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Présidente Ghislaine Charton 
 5 plan Lucien Coutaud 
30000 Nîmes 
0670027063 
departement30-presidence@ffvelo.fr 

 
 
 
 
Invités présents :  

 MrMichel Febrer Maire de Congénie 
 Mr Adrien Sapet Adjoint aux sports 
 Mr Denis Dumas  président de «  Partageons la Route en Cévennes » 
  Mr Maurice Batut élu au Coreg  Occitanie   représentant   Philippe Deveaux président  du Coreg Occitanie  
 

Membres présents Codep  
 Présidente Mme Ghislaine  Charton  
 Responsable  site, coupe départementale, randonnée permanente, Challenge  Mr Jean-Claude Hesse  
 Censeurs  aux comptes    Mrs  Mickael Renouard, Daniel Wiart  
  Mme Marie Claire Barthélémy 
 Mr  Robert Gaux 
 Mr Manu Honrubia 

 
Membre excusé CODEP  

 Mr Antoine Bourg Rius trésorier 
 Mr Michel Rivier secrétaire   
 

 
Membres organisateurs club de Calvisson 

 Président Mr Marcel BOSC 
 TrésorierMr Daniel Wiart 
 Secrétaire Mr Robert Anouilh 

 
Clubs Présents    427 Groupe Cyclo Nîmois, , 3010 Aramon, 3888 Amicale cyclo Grand Combien, 4470 Villeneuve Les Avignon, 4649  
Calvisson,  4826 cyclo évasion St Hilaire de Brethmas,  4827 St Jean du Gard, 4911 Chusclan, 5504 AC Milhaud,  6169 Les Angles, 7571 
Beaucaire , 7833 Alés en Cévennes, 7106 Crickets VTT de Remoulins, 7957 Pouzilhac , 8777 Aubord , 
 
 
Pouvoir 5754 Marguerittes, 7956 VTT Rochefortais, 99030 MI du Gard0833 ASBM Bagnols 
 
Clubs non représentés5818 Sauveterre, 07123 Vélo Fou Redessan, 07685Lasalle 

 
 
9 heures 
 
Laprésidente Ghislaine Charton accompagnée deMarcel Bosc président du club de Calvisson organisateur de 

cette journée accueillent et remercient Maurice Batu élu au Coreg Occitanie représentant Philippe Deveaux 

président du Coreg Occitanie,Mr Adrien Sapet  Adjoint aux sports, Mr Denis Dumas  président de 

«Partageons la Route en Cévennes»  ainsi que les représentants des clubs gardois de leur présence. Une 

minute de silence est demandée en l’honneur des cyclos décédés, une pensée particulière aux clubs de 

Marguerittes, Villeneuve lez Avignon, Bagnols sur Cèze, dont notamment Bernard Deville président du GC 

Nîmes 

Avant de procéder à la lecture de son rapport d’activité 2019, la présidente demande également à l’assemblée 

de voter à main levée l’approbation du PV de l’AG 2018 à Lasallele 26/01/2019. Adopté à l’unanimité 

Jean Claude Hesse est désigné comme secrétaire de séance. Résultats des émargements 15 clubs sur 22 
présents,et 4 procurations. 3 Clubs non représentés. 
                                 Le quorum est atteint. L’assemblée peut délibérer valablement. 
 
Le club de Redessan ne renouvelle plus son adhésion pour 2020 
 

Compte rendu de l’Assemblée Générale 

Du Comité Départemental  Cyclotourisme  du Gard 

Congénies le samedi 18 janvier 2020 

 

Fédération française de cyclotourisme 
Comitédépartemental du Gard 

 Codep 30 site http://gard.ffct.org 
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Elle remercie les membres du comité pour leur implication permanente dans le bon fonctionnement de notre 

structure, ainsi que tous nos bénévoles, pour avoir consacré leurs temps et leur énergie, à donner un coup de 

main lors de nos manifestations, et en leur nom elle souhaite une bonne année 2020. 

 

Elle présente ensuite à l'assistance une personne cooptée pour renforcer l'équipe du CoDep30 :   Mr Daniel 
Hiernaux président du club de Marguerittes, pour la commission sécurité.Voté à l’unanimité 
 
Arrivée de Mr le maire 

Il nous fait un discours de bienvenue, et souligne la grande implication de Marcel dans la vie du village. Il 

souhaite un excellent déroulement de cette assemble générale. 

