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  Compte rendu de l’Assemblée Générale 

                                                     Du Comité Départemental Cyclotourisme du Gard 

Le samedi 29 janvier 2022 à VILLENEUVE les AVIGNON 

 

 

PREAMBULE 

Un grand merci à Alain GAUTHIER président du club de Villeneuve, ainsi qu’à madame Pascale 

BORIES maire de la commune de nous avoir reçu malgré les circonstances actuelles, mais avec toutes 

les précautions d’usage. 

 

Invités présents : Mme Pascale BORIES, maire de Villeneuve et   conseillère départemental, du 

canton de VLA, Mr Remi BACHEVALIER maire de Rochefort du Gard et Conseil Départemental du 

canton de VLA, Mr Jacques PASTOUREL délégué aux sports de VLA, Mr  Louis  AIT MOUHOUD 

président de « Partageons la Route en Cévennes et président  du club d’Ales  en Cévennes    

Club de Villeneuve : Mrs Alain GAITIER, président, Jean Pierre PERILLOUX, Roger MARTIN,,  

Jean Baptiste ROGIER, Daniel AMOUROUX, Bernard LECUEL. 

 Membres Codep présents : Mmes Ghislaine CHARTON, Andrée HESSE, Mrs Pierre MARMELAT, 

Daniel HIERNAUX, Antoine BOURG RIUS, Manu HONRUBIA, Jean-Claude Hesse  

Membres CODEP absents excusés : Mrs Francis BOUSQUET, Michel RIVIER, Robert GAUX. Jean 

Luc Malherbe, Censeurs aux comptes Mikael Renouard   

Clubs présents : 427 Groupe Cyclo Nîmois, 3010 Aramon, 4470 Villeneuve Les Avignon, 4827 St Jean 

du Gard, 4911 Chusclan, 5504 AC Milhaud, 5754 CC Marguerittes, 6169 Les Angles, 7833 Alès en 

Cévennes, 7956 Union cyclistes Rochefortais, 8777 Aubord ,08368 Club Lirac VTT, 99030 MI 

Clubs ayants donné procurations : 833 Bagnols sur Cèze, 3888 Amicale cyclo, Grand Combien, 4826 

cyclo évasion St Hilaire de Brethmas, 07685 Lasalle, 7957 Pouzilhac. 

Clubs absents : 5818 Sauveterre, 7106 Crickets VTT de Remoulins, 7571 Beaucaire. 

 

13 clubs + 1MI présents, 5 procurations sur 21 clubs au total. 

Nombres de voix : 71 sur 78 Le quota est atteint, l’AG peut délibérer valablement. 

 

9h30 

La présidente Ghislaine Charton : souhaite la bienvenue et présente ses vœux aux participants. Elle 

remercie tous les clubs présents, ainsi que tous les invités qu’elle présente.  

Remerciements à Madame la maire, ainsi qu’au président du club de Villeneuve qui nous ont donné 

l’opportunité de  tenir  cette assemblée, malgré les conditions sanitaires. 

 

La présidente demande à l’assemblée de voter à main levée l’approbation  du PV de l’assemblée 

générale du 23 janvier 2020. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

Elle introduit quelques statistiques sur les effectifs 2021 avec 21 clubs, 3 EFVELO. Effectif total de 

940 cyclos composé de 768 hommes et 172 féminines  

 

Quelques invités ayant des impératifs, l’ordre du jour est un peu remanié. 

http://gard.ffct.org/
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Prise de parole ànos invités 

 Alain Gauthier président du club de Villeneuve : celui-ci remercie également le 

CODEP pour sa confiance pour l’organisation de l’AG, il présente son club et ses actions. 

 Pascale Bories Maire de VLA : remercie à son tour  le CODEP d’avoir choisi 

Villeneuve comme lieu de l’AG. Après un rendez-vous virtuel l’an dernier, c’est avec grand 

plaisir que la commune de Villeneuve lez Avignon  reçoit cette année l’assemblée générale du 

comité départemental de cyclotourisme du Gard. 

