
 

 

La présidente  remercie le club de St Hilaire de Brethmas  et son président Mr J–Marie Morette 
pour leur accueil.  
Elle évoque brièvement la date  du  S 23 janvier 2016, date à laquelle le club de St Hilaire de 
Brethmas recevra  le Codep 30 pour son AG annuelle . 
 
La séance est ouverte à 18H  
Présents : Membres  du comité : Mmes M- Claire Barthélémy, Ghislaine Charton. 
                                                           Mrs Gérard Renouard, Michel Rivier, Antoine  Bourg-Rius. 
                   Membres excusés : Mme Florence Thibaud  
                                                           Mrs  Marcel Vaillaud, J-Claude Hesse  
Présents  St Hilaire de Brethmas   Mrs JMarie Morette président, Dominique Montel ,  
                                                              Jacky Charaix, Albert Turck , André  
 

Ordre du jour 
 

 Approbation à l’unanimité du PV  de la réunion du 8 septembre 2015  à Aubord 
 Critérium départemental jeunes VTT  

 Ghislaine prend la parole explique que pour le critérium départemental jeunes VTT  
le S 19 mars 2016, la charte a été envoyée  aux  clubs de : Chusclan, Aubord, 
Rochefort du Gard, Mandagout, Pouzilhac et nous avons reçu une  réponse 
négative de chacun . Le lieu n’étant pas encore définitif, elle annonce que celui-ci 
ce fera certainement à Aramon. Elle rappelle également que les jeunes des clubs  
peuvent participer  à cette journée. Le club de St Hilaire  dit pouvoir amener 
quelques jeunes du club. Le Codep  offrira le goûter et les boissons aux jeunes 
participants.  
 

 Réunion des présidents de clubs 
 Mi -septembre  la présidente a rencontré les présidents du Haut Gard (préparation 

calendrier Codep 2016 ) ;  sur 6 clubs  ,5 étaient  présents  
 Fin oct. pour les autres présidents,  même travail (préparation du calendrier Codep 

2016) sur 20 clubs 7 étaient présents, en particulier  le président de Mandagout , 
merci à lui.  
 

    4)       Gallician le D 10 janvier 2016 :  
 la salle de la Capitainerie est réservée , les inscriptions ont été envoyées à 

chaque président de club fin novembre, attention date avant  le 25 décembre 
2015 

La présidente répartit les tâches : Antoine : huitres, moules , prêts tréteaux + plateaux ; 
  Ghislaine et Michel   : apéritif, boissons, viennoiseries, mandarines  galette des rois, pains, pâté de 
foie et du  non consommable   
Elle se rapprochera du Président Bernard Deville du Groupe Cyclo Nîmois pour le prêt de matériels. 
 
    5)  Sortie féminines  du D 4 octobre 2015  

  cette sortie a été annulée pour cause de mauvais temps, elle est remise au  D 
3 avril 2016 même lieu  Lauris en Luberon  

   
 

 
Réunion du comité départemental du cyclotourisme du Gard  CoDep30 

24 novembre 2015 -   La Jasse St Bernard  -  ST Hilaire de Brethmas 
 



  
6) Toutes à Strasbourg  

 Notre séjour est bouclé, deux options ont été mises en place par la ligue 
Languedoc/Roussillon  

1) Voyage itinérant  vélo  sur 13 jours , 806 km ( 20 inscriptions ) 
2) Semi Itinérant   car + remorque à vélos sur 7 jours, 306 km  (13 inscriptions )   
3) Les deux parcours  se rejoindront le lundi 30 mai 2016 au soir  et fileront  

ensemble  vers Strasbourg  
 
7) Préparation  AG CODEP du S 23 janvier 2016  

 Déroulement de cette journée mis en place avec le club de St Hilaire de Brethmas  et 
le Comité.  

 11h30  apéritif   
 12h 30  repas  au restaurant « LE DETOUR »    St Hilaire de Brethmas    
  13h45 Retour à la    « Salle Louis Benoit » à St Hilaire de Brethmas  
 14h accueil participants ,  
 14h 30 début des travaux  
 17h 30 clôture   
 Les convocations seront envoyées le 15 décembre 2015  
 L es inscriptions  repas  devront être retournés à la présidente avant le 1O janvier 

2016 dernier délai 
 Pour les accompagnants (es) une visite  sera mise en place,  lieu à déterminer  

 
 8) Questions diverses  

 Ghislaine propose l’achat  de 4  classeurs sécurité, qui seront remis  aux nouveaux clubs  
lors de  l’AG . Voté à l’unanimité  

 Vu le gaspillage des calendriers Codep 2015, il a été décidé  de n’en faire que 700 -  Voté à 
l’unanimité  (le calendrier sera mis sur le site)  

 Le S 6 février 2016 , AG ligue à la Canourgue (48) accueil 11h, un bus va être mis en place 
au départ de Nîmes .   

 Ghislaine propose  la candidature au comité  de Francis Bousquet,  licencié au club de 
Bagnols , en tant que responsable VTT .  Sera mis au vote  en AG  

 Antoine  parle du séjour  à la Gardiole  du 19 au 27 mars 2016 . Il gérera jusqu’à son départ   
(12 inscriptions à ce jour)  . Pendant son absence, ce sont nos amis Louis Ait Mouhoub, 
JClaude Soulat    moniteurs  adultes  qui animeront  cette semaine  

 Question de Jacky Charaix : pourquoi le Codep 30 n’a pas participé aux frais occasionnés 
par la venue des cents cols au Mas de la Barque ? Réponse d’Antoine :  les cents cols ont 
organisé leur séjour  à Villefort (48)  et n’ont pas consulté le Codep 30 , lorsque le Codep  
participe à une concentration , il prend en compte les inscriptions  des Gardois . Le Codep 
n’a pas  l’obligation de pallier aux frais des différentes organisations  faites par les clubs  

 
La présidente reprend la parole et donne les différentes dates des futures réunions de comité en 2016  
 Ces dates sont les suivantes :    le mardi  15 /02/2016  18h   au club  d’ Aramon  
                                                        le mardi  17 / 05/2016  18h    à ?  
                                                        le   mardi 13 /09/2016   18h   au club de Bagnols  
                                                         le  mardi 21 /11 / 2016  18 h  au club de Chusclan   
 
Le club de ST Hilaire de Brethmas  a signé une PAJ en Mai 2015 ; le président JMarie Morette  attends la 
fin de la PAJ en  mai 2016 pour ouvrir son école cyclo.  
 
Un tour de table est fait . Plus de questions, la présidente clôture la séance à 20h   
 
 
                                                                                                      
                                                                                                   La présidente            

Ghislaine Charton 
 


