COMITE DEPARTEMENTAL

FEDERATION FRANCAISE DE CYCLOTOURISME

DE CYCLOTOURISME DU GARD
http://codep30.monsite.wanadoo.fr

Reconnue d’utilité publique
Agréée du ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports, arrêté du 3/8/2004
Agréée du ministère du Tourisme n° AG 094 02 0001
Délégation par l’Etat pour l’activité « Cyclotourisme » le 4/04/2006

Siège social : Maison des Comités
3 rue Scatisse 30000 NIMES
CCP 2138.38 Montpellier
Adresse correspondance :
Jean-Claude HESSE
1 Les Sarments 30390 ARAMON
0466570638
0613255994
Codep30@neuf.fr

REUNION DU COMITE DIRECTEUR
du 28 août 2011 à VILLEFORT

Présents : Ghislaine CHARTON, Brigitte SANCHEZ, Jack SABATIER, Gérard RENOUARD, Antoine BOURG-RIUS, Jean-Claude MARTIN,
Marcel BOSC, Jean-Claude HESSE.
Absents excusés : Christiane CAVARD, Robert LARQUIER.

Le Président Jack SABATIER salue tous les présents et remercie tous ceux qui
lui ont adressé un petit message de vacances. Il signale également la disparition d'un
membre du CGNîmois Michel PINARD, ainsi que le décès du papa d'un ancien
président du CODEP30 Bernard DAUDET. Dernière minute, le décès d'Edmond
HENRY de Calvisson. Toutes nos condoléances aux familles. Il ouvre la séance, et
passe la parole au secrétaire Jean-Claude HESSE qui anime les débats.
 POINT SUR LA SEMAINE JEUNES ET LE CRITERIUM NATIONAL : JeanClaude indique ne pas avoir d'information sur le déroulement de la semaine
jeunes. Pour les 2 jeunes d'ARAMON, ils terminent honorablement, Maxime
VINCENT 4° au classement Général, et 1° dans sa catégorie, Tom AUZEBY se
classe 21° au général et 4° dans sa catégorie. Les 2 jeunes du VTT MILHAUD
terminent : INNOCENTI Paul 4° dans sa catégorie, et FLORES Nicolas 8°
dans sa catégorie. Nous ne pouvons que féliciter ces jeunes, et leur souhaiter
de faire mieux l'année prochaine.
Il signale également qu'il est dommage d'obliger les jeunes à participer à
la semaine jeunes pour pouvoir participer à la finale nationale. Cette semaine
a un coût non négligeable pour les parents, et parfois les jeunes mettent à
profit les vacances pour des stages ou des périodes de travail saisonniers
pour se faire un peu d'argent.
Jean-Claude formule des remerciements envers la ligue LANGUEDOCROUSSILLON, pour la mise en place d'un car pour le déplacement à
MOISSON, ainsi que l'attribution d'un maillot ligue à chaque jeune qualifié.
Gérard RENOUARD, responsable jeunes déplore ne pas avoir les résultats
du critérium régional.
 TOUTES A PARIS EN 2012 : Ghislaine CHARTON, responsable féminines
signale avoir rencontré Jacquelyne JAHAN lors de la semaine fédérale.
Cette dernière lui a signalé qu'il n'y avait pratiquement plus d'hébergement
autour de PARIS. Actuellement, il y a 15 pré inscriptions. Elle va participer à
une réunion de la ligue en septembre. Elle annonce le maintien des différents
ateliers prévus.