Enjeu d’avenir en termes de mobilités, le développement des itinéraires cyclistes est au cœur 

de la politique de la municipalité villeneuvoise. 2021 permet un accès au Pont du Royaume 

plus sécurisé, 2022 s’attaquera à la liaison Villeneuve-Pujaut. 

La pratique du cyclotourisme est la bienvenue à Villeneuve lez Avignon. A ce titre, certains de 

nos monuments ont reçu le label accueil vélo ce qui illustre notre attitude en la matière. 

Avec la tenue de son assemblée générale à Villeneuve lez Avignon, le comité départemental 

de cyclotourisme du Gard a trouvé une terre d’accueil adéquat ! 

 Rémy Bachevalier conseil départemental de VLA : reprend un peu les propos de 

madame la maire sur les réalisations et prévisions dans le département. 

 Jacques Pastourel délégué aux sports de VLA qui est également un membre du club 

de Villeneuve et qui s’emploie à ce que tout se passe pour le mieux. 

  Christian Vigouroux, responsable départemental de l’amicale des cyclos cardiaques 

qui présente cette amicale avec ce qu’elle apporte. Il indique que l’adhésion pour les clubs 

est gratuite, et pour les cyclos elle est de 20 € par an. 

 Louis Ait Mouhoub : président de ‘partageons la route en Cévennes’  nous présente 

son association, ses actions entreprises et en prévisions. 

 

                   La présidente remercie tous ces interlocuteurs pour leurs interventions   

 

I) Rapport moral du CODEP. 
Les règles gouvernementales relatives à la crise sanitaire citée covid 19 ne permettant pas 

notre assemblée générale exercice 2020 en présentiel, il a été décidé d’organiser une 

consultation de l’ensemble des présidents de clubs par courriel. Unanimes sur le projet 18 

présidents de clubs ont validé le mode dématérialisation. 

3 clubs n’ont pas voté. Le club de Lirac VTT ayant moins d’un an d’affiliation n’a pas pu 

prendre part au vote. 

La saison cyclo 2021 a connu quelques contraintes imposées pour les sorties (petits groupes, 

distanciation) et la suppression au fil des semaines de pratiquement toutes les randonnées 

prévues au calendrier. Après ces temps difficiles et aux nombreuses restrictions nous voilà 

enfin revenu au plaisir partagé de pédaler sur nos belles routes de France Un certain nombre 

d’entre nous ont néanmoins roulé, souvent en solitaire, ou avec quelques copains du club. 

Quelques-uns se sont rabattus, avec motivation et courage, sur les manifestations organisées 

par notre fédération   

Nous sommes très loin des résultats enregistrés les années passées. Je ne prends pas 

beaucoup de risques à dire que nous ferons mieux en 2022. Même si la Covid « nous met 

encore quelques bâtons dans les roues ». Personne ne peut dire où nous en serons en janvier, 

date prévue pour la reprise du calendrier. Avec notre belle concentration Gallician le 9 

janvier 2022 

J’espère que notre sport pourra rapidement repartir comme avant, et que nous retrouverons 

l’esprit et la convivialité de groupe. 
Ghislaine Charton 

Adopté à l’unanimité 

 

II) Secrétaire : Cette année est encore une année difficile, avec ce fichu virus qui nous 

empoisonne l’existence. Que de reports dans les organisations des clubs,  et du CODEP. 
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A commencer par l’assemblée générale qui n’a pu se tenir en présentiel  et qui a du se faire 
par internet. 

Certaines organisations, comme GALLICIAN ont été annulée par l’impossibilité d’obtenir la 

salle, d’autres par interdiction préfectorale et d’autres tous simplement annulées par les 

clubs, par rapport aux contraintes imposées et au manque de convivialité lors des rencontres.      

Heureusement certaines rencontres ont pu se faire, comme le critérium jeunes à St HILAIRE 

de BRETHMAS que nous remercions vivement, la sortie féminine organisée dans les gorges 

de la NESQUE, la semaine fédérale, la concentration du mas de la BARQUE, la sortie 

féminine d’octobre a par contre été annulée faute de participante. 

