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Compte rendu de réunion
Comité départemental de cyclotourisme du Gard
11 septembre 2018 à Nîmes 17h00

Membres du comité Présents : Mme Ghislaine Charton.
Mrs Michel Rivier, Manu Honrubia, Jean-Claude Hesse,
Antoine Bourg Rius.
Membres du comité excusés : Mmes Florence Thibaud, Marie-Claire Barthelemy, Silvy
Allué,
Mr Robert Gaux.
.
Membre du comité absent : Mrs 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 5 juin 2018 à Courbessac. Une réponse à un courrier
du club d’AUBORD sera rajouté en questions diverses dans le présent compte rendu,
suite à la demande de Silvy. 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. Le CNDS n’a pas donné
une suite favorable à notre demande de budget, et vu les restrictions actuelles, il
ne faut pas s’attendre à encore en recevoir, sauf pour des actions particulières.
Ghislaine rajoute Dorith Levy quitte ses fonctions à la DDCS du Gard au 31 Aout
2018.
Elle sera remplacée par Mme Boisseau 04.30.08.61.96
marie-cecile.boisseau@gard.gouv.fr
ou envoyer un mail sur la boite dédiée : ddcs-cnds@gard.gouv.fr.
3)) Bilan de la journée féminines du 16 juin
Cette journée se déroulait sous la forme d’un rallye, au départ de la source de
l’EURE, près d’UZES. 13 filles y ont pris part, dommage, c’est vraiment peu par
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rapport au potentiel existant dans nos clubs. La prochaine organisation féminine
se déroulera lors de la randonnée l’aubordoise, le dimanche 23 septembre 2018.
3) Bilan de la semaine fédérale à EPINAL
Pour l’édition 2018, il y a eu 58 gardois inscrits, ce qui représente 9 clubs et 3 MI,
dont un a été accidenté durant la semaine. L’apéritif CODEP prévu le jeudi a du
être annulé, pour cause d’orage.

4) Brevet du randonneur cévenol
Il a été adopté de rembourser les inscriptions aux randonnées au lauréat, afin de
valoriser ce brevet. Un rajout, pour les moins de 18 ans qui ont leur inscription
gratuite, un bon d’achat de 50 € sera remis en même temps que le diplôme.
5) Concentration à GALLICIAN
Comme nous ne pouvons plus disposer de la capitainerie, Ghislaine a demandé le
foyer communal dans la même commune. Un dossier a été déposé, réponse fin
septembre.
6) Réservation gîtes à COLOGNAC le 25 janvier 2019
Afin d’être sur place pour l’assemblée générale de LASALLE, Ghislaine pense
réserver un gîte à COLOGNAC, avec repas du soir et petit déjeuner pour les
membres du comité directeur du CODEP. Afin d’optimiser le nombre de
chambres, il est demandé de s’inscrire avant la fin septembre.
7) Validation des cahiers des charges pour l’AG CODEP et le critérium
départemental
Après lecture et quelques modifications, ces deux cahiers des charges sont adoptés
à l’unanimité, ils seront téléchargeables sur le site du CODEP.
8) Utilité des critériums départementaux et régionaux
Bref rappel des faits en 2018. Le club de St HILAIRE de BRETHMAS a participé
avec ses jeunes à la finale régionale, au cours de laquelle ils ont eut 2 jeunes
qualifiés pour le national. Quelques temps avant cet événement, ne voyant rien
venir, le président de St HILAIRE est allé aux nouvelles pour s’entendre signifier
qu’il n’y avait aucun jeune de son club au niveau national, car ils ne s’étaient pas
inscrits dans les délais pour la semaine jeunes. C’était un autre club d’Occitanie
qui lui s’était inscrit dans les délais, sans avoir de finaliste. Grande déception des
enfants et des parents qui les accompagnaient. On s’aperçoit encore une fois
l’absurdité d’obliger la participation à la semaine jeunes pour participer aux
finales nationales.
9) Réunion avec les présidents du haut du GARD
La présidente s’est rendue dans le haut du département, pour une réunion
d’informations et de préparation du calendrier 2019. Le club de
CHAMBORIGAUD a annoncé la fin de son activité au 31 décembre. Une réunion
identique se déroulera pour les clubs du bas du GARD le 10 octobre à
MARGUERITTES.18h rue des Cévennes Château d’eau, local du club mis à
disposition
10) Questions diverses
a. Courrier du club d’AUBORD : La présidente a reçu ce courrier, après l’AG
du CODEP, lui faisant nombre de réflexions sur la tenue de la réunion, et
d’autres sujets. Ghislaine les a rencontrés une fois, pour mettre les choses à
plat. Ce courrier a été lu lors d’une réunion du comité directeur du CODEP, et
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b.
c.
d.
e.

f.

débattu, mais comme Silvy n’avait pu rester à cette réunion, les autres
membres avaient préféré ne pas mettre ces remarques au PV de réunion.
Recyclage PSC1 le 29 septembre à ARAMON. Pensez à vous inscrire
Formation animateurs les 2 et 3 novembre à ARAMON. Pensez à vous
inscrire
AG FFVélo à BOULAZAC les 1 et 2 décembre. Le COREG met en place un
car pour s’y rendre.
AG COREG à ALBI le 25 novembre. Nous avons demandé au COREG s’il
mettait en place un car pour s’y rendre, la réponse est négative, c’est vraiment
dommage, vu l’étendue du territoire, et l’éloignement pour certains.
Voyage itinérant du 2 au 9 septembre 2019. Ce voyage est mis en place
comme entrainement, en vue de « toutes à TOULOUSE ». Le parcours se fera
sur la Viarhôna.

L’ordre du jour étant épuisé, la présidente lève la séance.
Prochaine réunion le 6 novembre 2018 à 17 heures, à ARAMON

Jean-Claude HESSE

Ghyslaine CHARTON

Secrétaire de séance

Présidente du CODEP30

