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REUNION DU COMITE DIRECTEUR
du 3 février 2011 à MILHAUD

Présents : Ghislaine CHARTON, Brigitte SANCHEZ, Jack SABATIER, Gérard RENOUARD, Antoine BOURG-RIUS, Jean-Claude MARTIN,
Marcel BOSC, Jean-Claude HESSE.
Absents excusés : Christiane CAVARD et Robert LARQUIER.
Club présent : A. C. Milhaud et son bureau
Club absent : VTT Milhaud

En ouverture de séance, le président, Jack SABATIER remercie
le président du club de MILHAUD de nous recevoir pour cette réunion. Il remercie
également toutes les personnes qui se sont manifestées à l'occasion du décès de son
frère.
 Bilan AG CODEP30 : Le secrétaire, Jean-Claude indique que cette dernière s'est
très bien déroulée, malgré l'absence du président. Bonne participation des clubs
dans l'ensemble. Nombreux invités s'étaient excusés, dont Dominique
LAMOULLER, président FFCT qui n'a pu délégué personne du fait d'une réunion
au niveau national. Le secrétaire est chargé de demander aux clubs celui qui est
désireux de recevoir la prochaine AG, le 28 janvier 2012.
 Bilan journée CODEP à GALLICIAN : Jack SABATIER, président du CODEP30,
indique que cette journée s'est très bien déroulée, forte participation. Nous avons
eu la visite de Mr DENAT, vice-président du conseil général et Mr Jacques
FOURNA, responsable fédéral. Merci au club de l'AC Milhaud pour la logistique
durant la journée. Sera reconduit l'année prochaine le samedi 7 janvier 2012
 Assemblée Générale Ligue : Jean-Claude MARTIN responsable communication
avait été délégué par le CODEP pour mise en place d'un ramassage par car, une
pré-réservation avait était faite, mais le président de ligue, Pierre TESTES a
démarché une autre compagnie. Actuellement, il y a 25 gardois inscrits pour
utiliser ce moyen de transport. Points de ramassage et horaires ont été
communiqués aux clubs. A la demande de Pierre TESTES, Jean-Claude est
chargé d'invité 3 jeunes gardois (route : Fabien GARCIA de l'AC Milhaud. VTT :
Paul Innocenti de VTT Milhaud et Maxime Vincent de l'ASGG cyclo Aramon) car
et repas pris en charge par la ligue. Antoine BOURG-RIUS, trésorier du CODEP
et secrétaire Ligue, indique que le bulletin de l'AG est en ligne sur le site ligue.
 Critérium départemental organisé à BEAUCAIRE samedi 26 mars. Gérard
RENOUARD, responsable jeunes va rencontrer un représentant du club de
BEAUCAIRE, pour visualiser les locaux, et le lieu de départ. Puis il verra les
parcours. Des devis vont être fait pour des plateaux repas. L'inscription des
jeunes est prise en charge par le CODEP, ainsi que les accompagnateurs à
raison d'1 pour 3 jeunes. Pour les autres accompagnateurs, inscription 5 €. Il
brosse également la liste des besoins en matériel (plaque de cadre, feuille de
route, diplôme VTT, N°, etc) Date limite des inscription, le 10 mars.
 Apéritif à l'occasion de la semaine fédérale de FLERS : Jean-Claude indique que
la date retenue est le jeudi 4 août vers 18 heures au camping fédéral. Cette
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année, la ligue ne fait pas de repas, le CODEP30 sera seul à organiser cette
rencontre.
 Compte-rendu des diverses réunions où le CODEP a été représenté :
o Jean-Claude MARTIN, responsable sécurité à représenté le CODEP, lors
d'une réunion Natura 2000, accompagné de Gérard RENOUARD.
o Il a également participé à l'AG de l'association partageons la route en
Cévennes avec Antoine BOURG-RIUS.
o Il nous a aussi représenté lors des vœux avec Mr CAVARD au conseil
général. Ce dernier s'est dit qu'il est prêt à animer une réunion avec les
responsables de clubs sur le thème de natura 2000 au second semestre.
o Jean-Claude HESSE parle d'un contact avec Mme SENICOURT de
l'association voies vertes du Pont du Gard, concernant un projet
d'accompagnement d'un groupe de cyclotouriste au départ d'ARAMON
vers le PONT du GARD, le 25 septembre, à l'occasion de la journée
mucoviscidose.
 Pâques en Provence à LAUDUN : Antoine BOURG-RIUS trésorier, porteur du
projet brosse les avancées, et indique une prochaine réunion à LAUDUN, avec
les clubs de BAGNOLS sur CEZE et de CHUSCLAN et la municipalité. Les
inscriptions affluent, les campings aux alentours sont quasiment pleins. Il indique
également que le centre de LAUDUN ne sera pas accessible aux voitures. Il va
négocier l'accès au parking du forum. Pour le dimanche, à la halle Planchon, lieu
de la concentration, il aura le barnum fédéral. En cas de très mauvais temps, il y