Même si nous sommes patients, cette succession de report ou annulation n’est pas faite pour 

améliorer le moral. Mais soyons optimistes, gardons le moral et une citation très connue 

résume bien la situation « on aperçoit le bout du tunnel »                

Pour 2022, nous avons prévu le calendrier, avec le ferme espoir de pouvoir réaliser tout ce 

qui est prévu, et même davantage.      
Jean Claude Hesse 

Adopté à l’unanimité 

 

III) Présentation du bilan financier 2021   
Cette année a été une année très particulière pour la trésorerie, avec le départ d’Antoine de 

ce poste qu’il a tenu pendant très longtemps, et que nous remercions chaleureusement, et la 

nomination d’un nouveau trésorier Jacky qui a démissionné rapidement, par rapport à des 

problèmes familiaux. La transition a été assurée par Ghislaine supplée lors d’une réunion du 

CODEP par Andrée HESSE. 

Pour la prochaine AG, un poste de trésorier est à pourvoir. 

Les gros postes de dépenses cette année ont été Toutes à Toulouse et l’achat d’un tandem et 

d’un tricycle, sur les subventions octroyées en 2020. 

Pour TAT, une partie des participations et quelques acomptes ont été comptabilisées sur 

l’année 2020. 
 

Nature Rentrée Dépense Balance   Solde Observations 

      Par action Par poste     

SOLDE 2020 : 6045,71         6045,71 

SUBVENTIONS 

      0,00        

Sous-totaux poste : 5 500,00    0,00    5500,00  5 500,00      11 545,71    

FEDERATION 

Sous-totaux poste : 2 673,80    2 070,00    603,80  603,80      12 149,51    

SECRETARIAT   

Sous-totaux poste : 0,00    375,52    -375,52  -375,52      11 773,99    

BANQUE   

Sous-totaux poste : 0,00    119,10    -119,10  -119,10      11 654,89    

VIE DU CODEP ET MATERIEL   

Sous-totaux poste : 28,00    2 287,98    -2259,98  -2 259,98      9 394,91    
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ORGANISATIONS  FEMININES   

Sous-totaux poste : 1 284,65    7 027,33    -5742,68  -5 742,68      3 652,23    

ORGANISATIONS  JEUNES   

Sous-totaux poste : 0,00    697,57    -697,57  -697,57      2 954,66    

FORMATION   

Sous-totaux poste : 0,00    35,94    -35,94  -35,94      2 918,72    

COTISATIONS   

Sous-totaux poste : 0,00    105,00    -105,00  -105,00      2 813,72    

Totaux :  15 532,16    12 718,44    2813,72        

Au chapitre des entrées : 

Une subvention de l’ANS, du conseil départemental, les ristournes FFCT et les participations 

diverses. 

Au chapitre des dépenses : 

Il n’y a pas eu d’AG en présentiel, donc pas de frais d’AG pour l’exercice 2021, les frais de 

secrétariat, même si beaucoup de choses ont été annulée, il a fallu en faire les prévisions, 

achat d’un tandem et d’un tricycle sur subventions obtenues en 2020, des gobelets 

réutilisables, un trophée, moment de convivialités notamment au Sédariès à Villefort et lors 

de la sortie féminines à Ville/Auzon. L’organisation du critérium des jeunes. La formation 

d’animateurs, les cotisations annuelles (CDOS, Croco vélo, Partageons la route en 

Cévennes) Un gros poste de dépenses avec Toutes à Toulouse. 

Total de rentrées 15532,16 € 

Total des dépenses 12718.44 € 

 

Soit un solde2021 de 2813,72 € à créditer aux comptes 2022. 

Le cumul compte courant et livret se monte à 31200 € pour mémoire il était de 32576 € au 1 
janvier 2021. 

Le censeur aux comptes Michael RENOUARD a vérifié les comptes le 17 décembre 2021 et les 

déclare sincères et conformes. 
Jean Claude Hesse  

Adopté à l’unanimité 

 

Prévisions budgétaires 2022: Jean-Claude indique que malgré la conjoncture actuelle, nous 

devons établir des prévisions pour cette nouvelle année. Qui seront très certainement 

bouleversées. 
 