 

A) Rapport moral 2019 

La présidente présente le rapport moral de l’année et relate les différentes actions réalisées 

 Le bilan moral pourrait faire état des éléments suivants : 

 En effet, on voit diminuer à vu d’œil la participation des cyclos aux rencontres inscrites au 

Calendrier. A part quelques exceptions la baisse en nombre est significative. 

 Et pourtant les Randos de Clubs sont bien des moments de convivialités, d’amitiés que nous 
avons souvent partagées. Certains vous diront qu’il vaut mieux privilégier la qualité à la 
quantité....... 

 C’est un point de vue tout à fait respectable, pourtant tout est mis en place de nos jours, 
l’accueil, les ravitos, les coupes, les cadeaux, l’engagement modique etc ....et c’est le demi-
échec à la table d’inscription ! 

 Soyons clairs Il y a un malaise, à nous tous d’en prendre conscience, nous avons tous besoin 
de nos voisins pour exister, sinon un jour nous roulerons chacun pour soi à la petite semaine. 

 Alors ensemble, un seul mot MOBILISONS, ne croyez pas que je verse dans un pessimisme 

forcené, non je tire simplement la sonnette d’alarme.      

 Il faut donc tempérer les aspects négatifs pour ne retenir que ce qu’il y a de positif. Pour ma part voici les 

principaux motifs de satisfaction que je voudrai ici vous exprimer. 

 Le Codep a été présent sous différentes formes aux activités et à la vie de différentes 
instances gardoises. 

                            Lecomité était présent aux invitations des présidents de clubs   à leur AG       
 

 Deux réunions se sont tenues   avec les présidents de clubs par secteurs géographique le 
HAUT GARD. le BAS GARD   hélas j’ai pu constater l’absence de certains clubs 

 Le comité s’est réuni   4 fois cette année, seul un club a reçu une commission je l’en remercie   
les comptes rendus sont à votre disposition sur le site 

 

 Le 5 janvier 2020 la concentration à Gallician avec140 participants (je tiens à remercier tous 
les bénévoles qui ont assuré la réussite de cette rencontre) merci au club de Marguerittes, 
Aramon, GCN pour le prêt de matériels , ainsi qu’ à notre  cuisinier ’BRUNO    du club d’Alès 
en Cévennes  

 
B)  Du côté des jeunes,   

 Chaque éducateur et chaque responsable de Commission nous fera tout à l’heure un rapide 
bilan de sa saison et de ses actions.  

 J’enprofite pour les remercier pour leur investissement et leur contribution 
 à la bonne marche des écoles  et PAJ.  

 

 J’ai conscience de la chance que j’ai, d’avoir des personnes dévouées et motivées autour de 
moi, cela m’est d’un grand réconfort. 

 Je constate également un renforcement de notre pratique vers les jeunes  en situation de 

handicap 
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 N’OUBLIONS PAS LE SAVOIR ROULER « accompagner le  développement de la pratique du 

vélo en toute sécurité »  L’objectif est que  les enfants puissent acquérir à leur accès au 

collège les savoirs et les comportements indispensables  pour se déplacer en milieu fermé   à 

l’école. En avril 2019 le programme a été officiellement lancé par la ministre  des sports. 

L’ensemble de structures écoles cyclos  a reçu un livret pédagogique  expliquant le fonctionnement, 

 
C) Formations 

En travaillant conjointement, 
Le Codep et les clubs de St Hilaire, Marguerittes, Aramon ont mis à notre disposition leurs locaux 

 Formation « Animateur -club » à st Hilaire animée par Michel Laurent jMarie Morette tout deux 
moniteurs le 7 et 8 fév. 2019 seulement 6 participants 

 Formation « Sécurité » animée par Denis Vitiel le 16nov 2019 à Marguerittes 26 personnes 
 Sécurité -Technique -VAE - & Pratique utilitaires de la ffct) 

 Remise à niveau PSC1 à Marguerittes animée par Daniel Hiernaux et RolandMoritz (12 
participants) le 30 nov 2019 

 Rappel le PSC1 évolue au fil des temps, un recyclage est nécessaire, mème si la réglementation 
ne l’oblige pas, encouragez madame, messieurs les présidents de clubs à inscrire vos adhérents à 
ce stage 

