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Membres du comité Présents : Mmes Ghislaine Charton, Marie-Claire Barthelemy, Silvy Allué 

                                                Mrs Michel Rivier, Manu Honrubia, Robert Gaux, 

                                               Jean-Claude Hesse, Antoine Bourg Rius  

Membres du comité excusés : Mme Florence Thibaud  

                                               Mr Francis Bousquet 

 Invitée : Mme Andrée Hesse 

 

La présidente remercie  les membres présents  et ouvre la séance à 17h 05  

  

                                                             Ordre du jour 

 

1) Approbation du PV  de la réunion du 6 février 2018 à St Hilaire de Brethmas  approuvé à 

l’unanimité 

2) Point sur  la trésorerie   

 Antoine Bourg-Rius trésorier brosse le bilan financier, qui s’avère sain et 

pratiquement identique  à l’an  passé  à la même période. Nous sommes en attente  de 

la réponse concernant la demande de subvention CNDS 

 

     3) Séjour à la Gardiole  2018  

 43 participants. Le séjour s’est très bien passé. Bravo  Antoine, Louis Ait Mouhoub, 

un grand merci à Martine et Christian Vigouroux pour leur accompagnement réussite 

sur toute la ligne.  

 Toujours la même satisfaction des participants à ce séjour, solde en  positif pour cette 

semaine.   

 Le premier acompte de réservation a été effectué à la GARDIOLE, en vue  du séjour 

CODEP de 2019. Pour l’année prochaine, une légère augmentation est prévue. Le 

séjour aura lieu du 23 au 30 mars. 

 

4) journée CODEP à CALVISSON (Roc de Gachonne) 18 mars 2018 

 Malheureusement, toujours une très faible participation des clubs gardois (26 cyclos 

du GARD) Heureusement que le séjour CODEP de la Gardiole participe à cette 

journée (50 personnes sur 90) au cours de la découverte du département. En 

commentaire, Jean-Claude indique que les clubs gardois semblent effectuer leur 

propre calendrier, sans tenir compte du calendrier départemental existant. 

 

Compte rendu  de réunion 
Comité départemental de cyclotourisme du Gard 

5 juin 2018  à Courbessac 17h00 
 



Fédération française de cyclotourisme 
Comité départemental du Gard 

 Codep 30 site http://gard.ffct.org  
 

5) Bilan du critérium départemental :   
 Le criterium jeunes VTT a eu lieu le 7 avril 2018 à St Hilaire de Brethmas,  Jean-

Claude annonce 12 participants du club de St Hilaire  de Brethmas, seule école VTT 

du GARD,  

 la participation du jeune Anthony  Renouard du club de MILHAUD  sans classement 

pour lui. Simplement venu en repérage  aux différentes épreuves, au vu de sa future 

inscription au critérium route en 2019 dans l’HERAULT.  5 jeunes ont participé au 

critérium régional,   
 2 sont prévus pour la finale nationale au gîte des 4 vents du 7 au 14 juillet 2018  

  Merci et bravo à nos deux jeunes  qui représenteront  les couleurs  de  leur club, ainsi  que celles  de 

notre  département.  Il  n’y a pas eu de  jeunes à la semaine Nationale depuis 2015 

 bon accueil, merci  à son Président Jean Marie Morette  et à tous les bénévoles  du 

club  de St Hilaire de Brethmas  merci à la municipalité pour  le prêt  des locaux  

et récompenses 

 

6) Bilan de la journée féminines COREG  Occitanie 6 et 7 avril  Nîmes Béziers Carcassonne 

 Silvy Allué responsable commission féminines du Codep 30 précise que ce fut un 

weekend intéressant, malgré les mauvaises conditions atmosphériques, et la chute 

d’un membre du GCN, avec quelques séquelles pour cette participante. Toutefois, 

il manquait d’encadrement pour des groupes aussi importants. On a pu également 

noter un manque de solidarité et de cohésion. Problèmes de désistements de 

dernière minute qui perturbent l’intendance. Pour les prochains séjours, il est 

nécessaire de mettre en place des stages de mécanique, de secourisme et de 

sécurité. Jean-Claude propose quelques jours aux 4 vents, avec ces stages 

entrecoupés de balades route ou VTT. Silvy en prend note, et va voir la faisabilité. 

 

7) Remise à niveau moniteur et initiateur  

 Cette journée a eu lieu à ARAMON le 17 février.15 participants dont (9 

moniteurs et 5 instructeurs) ont répondu présents   et ont ainsi   renouvelé leurs 

compétences. Responsable du stage  Mrs Jean-Paul Bonin  et Jean Claude Hesse 

tout deux moniteurs fédéraux. A ce jour, la validation n’est toujours pas réalisée 

sur le site fédéral, pour ces participants. Merci à Mr  Marc Berthalon au président 

du club d’Aramon pour  le prêt  de la salle.   

 

8) Bilan journée diaporama de Pascal PONS 14 avril 

  la journée diaporama intitulée « Paris Pékin Londres »  a été forte intéressante, une 

impression  d’êtres parmi  tous ces cyclos, mais là encore très faible participation des 

cyclos. Merci au club de MILHAUD pour la mise à disposition de la salle, sans 

oublier Pascal Pons qui était le maitre d’œuvre et qui nous a offert des rêves 

gratuitement à renouveler. 