PRODUITS CHARGES 

Ristournes sur cotisations 2200 Fournitures 500 

Vente de marchandises 300 Marchandises 400 
Produits randonnées permanentes 50 Publications et impressions 300 

Subventions ANS 3000 Missions et déplacements 800 

Produits financiers 200 Frais AG et convivialité 4000 

Produits AG et convivialité 200 Ecole de cyclotourisme et formations 3000 

Solde 2021  2813.72 Affranchissements 200 

Produits exceptionnels 0 Frais divers 250 

Reprise sur provision et solde 2021  2686.28 Subventions diverses 2000 

Total :  11450 Total : 11450 

 

Adopté à l’unanimité 
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Poste de trésorier : Ghislaine renouvelle son nouvel appel concernant le poste de trésorier. 

Personne ne se manifeste, c’est donc Andrée HESSE qui reste à cette fonction. 

Adopté à l’unanimité 

 

IV) Rapports des différentes commissions sont présentés par leur responsable  
1) Responsable jeunes : L’année 2020 restera une année perturbée notamment sur le plan 

sanitaire faisant suite au COVID. L’état a dû prendre des décisions lourdes de conséquences 

dans divers domaines. Nous avons tous subi les changements de protocole (confinement strict, 

allégé, plus large …) Nos habitudes ont été changées voire modifiées mais les jeunes ont été 

les plus touchés par une absence de sport relativement très longue auprès des clubs, certains 

l’ont vécu très mal etc… Sur le plan physique, une grande partie avait pris du poids et il nous 

a fallu les coacher d’une façon plus souple avec des sorties plus courtes afin de reprendre le 

rythme. Il faut espérer pour nos jeunes et les moins jeunes ne plus revivre cela. 

Malgré l’annulation du critérium régional, le CODEP 30 a maintenu au mois de mars un 

critérium allégé au regard toujours de cette situation sanitaire. Seul, les plus de 12 ans ont pu 

participer à cette journée qui s’est déroulée à ST HILAIRE DE BRETHMAS sous le soleil et 

dans une très bonne humeur. On remercie encore le club organisateur qui depuis quelques 

années sait organiser de telles journées.  

La sécurité commence par les enfants de 6 à 11 ans qui peuvent bénéficier d'une formation de 

10 heures afin d'apprendre à bien rouler à vélo en toute sécurité. Cette formation est 

proposée dans le cadre du programme « Savoir Rouler à Vélo ». 

Les encadrants connaissent les objectifs et les règles essentielles à inculquer à nos jeunes 

pour qu’ils deviennent des adultes responsables. J’invite toutes les personnes disposant d’une 

responsabilité au sein des clubs de suivre au minimum la formation animateur. 

Daniel Hiernaux 
Adopté à l’unanimité 

2) Responsable sécurité : Sur les accidents de l’année 2020 à 2021, nous avons à déplorer 17 

accidents déclarés dont un, impliquant un jeune. Nous avons eu 7 hospitalisations. On peut 

remarquer que les accidents sont en augmentation sur les voies vertes ou les pistes cyclables. 

 Les causes humaines : inattention   

Les causes liées aux structures : ilot central – gravillons 

Il nous sera impossible d’obtenir zéro accident et ce malgré notre vigilance mais nous 

pouvons tous à notre niveau tendre vers ce chiffre. Notre comportement sur la route doit 

rester le plus respectueux possible pour éviter des accidents tragiques surtout avec les 

automobilistes 

Soyons attentif envers les uns (es) et les autres.  

Restons vigilant, agissons en respectant le code de la route 

Daniel Hiernaux 
Adopté à l’unanimité 

 

3) Commission féminine : La traditionnelle journée départementale des féminines s’est déroulée 

ce samedi 26 juin au départ de VILLE/AUZON, 12 participantes. Cette année le point d’orgue 

a été Toute à Toulouse, avec le voyage itinérant pour s’y rendre et le voyage retour en 

itinérant également pour certaines. Une réussite dans l’ensemble. Pour la prochaine édition, 

ce sera PARIS. 
Ghislaine Charton 

Adopté à l’unanimité 

 

4) Commission handicap  indique que lors des randonnées, il pourrait être précisé si 

l‘accueil des handicapés est accessible en vélo, tant aux inscriptions qu’aux ravitaillements. 