 Journée mécanique animée par Marc Berthalon, Robert Juan, Raymond Cros JClaudeHesse à 
Aramon le 7 septembre 18 participants 6 clubs représentés 

 
Le But de ses formations 
Permettre à vos licenciés de s’enrichir par un savoir être et le savoir-faire de nos éducateurs, dont la formation 
continuelle doit permettre de répondre à la demande des clubs 
 
D) Sécurité 

 La fédération constate les accidents dramatiques de la route, ou de nombreux cyclistes sont 
mortellement touchés, avec une forte augmentation en 2019. Un communiqué de presse a été 
réalisé cette année en juillet pour alerter toutes les instances du gouvernement français de cette 
situation alarmante.Surtout que l’on peut constater l’usage de l’alcool,stupéfiant,délit de fuite  

 Lors de la journée sécurité Denis Vitiel nous a présenté un petit film sur les angles morts avec des 
enfants et des adultes circulants autour d’un camion pour démontrer si besoin les zones 
dangereuses, il faut remarquer que les piétons comme les cyclos sont très vulnérables, mème si 
certains camions commencent à avoir des détecteurs  
autour du véhicule 

 Nombre de déclarations d’accidents en 2019 du 27 NOV 2018 au 27 NOV 2019    18 dossiers traités 
dont 2 décès  

 Je rappelle que les délégués sécurité doivent signaler les problèmes sur les infrastructures voie 

verte, ralentisseurs (etc.) : le délégué sécurité doit intervenir en utilisant la fiche prévue « site 

rubriquesécurité »  fiche infrastructures anomalies avec photos, la faire parvenir aux services 

concernés     

 Si une autorisation est accordée pour une manifestation sur un jour défini, elle ne l’est plus le 

lendemain 

Intervention invités 

Mr Denis Dumas président de « Partageons la Route en Cévennes » 
 Mr Maurice Batut élu au Coreg Occitanie   commission sécurité 

 

 

 F) Bilan financier et prévisions 2020  

1) PRODUITS: 

 Malgré cette légère embellie, les reversements fédéraux sont curieusement en diminution à 2467 €, 
330 de moins que les 2800 € de 2018 que nous espérions renouveler. Comprenne qui pourra! 
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 Après une année 2018 blanche, nous sommes parvenus à décrocher 2000 € de subvention auprès de 
Jeunesse et Sports, malgré un montage du dossier de plus en plus compliqué.  

 Les 2945 euros de participations encaissés pour nos actions de convivialité, AG et Gallician 
notamment, couvrent exactement les 2/3 des frais totaux engagés dans cette rubrique. Nous veillons 
à maintenir cette clé de répartition. 

 Le séjour de printemps à la Gardiole affiche dans la comptabilité 8400 € de charges pour 11670 € de 
produits ; en ajoutant les 3000 € d'acompte payés en 2018, on arrive pratiquement à l'équilibre, avec 
270 € de bénéfice. Son tariff très compétitif a permis de completer celui de mars prochain dès la mi-
décembre. 

 Les intérêts du livret CNE plafonnent à 106 € et les inscriptions aux randonnées permanents restent 
symboliques à 16 €. 

 Dans la balance 2019, deux lignes de produits bien individualisées ne doivent pas vous échapper : 
2100 € d'acomptes sur le voyage Toutes à Toulouse 2020 ont été encaissés, ainsi que 4700 € 
d'arrhes sur le séjour de Conqueyrac ; ce total de 6800 € n'est qu'un à-valoir sur des dépenses 
budgétées en 2020. 
 

     2) CHARGES: 

Nous avons dépensé moins de 500 € en fournitures de bureau et de marchandises, et n'avons remboursé 

aucun frais de déplacement. 

 Le critérium et les diverses journées de formation nous ont coûté ensemble 850 €, une somme 
équivalente à celle de 2018. 

 Les 4400 euros consacrés aux actions de « convivialité » financent essentiellement l'organisation de 
Gallician (1300 €), de l'AG (1600 €) l'annulation de la caution de la salle de Gallician (1000 €) et 
quelques apéros et repas. Il faut les rapprocher des 2945 euros remboursés par les bénéficiaires de 
ces prestations.  