1

Brigitte SANCHEZ, trésorière adjointe qui seconde Ghislaine dans ce
projet a rencontrer Jacquelyne lors d'un stage au AUBUSSON. Cette
dernière, après discutions lui a indiqué qu'il ne devrait pas avoir de
problèmes d'hébergement au vue du parcours choisi.
Brigitte indique que le protocole avec les sociaux nîmois ne se réalise pas.
Il faut transmettre rapidement les dossiers d'inscription. Le dossier
prévisionnel fait ressortir une participation de 50 € par jour et par personne.
Elle cherche également à connaitre la possibilité d'utilisation (pour le
retour) du car prévu au niveau de la Ligue Languedoc.
Elle va également se renseigner sur le coût d'un mini bus avec remorque.
Pensez à lui garder les vieux pneus VTT pour les supports vélos.
 FORMATION :
o SECOURISME : Ghislaine précise que 11 personnes ont pris part à ce
stage de formation et que tous ont obtenu le diplôme.
o PASSERELLE MONITEUR ROUTE VERS VTT : Jean-Claude demande à
Jack de mettre un terme à ce serpent de mer, pour Brigitte, Gérard
et Jean-Claude) Jack indique qu'il va s'en occuper dès la semaine
prochaine.
o TOURISME A VELO : Brigitte vient de terminer ce stage, et demande
à être dédommagée par la Ligue et le CODEP. Antoine BOURG-RIUS,
trésorier indique que les modalités sont 1/3 Ligue, 1/3 CODEP et 1/3
club ou participant. Brigitte signale que ce n'est pas ce que l'on a dit
lors du stage. Antoine va se renseigner auprès de la FFCT.
 BILAN JOURNEE CODEP A CHAMBORIGAUD : Le 12 juin, il y a eut 54
inscrits à cette journée, dont 31 gardois. Comme prévu, le CODEP a réglé au
club de CHAMBORIGAUD l'inscription de ces gardois. De même Ghislaine a
remis au nom du CODEP un petit souvenir de cette journée.
 BILAN SEMAINE FEDERALE : Jean-Claude annonce 70 gardois inscrits à
cette manifestation qui a été, malgré les 3 jours de pluie, une très bonne
semaine, avec des habitants de l'ORNE très patients et très courtois dans
l'ensemble.
L'apéritif du CODEP a été fort apprécié, la moitié des gardois étaient
présents.
 CALENDRIER 2012 : Ouverture du site fédéral à partir du 12 septembre. Le
secrétaire se charge de récupérer les infos que les clubs y auront déposé,
afin d'établir le calendrier départemental. Dates organisation CODEP30 :
o Samedi 7 janvier, Journée CODEP
à GALLICIAN, avec l'appui
logistique de l'AC Milhaud (Brigitte est chargée d'établir l'affiche)
o Samedi 28 janvier AG du CODEP30 à la Gardiole à Conqueyrac.
o AG Ligue à Milhaud, logistique AC Milhaud.
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o Dimanche 5 février Critérium pour les féminines (adulte) à St Hilaire
de Brethmas.
o Samedi 24 mars finale départementale du jeune cyclo à Aramon.
o Journée CODEP jumelée avec la randonnée de la Grand'Combe.
(attente confirmation du club)
o Dimanche 27 mai concentration (grimpée du Languedoc) col de la
Sereyrede près de l'Espérou.
o Toutes à Paris.
o Dimanche 7 octobre cyclo-découverte CODEP, à St Guilhem du Désert.
 PROJET 2010-2012 : Jean-Claude présente le projet établi, en indiquant
toutefois que tous les clubs n'ont pas répondu malgré les différentes
relances. A la demande des membres du CD, il sera rajouté la date
d'élaboration, ou de modifications.
 Questions diverses :
 CYCLO-DECOUVERTE CODEP : Ghislaine rappelle la cyclo
découverte du dimanche 2 octobre. Un circuit de 65 Km est
prévu, avec repas tiré du sac, et visite guidée (5€) de la
léproserie à la chartreuse de la Valbonne.
 BILAN FINAL DE PÂQUES EN PROVENCE : Antoine indique
que la région n'a pas alloué la subvention escomptée, et les
rentrées n'ont pas été à la hauteur des attentes, à ce jour.
Actuellement, 1500 € sont à la charge du CODEP, pour équilibrer
les comptes.
 LOGICIEL COMPTABILITE : Antoine propose de renouveler ce
logiciel qui commence à être désuet. Accord du CD à la majorité.
 Récompenses CODEP : Jack fait état des demandes de
récompenses qui seront remises lors de l'AG.
L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance.
Prochaine réunion à GALLARGUES le MONTUEUX,
le 1 décembre 2011 à 18 h 30

Le Secrétaire

Le Président

Jean-Claude HESSE

Jack SABATIER
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