aura un gymnase à proximité qui sera disponible.
 Points noirs routiers : Jack demande à Gérard, responsable sécurité, s'il est
d'accord de noter tous les points noirs que les clubs lui feront remonter, pour des
prochaines entrevues avec le conseil général. Antoine demande si le site qui
avait été créé à une époque par Guy SABATIER de St HILAIRE de BRETHMAS
sur ce thème ne fonctionne plus, personne ne peut répondre. Jack demande
également à Gérard de faire remonter les différents lieux de dépôts sauvages,
afin d'aller voir la municipalité. Le CODEP aura peut-être plus de poids que le
club.
 Questions diverses :
o Brigitte SANCHEZ, trésorière adjointe, indique qu'il n'y a toujours pas de
date déterminée pour le stage accompagnement de handicapé, et
malheureusement le premier devis est arrivé à expiration, le nouveau
laisse apparaître une légère augmentation.
o Elle nous parle également du projet de voyage itinérant pour se rendre à
PARIS en 2012, dans le cadre de la manifestation féminine nationale. Un
parcours de 1400 Km est prévu. Antoine indique que plusieurs projets sont
en cours d'élaboration au sein de la Ligue, et qu'il semble judicieux de
fédérer les projets totalement différents, pour permettre à chacune de
trouver le projet qui convient. Le CODEP donne un accord de principe
pour une aide matérielle. Jean-Claude propose éventuellement des faire
des tenues pour les gardoises. Brigitte indique également qu'un
programme va être élaboré (entrainement, mécanique, diététique,
cartographie, etc...)
o Ghislaine CHARTON, responsable féminines envisage une journée de
formation sur les premiers gestes à effectuer en cas d'accident, sans
délivrance de diplôme. Antoine signale que le CDOS organise ce type de
formation avec délivrance d'un diplôme reconnu.
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o Ghislaine nous présente également le cadeau qui sera remis lors de la
journée CODEP qui se fera à CHAMBORIGAUD, le même jour que le
rallye de ce club, le 12 juin. Pour mémoire, le CODEP a décidé lors de sa
réunion du 28 août 2010 de prendre en charge l'engagement des gardois
à la randonnée organisée par le club.
o Mas de la barque 2012 : Jean-Claude demande si nous réitérons
l'organisation d'un hébergement afin de tenir la réunion de rentrée du CD
lors de la concentration du mas de la Barque les 27 et 28 août. Accord du
comité directeur, Antoine étant surchargé en ce moment, c'est JeanClaude qui s'en occupera.
o Le secrétaire signale avoir entendu que le nouveau club VTT de la
GRAND COMBE se souciait de s'occuper des jeunes, chose que l'on ne
peut qu'encourager, mais aucune demande de création d'école n'a été
faite, et à priori, personne n'est reconnu comme éducateur fédéral, ni
aucune demande de stage n'a été faite. Jack se charge de contacter le
président, pour lui expliquer la démarche.
o Antoine indique que le séjour à CONQUEYRAC est complet, et qu'il a
refusé de nombreuses demandes. L'initiative va être reconduite l'année
prochaine, mais peut-être faudra-t-il 2 sessions.
o Il indique également qu'il a participé à une réunion au niveau régional avec
la direction jeunesse et sports, concernant le CNDS. Pas d'évolution
notable du dossier, les aides sont revues à la baisses, et les seuil minima
semblent avoir monté fortement. En cas d'impossibilité pour un seul club, il
faut se mutualiser, et faire passer les dossiers sous l'égide du CODEP.
Les demandes excluent le consommable. La campagne devrait débutée le
22 février, avec dépôt des dossiers avant le 23 mars pour la région. Pour
le département cela devrait être différé d'environ 15 jours.
o Jean-Claude SORIA, responsable formation de la Ligue devrait adresser
une invitation à tous les responsables d'école de cyclotourisme de la
Ligue, pour une rencontre, le 3 mars.
o Antoine indique que pour Pâques en Provence, il va réquisitionner toutes
les cafetières électriques. Il propose également d'acheter quelques
réserves isothermes qui seront ensuite réparties dans les clubs.
L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance, en remerciant à
nouveau le président du club de MILHAUD. Ce dernier nous invite au verre de
l'amitié, suivi d'une collation.

Prochaine réunion 3 rue Scatisse à NÎMES le jeudi 5 mai 2011 à 18 h (à la
maison des comités)

Le Secrétaire

Le Président

Jean-Claude HESSE

Jack SABATIER
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