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REUNION DU COMITE DIRECTEUR
du 5 mai 2011 à NIMES 3 rue Scatisse

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

 POINT SUR LE CRITERIUM DEPARTEMENTAL : Gérard RENOUARD,
responsable jeunes indique que le critérium s’est bien déroulé dans son
ensemble, les jeunes étaient content. Quelques remarques toutefois :
 Les réponses tardives des responsables du club de BEAUCAIRE
ont fait que les préparatifs ont été réalisés à la va vite.
 Les inscriptions tardives des jeunes, et la non venue de certains
inscrits, ou la venues d’autres non inscrits, le changement de la
composition des équipes ont fait qu’il y a eut quelques couacs
dans le programme d’enregistrement des épreuves, et des cartes
de route à réimprimer.
 Jack SABATIER, président du CODEP30 signale aussi un oubli de
récompenses pour les jeunes qui participaient côté route. L’année
prochaine, il faudra commencer par eux, oubli réparé par la suite.
 Pour palier à ces petits soucis, dès l’année prochaine, une réunion
sera programmée avec le organisateur 2 mois avant la date
prévue. Et il sera demandé un peu plus de sérieux de la part des
responsables des Ecoles de cyclotourisme, en ce qui concerne les
inscriptions.
 En 2012, la finale départementale se déroulera à ARAMON, le
samedi 31 mars.
 PAQUES EN PROVENCE : Antoine BOURG-RIUS, trésorier et maître d’œuvre
de cette organisation brosse un compte-rendu de ce week-end pascal qui a
été une très belle organisation dans son ensemble, le temps a été de la partie
est a contribué à cette réussite. Un grand merci à tous les bénévoles qui ont
œuvrés pour ces 3 jours, remerciements particuliers aux clubs de
CHUSCLAN et de BAGNOLS/MARCOULE pour leur implication dans
l’organisation, la préparation et le suivi des circuits route et VTT.
 Plus de 2500 participants sur les 3 jours, une augmentation de
participation par rapport à l’année dernière.
 Très faible participation des vététistes. Jean-Claude HESSE,
secrétaire indique que certains participants vététistes ont
1