Cela pourrait être indiqué sur les flyers. Il est prêt à faire la tournée des clubs, et de débattre 

du problème handicap avec chaque responsable. 

Pierre Marmelat 
Adopté à l’unanimité 
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 5) Prévisions 2022 : La présidente indique que  

La concentration de Gallician a été remplacée par un point café avec galettes à Aramon, 

participation faible, 38 participants.  

Stage PSC1 avec la croix rouge de Nîmes le 19 février. 

Roc de la Gachonne le 20 mars. 

Critérium VTT le 26 mars à Marguerittes. 

 Deux sorties féminines, week end à St Jean du Gard pour le 1 mai, et un circuit autour des 

Baux de Provence, date non définie. 

Concentration du Mas de la Barque le 28 août. 

Pensez également à préparer des manifestations pour la fête du vélo du 27 au 31 mai, la fédé 

apporte son aide. 
Ghislaine Charton 

Adopté à l’unanimité 

6) Récompenses 2020/ 2021 
Mérite fédéral à Mickael Renouard  

Mérite cyclotourisme à Didier Bailly  

 

7) Action jeunes Coreg Occitanie 2021 

EFVELO   Cyclo Evasion St Hilaire de Brethmas 

EFVELO   Marguerittes  

EFVELO AC Milhaud  

 

8) Randonnées permanentes 

1 tour du Gard homologué. Quelques demandes d’informations sans suite. 

 

9) Brevet des randonneurs cévenols en stand -by, du fait de toutes les animations. 

 

 

10) Coupe départementale, nous avions cumulé 2020 et 2021, vu le nombre d’annulation 

de randonnées, il a été décidé de cumuler également avec 2022. 

Adopté à l’unanimité 

 

Rappel du bureau pour mémoire :  
• Présidente : CHARTON Ghislaine  

• Secrétaire : HESSE Jean-Claude  

• Trésorière : HESSE Andrée  

• Trésorier adjoint : BOURG RIUS Antoine  

• Responsable sécurité : HIERNAUX Daniel,  
• Responsables féminins : HESSE Andrée, adjointe CHARTON Ghislaine  

• Responsable VTTMALHERBE Jean-Luc, Adjoint BOUSQUET Francis  

• Responsable jeunes : HIERNAUX Daniel  

• Commission formation : HESSE Jean-Claude  

• Commission handicap : MARMELAT Pierre  

• Responsable site, brevet randonneur cévenol, randonnée permanente et coupe 

départementale : HESSE Jean-Claude  

Membres du bureau : GAUX Robert HONRUBIA Manu RIVIER Michel  

Censeur aux comptes : RENOUARD Mickael  

Adopté à l’unanimité 
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Questions diverses :  

Le président d’Aubord, remonte lors de nos organisations nous ne voyons pas beaucoup de 

représentant du CODEP. Il y a également un manque évident de participation des clubs 

environnants à nos randonnées. Un débat s’instaure sur le sujet. 

Conclusions de la présidente : les membres du Codep sont des licenciés appartenant à 

différents clubs gardois, ils sont présents aux sorties des clubs à titre personnel, et non 

mandaté par la présidente   

Fin 2021  début 2022 : Sept membres du codep ont été présents sur invitation  aux AG de 

clubs   

Fin novembre un membre du codep, et la présidente se sont rendus à l’AG du Coreg 

Occitanie à  Bram 

La présidente a assisté en Visio conférence à différentes invitations (crocovélo,  OMS,   ) 

Le codep  est bien présent dans les instances, nous ne sommes que des bénévoles    

 

Plus de questions, la présidente clos la séance, en remerciant une nouvelle fois le club de 

VILLENEUVE. 

 

 Prochaine assemblée générale à MILHAUD, le 28 janvier 2023 

 

 

 

Le secrétaire La Présidente 

 

 

 

 

 

Jean-Claude HESSE Ghislaine CHARTON 

 

 

 
 