 Les autres postes de dépenses sont marginaux mais incontournables : 225 € d'impression du bulletin 
de l'AG, 130 € de frais de tenue de compte et d'abonnement à la gestion en ligne du CCP, 120 € de 
cotisations au CDOS ou des associations, 115 € d'affranchissements. 

 J'ai enfin individualisé cette année les 3000 € d'acompte verses traditionnellement à la Gardiole à 
l'automne, à valoir sur la facture de l'année suivante. 

 Le bilan comptable de l'année 2019 présente au final un excédent d'un peu plus de 8260 € (+ 107 € 

sur le livret de CNE et + 8157 € sur le CCP) qui se réduit à 1460 € après déduction des acomptes 

perçus sur projets 2020. Ce bilan positif, alors que je prévoyais un déficit de 500 €, s'explique donc 

par les 2000 € de subvention inespérée du CNDS. Nos reserves atteignent près de 20000 €, plus qu'il 

n'en faut pour rester raisonnablement optimistes, malgré le manque de visibilité sur les futures 

subventions CNDS. 

    3) Prévisions Budgétaires: 

Le contexte imposant la prudence face au désengagement total du Conseil Départemental et à des 

subventions CNDS très aléatoire - sur les seuls projets qui retiendront leur attention - je vous propose pour 

mon 15e et dernier exercice un budget prévisionne lcomportant deux operations d'importancel ogiquement 

autofinancées, le 10e Séjour de printemps en Piémont Cévenol reconduit à la Gardiole et Toutes à Toulouse, 

que nous pourrons peut-être partiellement subventionner si Jeunesse et Sports répond favorablement. 

Les autres postes de charges et produits s'analysent ainsi: 

 Reconduction du budget convivialité au niveau de 2019, en veillant à toujours imputer aux participants 

au moins les 2/3 des frais engagés. 

 Soutien à l'organisation du critérium et maintien des dépenses de formation à l'encadrement et à la 
sécurité à un niveau équivalent (prise en charge à 50 % des coûts ). 

 Pour suite des économies sur les frais d'impression. 

 Maîtrise des dépenses de fonctionnement générale. 

 Certains postes de recettes (vente de marchandises, produits des randonnées permanentes, produits 

financiers) restant symboliques, les dépenses budgétées ne pourront être équilibrées que par les 
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seuls renversements FFCT, que j'espère plus généreux en 2020 s'ils tiennent vraiment compte du 

Soutien à certains initiatives de promotion du vélo. 

 Motivés par l'issue favorable de 2019, nous déposerons bien sûr un dossier de demande de 

subvention auprès du CNDS, en l'orientant sur les priorités qui seront fixées par Jeunesse et Sports. 

Toutes à Toulouse devrait probablement se situer dans la cible proposée. 

 Pour équilibrer recettes et dépenses, je prévois néanmoins une petite érosion de nos reserves qu'il 
faudrait limiter à 800 euros. A ce rythme, mon successeur aura le temps de voir venir et de rebondir 
sur les opportunités qui se présenteront. 
 
 

 Pause de 30 mn  
 

 La séance reprend avec les  
 

 

G) Rapports des différentes commissions 

 

1) Commission féminines 

 Toutes à vélo à Toulouse 

 Cette année la section féminine se consacre à la préparation TA Toulouse  22 féminines  inscrites  
avec 2 couples  et 3 hommes  

Au total 27   

 Une liste d’attente est mise en place si désistement   

 Aujourd’hui nous bouclons les parcours hébergement 

 Date départ le 8 sept 2020 retour le 13 sept pour l’aller   et le 17 sept pour aller-retour 

 Nous allons préparer des parcours, pour entrainement  

 Mise en place d’unCritféminin, cyclo découverte   source de l’Alvy  reportée l’an dernier  
2) Coupe départementale et brevet randonneur cévenols :   

 Jean-Claude rappelle une nouvelle fois la baisse de participations des clubs gardois aux randonnées 

du département, certes il est agréable d’aller rouler dans d’autres départements, mais ne pas 

participer à nos propres randonnées n’est pas fait pour remonter le moral des présidents gardois qui 

ont déjà beaucoup de problèmes avec les autorités, lors de la déclaration d’une organisation allant 

jusqu’au report ou même l’annulation. En fin d’assemblée, le classement route et VTT sera 

communiqué. Quant au brevet du randonneur cévenols, malgré les modifications apportées, toujours 

pas de succès. 