 

 

9) Journée sécurité : 28 avril 

 En présence de Denis Vitiel responsable à la commission sécurité FFvélo, 11  présents 

dont (3 présidents de clubs)  pour cette journée très enrichissante, mais là aussi, la 

participation a été très faible (pourtant, tous les cyclos avaient été invités) sachez 

que la sécurité est très importante pour tous.  

Où sont  les délégués sécurité ? 
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  10) Fête du vélo CODEP du 3 juin :  

 cette journée sous l’égide du Codep 30  a été annulée par  Ghislaine, par manque 

d’inscription et de réponse au mail envoyé  à chaque président et correspondant de 

club, est-ce que les mails sont biens diffuser. Néanmoins, quelques personnes ont 

roulé en compagnie de Raymond Cros  qui avait tracé le parcours.   

 

11) Semaine fédérale à Epinal  Vosges  du 5 au 12 aout    

 l’apéritif du Codep 30 se déroulera le  jeudi 9 août   camping fédéral (vers 

l’emplacement  de la présidente) à 18h  

 le pot du Coreg Occitanie  se tiendra au village fédéral le mercredi 8 aout  heure à 

déterminer par leurs  responsables 

  

             12) AG CODEP à LASALLE    

 La  réunion se tiendra le 26 janvier 2019. Début des travaux à 9 heures   

 Repas le midi au restaurant les randonneurs (23 €) Le choix du menu est effectué.  

 Pour les membres du CODEP, possibilité de monter la veille (préparation salle) 

avec un hébergement à COLOGNAC ou SOUDORGUES. 

 

13) Remise en conformité des divers documents Codep logo fédéral 
  le changement de logo, l’image FFvélo est arrivé, suite au reflet des 

conclusions présentées par l’observatoire du vélo, auquel  chers présidents vous 

avez participé en nombre. Jean Claude est chargé de réactualiser  les documents 

Codep avec la nouvelle identité visuelle. La fédération Française  de cyclotourisme 

agréée par le ministère des sports et tourisme continue son existence et reconnue 

comme telle...        

 Ce logo  devra apparaître dès à présent  sur tous vos documents (courriers, compte 

rendu, invitation, règlements sur vos  manifestations) la liste reste exhaustive 

 Nouvelle adresse  de la présidente  departement30-presidence@ffvelo.fr 

Toutes ces informations sont sur le site du Codep  

 Quelques modifications vont être apportées au cahier des charges organisation 

Assemblée Générale elles seront validées au prochain comité  

 

14) Concentration CODEP à GALLICIAN  

 Plus de possibilité d’avoir la capitainerie pour cette journée que nous avons dû 

effectuer en catastrophe à AUBORD à nouveau, merci au club et à son président ainsi  

qu’à Mr le Maire  qui ont permis de ne pas annuler cette journée. Pour 2019, 

Ghislaine prospecte pour trouver une salle. 

 

                                                                            QUESTIONS DIVERSES           

a) Jean-Claude demande si on prévoit un car pour l’AG COREG à ALBI (comme cela se faisait dans 

le passé)  afin d’avoir une plus grande participation des clubs gardois, vu l’éloignement. Antoine 

rappelle que cela se faisait effectivement, mais la Ligue en prenait une partie à sa charge, est-ce que le 

COREG est prêt à avoir la même démarche. La question sera posée lors d’une prochaine réunion avec 

le COREG. 

 b) Pour la journée « féminines » du 16 juin, les circuits sont établis, les hommes sont acceptés, mais à 

l’allure des filles. Départ à 9 heures, depuis le parking de la vallée de l’EURE (après UZES) Repas tiré 

du sac, au retour après la randonnée. Silvy propose également de faire un rallye pour les féminines, 

lors de la randonnée du club d’AUBORD, et demande si le CODEP alloue une subvention pour  
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l’apéritif. Pas d’accord du bureau, car les engagements seront imputés au club d’AUBORD, et pas au 

CODEP. 

 c) Journée sport santé le S 2 février 2019. Cette journée est ouverte à toutes et tous nous aurons le 

plaisir  d’accueillir  notre Médecin  Fédéral  Yves Yau heure et lieu à déterminer  

d) Préparation de « Toutes à vélo à TOULOUSE » pour le weekend 12 et 13 septembre 2020. 

Ghislaine prévoit de préparer un voyage itinérant pour s’y rendre, avec éventuellement le retour 

possible en minibus. Un entrainement pourra être réalisé du 2 au 6 septembre 2019. 

e) Antoine signale qu’il reste quelques places disponibles, pour le séjour qu’il encadre au 

CAMBODGE, courant septembre 2018. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la présidente lève la séance. 

Prochaine réunion le 11 septembre 2018 à 17 heures, rue Scatisse. 

 

 

 

Jean-Claude HESSE                                                            Ghyslaine CHARTON 

                                                                
 

Secrétaire de séance                                                         Présidente du CODEP30 


