et présidente du club de ST  Jean du Gard  Martine Vigouroux nous 
offre hospitalité , il faut dire qu’après le Col d’UGLAS    il ne faisait pas chaud  et notre estomac  
criait  famine ,  accueil très chaleureux  encore une fois un GRAND MERCI et  on ne t’oublie pas  
Christian. Cette mémorable journée a été relatée dans un bel article de Marcel VAILLAUD dans 
le CYCLOTOURISME de décembre.  
 
3) Affaire Pont du Gard :    Marcel Vaillaud,  excusé  ce soir, souhaite proposer à la validation  
du comité une lettre qui sera envoyée à tous les clubs , pour cela il mandate notre présidente 
pour cette requête ;   cette proposition est acceptée. 
Ghislaine continue en évoquant le manque de cyclos  aux différentes manifestations  
organisées  par le Codep 30 en 2014,  elle rajoute  que Marcel y use beaucoup d’énergie et  
elle l’en remercie.  
Elle pointe  le déclassement du Pont du Gard, remplacé par  le   BPF la Roque sur Cèze , 
validation obtenue par la commission Brevets  Grandes Manifestations    FFCT  
 
4) Gallician :  la salle de la Capitainerie  est  réservée , les inscriptions ont été envoyées à 
chaque président de club fin novembre, attention date butoir le 25 décembre 2014. 
La présidente répartit  les tâches : Antoine : huitres , moules ,  prêts tréteaux + plateaux ; 
Ghislaine : apéritif, boissons,  viennoiseries,  non consommables ; elle se rapprochera du 
président Bernard Deville  du Groupe cyclo Nîmois  pour le prêt de matériels de cuissons et 
autres ustensiles ; René Floutier : charcuteries ; Jack Sabatier : pains.    

Réunion du comité départemental du cyclotourisme  du Gard 
26 novembre  salle de la Mairie à Pouzilhac 

 



 

 

5) AG Codep 30 : déroulement de cette journée mis en place avec le club organisateur AC 
Pouzilhac  et le comité. Elle débutera  à 14h  par l’accueil des participants suivi du  
déroulement   normal de l’AG   La présidente  se chargera  des  invitations aux élus ainsi 
qu’à  la FFCT , elle contactera  le traiteur YOUPI pour  valider  le repas de clôture.    
  
6)   40ème  anniversaire  du Codep : après plusieurs échanges,  les membres du comité 
valident la date du 7 juin 2015 et décident   de se rapprocher du club de Lasalle  pour fêter 
cet événement   ,  le Codep  offrira l’apéritif plus un cadeau souvenir   à chaque 
participant ; seront invités les anciens présidents  du Codep  30.   
 
7) Questions diverses    

 Antoine survole les finances .A ce jour celles-ci vont bien,  nous avons reçu  la 
subvention 2014     du C.Général qui est de 500€ , il nous annonce qu’en 2016  
il ne pourra organiser  LA GARDIOLE  car il part pour 3 mois  sur la ROUTE  66 
.Faisons  confiance à nos  nouveaux moniteurs Tourismes Adultes  pour 
reprendre le relais   

 Ghislaine  prend en charge le nouvel  achat  trophée VTT   
 Pour le critérium départemental  jeune VTT  le 28 mars 2015 à St Hilaire de 

Brethmas , le Codep  offrira le goûter  et les boissons aux  jeunes participants  
 Notre banderole Codep   étant  usée,  nous avons décidé en commun  son 

remplacement, Marcel a proposé le projet  qui a été validé, achat fait . 
 AG de Ligue  L/R à st Nazaire de Pézan le 7 février 2015,   Ghislaine  annonce  

qu’il n’y aura pas de bus pour les gardois, pensez au covoiturage     
 La présidente étant absente pour l’ag des clubs de ST Jean du Gard  ainsi que 

Calvisson elle remercie Michel Rivier  qui l’a remplacée . Elle termine  en 
rappelant le séjour organisé par les 100 cols du 23 au 30 août 2015  au gîte de 
la Sédaries  à Villefort. Exceptionnellement  la concentration du Mas de la 
Barque aura lieu le 29 août  au lieu du 30 août 2015. Qu’on se le dise !     

 
La  réunion se termine  à 19 h 30 suivi d’un  petit encas offert par le club AC Pouzilhac  
 
Prochaine réunion du comité le 10 février 18h    3 rue Scatisse à Nimes  
 

 
 

La présidente  
 

 

 

  


