Compte rendu de la réunion du Comité Directeur du Codep 30
19 novembre 2013- salle Charles Cuizot , quartier Tamaris à ALES

En préalable à la réunion , Ghislaine CHARTON et 3 membres du comité accompagnent Louis
Ait Mouhoub , président d’Alès en Cévennes, organisateur de l’AG du Codep le 25 janvier 2014
pour visiter la salle Cazot où elle se tiendra. L’agencement de la salle a été abordé.
C’est pour Ghislaine l’occasion de remercier le club d’ Alès en Cévennes, qui reçoit le comité
pour cette réunion préparatoire .
Présents comité : Ghislaine Charton , René Floutier, Michel Rivier, MClaire Barthelemy
Membres excusés : Gérard Renouard , Antoine Bourg- Rius
Présents club Alès en Cévennes : Louis Ait Mouhoub président , Bernadette Ait Mouhoub ,
JClaude Soulat , Roland Vaurette
Invité et excusé : Christophe Saoudi traiteur
La séance est ouverte à 17H30
1) Le procès verbal de la réunion du 24 août à Villefort est adopté à l’unanimité
2) Mas de la Barque : 110 inscriptions, au cours de cette concentration labellisée
FFCT depuis 2009 . Raymond Henry remet au président du club organisateur de St
Hilaire, JMarie Morette, un coffret souvenir et le fanion FFCT de la part du président
fédéral Dominique Lamouller. La question du repas de midi au restaurant du Mas de
la Barque reste en suspens et remise au prochain CA
3) Stage animateurs
Le stage de l’an dernier étant remis par manque de participants , celui-ci s’est effectué
sur deux WE le samedi 14 et le dimanche 15 septembre, puis le samedi 24 et le
dimanche 25 septembre à Villeneuve les Avignon , avec comme moniteur Monique
Jaouin et JPierre Perilhou instructeur , 5 clubs ont répondu présents, soit 14 inscrits
dont 3 jeunes de moins de 18ans
Le stage « initiateurs » s’est effectué le WE du samedi 9 et dimanche 10 novembre à
Aramon ; 3 clubs présents , 4 inscrits ; cette formation a été faite par JClaude Hesse,
moniteur, sous l’œil avisé de notre instructeur fédéral et ancien président de Codep Jack
Sabatier ; le président de Ligue L/R JPaul Bonin nous a rejoints à la 1ère journée .
Examen réussi pour tous , merci à nos 5 formateurs qui ont pris sur leur temps pour
animer ces deux stages
………………//…………………….

4) Calendrier 2014
Ghislaine présente l’ébauche du calendrier Codep 2014 , elle précise que la réalisation de
celui-ci n’a pas été facile, qu’elle se poursuit et elle présente deux devis ; un seul est retenu
par le comité, elle est mandatée pour valider avec l’imprimeur ; il reste à terminer le
bulletin AG ; Ghislaine demande à chaque membre du comité de rédiger son édito le plus
vite possible
5) Préparation AG
Ghislaine aborde les différents travaux à réaliser . Après un tour de table le projet est voté à
l’unanimité
Le traiteur n’ayant pu être disponible, Ghislaine prendra contact avec celui-ci ,
6) Achat récompenses :coupe départementale VTT Route
Ghislaine et René se chargent de prospecter
7)Questions diverses
Journée CoDep : le club de Pouzilhac est choisi pour l’année 2014 ; le Codep
prendra en charge l’engagement des licenciés (es) ffct gardois et le cadeau
aux féminines
Ghislaine évoque la réservation du car pour l’AG de ligue L/R le 8 février à
Argelés sur Mer ; elle contactera Antoine après avoir reçu toutes
informations du Président de Ligue LR
Pour la journée Gallician, Marie Claire propose le matériel du Groupe
Cyclo Nimois elle en fera la demande lors de sa réunion de club du 27
novembre . Ghislaine la remercie
Téléthon Marguerittes : brèves explications sur la journée ; il faut savoir que
Marguerittes est cette année VILLE PHARE
L’ordre du jour est épuisé, le pot de l’amitié clôture la séance 19H30
Prochaine réunion le 7 janvier à 17H , 3 rue Scatisse à Nimes

La présidente

Ghislaine CHARTON
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