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Présidente Ghislaine Charton 

 5 plan Lucien Coutaud Le 20 juin 2022 

30000 Nîmes  
0670027063 
departement30-presidence@ffvelo.fr 

 

Comité départemental cyclotourisme du Gard 

Compte -rendu de réunion du 14 juin 2022 à MARGUERITTES 

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

 Mrs : Daniel Hiernaux, Antoine Bourg Rius, Robert Gaux,Manu Honrubia, 
Michel Rivier, Pierre Marmelat, Jean-Claude Hesse.  

Membre du comité absent excusé:   Mr : Jean-Luc Malherbe. 
Membre du comité absent non excusé : Mrs : Francis Bousquet. 
Invitées : Mmes Geneviève Honrubia, Marie-Claire Barthelemy. 

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 3 mars 2022 à Aramon. 

Approbation à l’unanimité 

2) Bilan financier  

 Jean Claude nous annonce que les comptes sont sains à ce jour. Le compte 
courant est de  14623.76€, le livret est de 14466,71€  

 
3) Cotisations CDOS 2022 

 Cotisation de 50€. Aucune augmentation depuis 2018 
 

4) Subventions ANS 2022 

 Le codep à déposer un dossier ANS, il est en attente d’une réponse prévu début 
septembre. 

 
5) Weekend féminins du 1 er mai à St jean du Gard 

 La commission féminine s’est vue annulé son WE du 30 avril au 1ermai au 
camping de « la source » à St Jean du Gard, pour cause de prévisions météo 
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désastreuses, peu de participants et en dernière minutes plusieurs personnes  cas 
contact. 

 
6) Critérium VTT départemental et éducation routière : 26 mars  

 Daniel responsable jeunes, indique que seules 2 écoles y ont pris part, avec un 
faible taux de participation. Toutefois, la journée s’est bien passée, avec un 
abandon. Jean-Claude signale qu’il a dû faire un programme d’enregistrement, 
car le programme proposé sur le site de la fédération est incompréhensible, et 
aucune explication ne peut être fournie. 

 
7) Journée formation DRJ Occitanie 7mai 2022 : 

 Vu l’éloignement des rencontres (Balma) Ghislaine avait programmé une 
rencontre avec J pierre jolibert DRJ Occitanie le 7 mai dans le Gard, elle a été 
annulée pour raisons familiales de J Pierre  

 Une journée est prévue le 9 juillet à Balmas. Du fait de l’éloignement, la 
présidente a demandé une intervention en Visio, attente réponse. 

a)    Ordre du jour :   Bilan des formations 1er semestre 2022, 
          b)     Equipe régional des formateurs,  
          c)    Plan de formation prévisionnel 2022-2023,  
          e)   Echanges : « comment sensibiliser les Présidents des clubs pour développer 
la formation au sein de leur structure. 

 
8) Commission handicap :  

C’est dans les locaux de la Maison des Sports à Lyon le 23 mars, que s’est rendue ghislaine 
accompagnée de deux membres du club de st Hilaire de Brethmas, ils ont été accueilli par 
la présidente du Coreg  Auvergne Rhône Alpes  Catherine Borgeais Rouet, ainsi que 
François Baudouin président de la commission handicap FFVELO,  à l’initiation pilotage 
Tandem,  belle journée riche en échanges et rencontres  

 Pierre, responsable de la commission codep 30 indique qu’une réunion d’information 
a été programmée dans la partie haute du Gard, à ALES le 3 mai, bonne participation 
et de nombreuses idées en sont sorties. 

 Suite à cette réunion : une journée pilotage est prévue le 6 novembre à ALES salle des 
Tamaris  

 Journée avec tandem, vélo couché, etc… 
a) Accueil à partir de 9 heures,  
b) 10 heures démarrage de l’activité (conférence et pratique)  
c) 12heures 30 apéritif, repas à voir. 

 Pour la partie basse du Gard réunion du 10 mai, NEGATIVE annulée  

 Pierre propose de faire une relance, lors de la réunion des présidents du Bas du Gard, le 
23 septembre à Marguerittes. 18h 

9) Weekend au mas de la Barque 
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 Il est prévu de se rendre le samedi 27 août dans l’après-midi à Villefort. Ghislaine a 
réservé au gîte  de la « Sédariès » à Villefort . Repas du soir et petit déjeuner.  

 Le dimanche 28, montée au mas de la Barque, et après les discours d’usage, nous 
mangerions pour ceux qui le souhaite au restaurant sur place. 

10) Le séjour féminin initialement prévu à la Gardiole à Conqueyrac du 29 août au 2 
septembre  

 Est remplacé par un séjour aux 4 vents, du dimanche 28 août à partir de16 heures, 
jusqu’au vendredi 2 septembre à 10 heures.  

 Le CODEP intervient à hauteur de 25% du prix du séjour. Ce changement est dû en 
grande partie au manque de réactivité de l’établissement, et au coût. 

 
11) Weekend jeunes 24 au 25 septembre 2022 

 Le Val d’Hort complet du 24 au 25 septembre, nous avons dû nous rapprocher du 
centre « Béthanie » à Bagard   

 Prévision pour 30 jeunes et 15 adultes pour l’encadrement. Un devis a été établi, 
880€, sans les repas. 
 

12) Banderole du CODEP 30  

 Ghislaine demande à ce que la banderole du codep soit refaite avec les nouveaux 
logos FFvelo  plusieurs devis seront demandés 

 
 

13) Questions diverses : Pierre lance la proposition de faire un BRM dans le GARD, organisé par 
le CODEP30, affaire à suivre. 

 

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

Prochaine réunion le 13 septembre 2022 à Marguerittes à 18 heures. 

 

Jean-Claude HESSE Ghislaine CHARTON 

 

 

   Secrétaire   Présidente 