3) Randonnées permanentes : 

 Le responsable indique que là aussi il n’y a pas un grand engouement, 1 seule inscription pour le tour 

du Gard et 1 pour Lozère-Aigoual. Pour ces 2  randonnées, pas de retour effectué pour validation. 

4) Jeunes :  

 Toujours 1 seule école opérationnelle  St Hilaire de Brethmas, 1 école en sommeil à Milhaud et 

signature d’1 PAJ pour Marguerittes. En 2019, le critérium départemental a été réalisé à St Hilaire, 

mais le mauvais temps a obligé à reporter l’épreuve de rando guide. Une rencontre inter écoles du 

coreg a eut lieu à Anduze (clubs de Castelnaudary, St Hilaire et Milhaud y ont participés) Nous 

remercions tous les encadrants pour le temps passé à s’occuper de l’avenir. 

5) Formation : 

 7 septembremécanique animé par Mrs. Jean Claude Hesse Raymond Cros.  

16  novembre journée sécurité animé par Mr Sécurité Fédéral Denis Vitiel.  

 31 novembre remise à niveau PSC1 animé par Mr Daniel Hiernaux.  

 9 et 10 février stage animateur animé par Mrs Jean-Marie Morette et Michel Laurent Moniteurs. 

6) Site codep : 

 Une refonte de la présentation, et le rajout de quelques rubriques ont été réalisés en 2019, mais pour 

les mises à jours, notamment des coordonnées, si les clubs ne m’informent pas, je ne peux pas les 

deviner. 

Vote des différentes commissions à l’unanimité. 
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Intervention invités 

Mr Denis Dumas président de « Partageons la Route en Cévennes » 
 Mr Maurice Batut élu au Coreg Occitanie 
 
 
 

Projets 2020 

Animateur 8 et 9 Février à Aramon  

Initiateur3 et4 Octobre à Aramon 

Diplôme d’état PSC1 15 Février à Marguerittes 

Sécurité 14 Novembre à Marguerittes 

Roc de Gachonne 22 mars à Calvisson 

Crite départemental 4 avril  à St Hilaire 

Pâques en Provence Blauvac 10 11 12 avril (Vaucluse) 

Pâques en Quercy à carjac  (lot) 

SF   Valognes 2 au 9 août 

 S E Bosnie juillet 4 au 11juillet 

SNEJ Vesoul l4 au 11 juillet  

T A TOULOUSE   13 sept Toulouse 

 

Remise de récompenses 
 Coupe départementale route : 1° AC Milhaud, 2° Amicale cyclo grand combienne et 3° ASGG cyclo 

Aramon 

 Coupe départementale VTT : 1° ASGG cyclo Aramon, 2° VTT club Rochefort et 3° Cyclo évasion St 
Hilaire de Brethmas. 
 

Challenge De France  
 

Dans la catégorie des clubs de plus de 75 adhérents sur 325, l 

 GCN est classé : 4 -ème au régional 67-ème au national 

 St Hilaire 7eme au régional 145-ème au national  

 Bagnols 22-ème au régional 286 au national   

Catégorie 36 à 75 adhérents : sur 774 

 Aramon est classé 4 -ème au régional   50 -ème au national 

 Villeneuve 17 -ème au régional 233 au national 

 Les Angles 38 au régional 456 au national 
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Catégorie 3 à 35 adhérents :  1577 

 Milhaud 5 au régional 64 national 

 St jean 27 au régional     250                                                                                              

 Pouzilhac 32 au régional sur 333 national 
 
REMISE TROPHEE JEUNE ASSIDUITE     Anthony Renouard club de Milhaud 

Questions réponses   

 Cette année les questions ont été envoyées à la présidente par mail, ce qui a permis de répondre à 

tous avec   intervention de la salle dans un cadre plus détendu.  A renouveler 

Plus de questions, la présidente remercie l’assemblée, le club local, la commune et les invités, elle clos la 

séance à 12 heures.  

Pot offert par la municipalité que nous remercions à nouveau 
 
 
Prochaine AG Codep le 23 janvier 2021 à VILLENEUVE les AVIGNON 

 
 
 
Jean-Claude HESSE Ghislaine CHARTON 
 
 

 
 
 
Secrétaire de séance      Présidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