signalé qu'il manquait d’information. Il est vrai que les
pratiquants du VTT ne sont pas habitués à aller chercher
l’information sur les mêmes supports que les routards qui sont
plus rodés à ces grandes manifestations.
 Les retombées économiques sont très bonnes.
 Il manque 2000€ pour équilibrer les finances, mais nous sommes
en attentes de versements promis par jeunesse et sports et par
la région. En cas de nécessité, la fédération est prête à
consentir une aide.
 SEJOUR A CONQUEYRAC : Antoine, responsable du séjour indique, que ce
séjour s’est très bien déroulé, les 43 participants ont été enchantés par ce
séjour, sauf un couple qui est reparti dès le premier jour, pour cause du
logement un peu spartiate. Le bilan financier est largement positif. Il est
prévu de reconduire ce séjour l’année prochaine à la même époque, une préréservation a été faite dans ce sens, les hébergements seront de qualité
supérieure à cette année, le tarif restant inschangé.
 POINTS NOIRS ROUTIERS : Jack signale qu’à ce jour, rien n’est remonté, à
croire que tout va bien sur nos routes. Le secrétaire est chargé de faire une
relance envers les clubs.
 CNDS ET DOSSIERS INDUITS : Jack indique qu’il a reçu moins de dossiers
que l’année dernière, en regard des budgets minimums imposés pour le dépôt
(demandes de 2000 €, pour obtenir une aide de 1000€) Les clubs de AC
MILHAUD, VTT MILHAUD, BAGNOLS, St HILAIRE, GC NIMES et le
CODEP ont établis une dossier qui sera discuté par Jack et Antoine le 10 mai
auprès des services correspondants. Antoine indique que pour l’année
prochaine, il va y avoir une mutualisation des clubs, et que les aides vont
transiter par le CODEP, d’une part pour éliminer le seuil de subvention et
également pour rentrer dans le projet d’accompagnement qui est demandé à
chaque demande.
 TOUTES A PARIS EN 2012 : Ghislaine CHARTON, responsable féminines et
Brigitte SANCHEZ, trésorière adjointe, présentent l’affiche qui a été
réalisée pour l’occasion, ainsi que le programme du voyage et surtout celui de
préparation, avec notamment les sorties d’entrainement et les différents
ateliers qui vont être mis en place, avec un kiné, un nutritionniste, de la
mécanique, de la cartographie, du secourisme. Le retour de PARIS est
initialement prévu en train. Antoine signale que d’autres projets sont en train
de se concrétiser au sein de la ligue, et que peut-être il pourrait y avoir un
car pour le retour. Brigitte précise qu’il faudra inscrire cette opération au
calendrier national et départemental. Actuellement des tractations sont en
cours pour un partenariat entre la FFCT, Mission de France et la ville de
NÎMES.
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 FORMATION SECOURISME : Ghislaine indique avoir déjà 9 inscrits pour ce
stage, la date butoir pour les inscriptions a été repoussée au 26 mai.
 JOURNEE CODEP A CHAMBORIGAUD : cette journée prévue le 12 juin, en
même temps que la randonnée du club local. Pour éviter les déboires de
l’année dernière, le CODEP a décidé (lors de sa réunion du 31 août 2010) de
prendre en charge les inscriptions à la randonnée, des cyclos gardois qui
participent à cette double journée. Ghislaine nous présente également le
cadeau qui sera remis à chaque participant.
 CALENDRIER 2012 : Pour l’édition papier du calendrier départemental 2012,
il est décidé de changer d’imprimeur, au vue des différents problèmes
rencontrés ces dernières années. Jack demande à Jean-Claude MARTIN,
responsable communication, si le foyer rural effectue cette opération. Le
secrétaire a également fait faire un devis par un autre imprimeur, et d’autres
voies sont possibles, à étudier d’ici la prochaine réunion.
 WEEK-END MAS DE LA BARQUE : Antoine étant très pris en ce début
d’année avait demandé au secrétaire de faire les réservations. Jean-Claude
indique qu’un contrat de location a été établi pour 24 personnes, au même
hébergement que l’année dernière à VILLEFORT.
 PROJET 2010-2012 : Antoine indique qu’il a du faire un dossier très
rapidement, au moment des demandes de subventions CNDS, que ce projet
doit être affiné et complété. Le secrétaire est chargé de récolter les
différentes informations auprès des clubs, et de finaliser la mise en page de
ce document de plus de 30 pages. Cela peut paraître fastidieux, mais il est
incontournable si on veut obtenir des aides à l’avenir.
 CONCENTRATION DE GALLICIAN : Devant le succès de 2011, il est prévu
de la reconduire en 2012, la date retenue est le 7 janvier.
 AIGOUAL-NIMES : Jack interroge le comité directeur sur l’intérêt de
réaliser sur 2 jours une descente de l’AIGOUAL jusque NÎMES, en faisant
étape à CONQUEYRAC. Le CD n’y voyant pas d’objection, Jack va voir à
structurer le projet.
 APERITIF CODEP A LA SEMAINE FEDERALE : Il est décidé de poursuivre
l’apéritif des gardois à la semaine fédérale de FLERS, Antoine et JeanClaude en assumeront la charge. Il se déroulera au camping fédéral, le jeudi à
18 heures.
 Questions diverses :
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 Brigitte, signale qu’elle est inscrite à un stage de tourisme à
vélo, et qu’elle envisage de s’inscrire à un stage d’initiateur
mobilité à vélo.
 Brigitte nous signale également qu’elle allait faire l’inscription de
la cyclo-découverte, dans le cadre de la fête du vélo, notamment
par rapport à la publicité qui est faite sur 3 jours à VAUVERT.
 Antoine rappelle qu’il est urgent de penser aux récompenses
fédérales, ligue et CODEP. Celles-ci doivent être déterminées
avant la fin août. Le secrétaire lancera un appel dans les clubs.
 Antoine nous fait lecture du compte-rendu de la dernière
réunion de la ligue.
 Pour mémoire, l’assemblée générale du CODEP30 se tiendra le
28 janvier 2012 à CONQEYRAC.
 Jean-Claude MARTIN, a représenté le CODEP à diverses
réunion de communauté de communes, dont notamment à
MEJANNES le CLAPES, et aux ISCLES accompagné de Marcel
BOSC.
L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance.

Prochaine réunion à VILLEFORT, le 27 août 2011 à 18 h

Le Secrétaire

Le Président

Jean-Claude HESSE

Jack SABATIER
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