
  

 

  
Page 1 

 

  

 

 
Présidente Ghislaine Charton 

 5 plan Lucien Coutaud Le 24 septembre 2022 

30000 Nîmes  
0670027063 
departement30-presidence@ffvelo.fr 
 

Comité départemental cyclotourisme du Gard 

Compte -rendu de réunion du 13 septembre 2022 à MARGUERITTES 

 
 Membres du comité présents :         Mmes Ghislaine Charton, Andrée Hesse. 

   Mrs : Antoine Bourg Rius,Manu Honrubia, Michel Rivier, 

Pierre Marmelat, Jean-Claude Hesse.  

Membre du comité absent excusé :   Mrs : Jean-Luc Malherb,. Daniel Hiernaux, Robert 

Gaux,   

Membre du comité absent non excusé : Mrs : Francis Bousquet. 

 

Avant de débuter l’ordre du jour, la présidente remercie Daniel Hiernaux de nous 

recevoir à Marguerittes, afin de tenir notre réunion. 

La présidente souhaite la bienvenue à tous. 

Ordre du jour 

1) Approbation du compte rendu de la réunion du 14 juin 2022 à Marguerittes. 

Approbation à l’unanimité 

2)Bilan financier :  

          Les comptes sont sains, à ce jour, il y a 16697,11 € sur le compte, et 14466,71€ sur le livret, 

quelques     factures n’ont pas encore été retirées Nous avons reçu 2500 € de l’ANS. 

        3) Bilan de la semaine féminines à Aubusson du 29aout au 2 septembre  

 Séjour agréable, hélas la participation a été très faible (7 participants) 2 couples ayant dû déclarer 

forfait  l’un pour covid et l’autre pour accident. Lorsque l’on entend il faudrait faire des sorties 

féminines, cela fait sursauter, d’autant plus qu’une sortie à la journée avait déjà dû être annulée faute 

d’inscription. D’autres évoquent le fait qu’ils n’ont pas été au courant (comment circule l’information 

dans les clubs ?) 
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4) Réunion président du haut Gard le 5 septembre  
 

 Les années ne se ressemblent pas pour preuve seule 2 clubs y ont participé, les autres s’étant 

excusés. La tenue de cette réunion a eu lieu à Tamaris à Alès. Merci à Louis AIT Mouhoub  

Pour son accueil   ainsi qu’à Denis Dumas   

 

5) Réunion des présidents du bas Gard le 23 septembre  
 

  Cette réunion est prévue à Marguerittes. Merci à Daniel Hiernaux pour le prêt de son local 

 

6) . Journée sécurité et assurance le 15 octobre   
 

Comme chaque année le Codep met en place une journée spéciale sécurité, nous la complèterons 

avec le thème « les assurances ». Une thématique très importante aujourd’hui. Cette journée se 

déroulera à Marguerittes au centre « L’ESCAL » repas tiré du sac   

 

7) Préparation de l’AG CODEP : 
 

 Afin de présenter une ébauche de la plaquette lors de la prochaine réunion, chaque responsable de 

commission est invité à faire un petit compte rendu de l’année écoulée. 

 

8) Accompagnement Christine Hainaut : le 23 aout 
 

Elle effectuait un tour de France de sensibilisation pour le cancer pédiatrique et avait sollicité le 

CODEP pour être accompagnée dans le Gard. Merci aux clubs des Angles, de Villeneuve, 

d’Aramon, du groupe cyclo nîmois, de Milhaud et de Aubord qui ont répondu à cette requête et l’on 

accompagné un bout de chemin 

. 

9) Calendrier 2023 : 
 

Il est en phase de récolte des informations. Organisation CODEP : 8 janvier, rencontre à Gallician, 

28 janvier AG CODEP à Milhaud, 19 mars, point café au roc de la Gachonne à Calvisson, 25 mars, 

critérium VTT lieu à déterminer. Sorties féminines à déterminer. 27 août Concentration du Mas de la 

Barque. Pour ces dates, comme décidé précédemment, aucune randonnée ne sera validée par le 

CODEP. 

 

10) Banderole et roll up : Présentation des deux objets qui ont été réalisés à 

Barbentane après 3 devis. 

Questions diverses : 

1. Claude Benoit de St Hilaire : demande si le CODEP participe financièrement à l’organisation de 

la concentration du mas de la barque. La réponse est non. Cette concentration à label national 

ffvelo recoit une aide par la fédé. A hauteur de 300€  

2. Journée handicap : le 6 novembre, à Alès au Tamaris, matériel disponible sur place, tandems, 

vélos couchés. Accueil 9 heures, roulage vers 10 heures. Repas tiré du sac. 
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3. Comité départemental : le 18 mai, Louis AIT Mouhoud a représenté le CODEP pour une réunion 

sur le thème « pleine nature » Prochaine réunion à Méjanes le Clap le 4 octobre, Louis suit le 

dossier, merci à lui. 

4. Antoine signale une déclaration d’accident d’un MI : Cyclo percuté par une voiture sur un rond- 

point, à Villeneuve. Apparemment problème avec opération d’une épaule. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la présidente lève la séance 

Prochaine réunion le 8 novembre à Milhaud à 17 heures. 

 

Jean-Claude HESSE Ghislaine CHARTON 

 

 

 

secrétaire présidente  

 

 


