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Présidente Ghislaine Charton 
 5 plan Lucien Coutaud  
30000 Nîmes  
0670027063 
departement30-presidence@ffvelo.fr                                                                                                Nîmes le 11 novembre 2022  

 

 

Comité départemental cyclotourisme du Gard 

Compte -rendu de réunion du 8 novembre 2023 à MILHAUD 

 

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

                                      Mrs : Antoine Bourg Rius, Manu Honrubia, Michel Rivier, Pierre Marmelat, Robert                    

                                                           Gaux, Jean-Claude Hesse.  

Membre du comité absent excusé :Mr : Daniel Hiernaux,  

Membres du comité absent non excusé : Mrs : Francis Bousquet et Jean-Luc Malherbe. 

 

Avant de débuter l’ordre du jour, la présidente remercie Alain LHERMET de nous recevoir à Milhaud, afin de 

tenir notre réunion.En prélude à la réunion, nous avons effectué la visite de la salle qui nous accueillera pour 

l’assemblée générale du 28 janvier 2023. 

La présidente souhaite la bienvenue à tous. 

1) Approbation du compte rendu de la réunion du 13 septembre 2022 à Marguerittes. 

Approbation à l’unanimité 

2) Bilan financier :  

Les comptes sont sains, à ce jour, il y a 14383,26 € sur le compte, et 14466,71€ sur le livret,Nous 

avons reçu la seconde ristourne FFCT d’un montant de 455,5€ 

 

3) La journée sécurité prévue le 15 octobre 

                   A été transformée (du fait de l’indisponibilité de Denis Vittiel) en journée informations 

assurances, animée par Nicolas Eduin, responsable assurance à la fédé. Relativement peu de clubs 

présents, mais les participants ont été satisfaits de cette journée très instructive. 

 

4) La journée destinée aux informations handicap du 6 novembre 

A dû être annulée par manque de personne inscrite. Pierre, responsable de la commission est 

amèrement déçu, et ne croit pas poursuivre son mandat. 

 

 

5) Journée CODEP à Gallician le 8 janvier 2023 

Ghislaine indique que la demande de salle a été effectuée, nous renouons avec la journée   

traditionnelle, comprenant la dégustation de moules.L’affiche et la fiche d’inscription vont être 

envoyées aux clubs 

Fédération française de cyclotourisme 

Comité départemental du Gard 

 Codep 30 site http://gard.ffct.org 

 

mailto:departement30-presidence@ffvelo.fr


  

 

 

Page 2 

 

  

 

6) Préparation de l’AG CODEP 2023. 

 Ghislaine fait lecture du cahier des charges, pour la répartition des tâches entre le club local et le 

CODEP. Jean-Claude présente l’ébauche de la plaquette, où il manque (force oblige) le bilan 

financier, le mot du maire de Milhaud et le mot du président du club. Les besoins ont été listés et 

seront demandés à la mairie, le traiteur est contacté, reste le choix du menu dans les diverses 

propositions. L’ordre du jour, la fiche d’inscription et le formulaire de question vont être envoyés 

prochainement aux présidents de club. 

7 ) Présence du CODEP aux assemblées générales des clubs sur invitation  

     AG clubs réalisées 2022  

 St Jean du Gard le 18 octobre (personne n’a pu s’y rendre) 

 Aubord le 29 octobre Robert Gaux y a représenté le CODEP. 

 

    AG à venir novembre2022 

 18 novembre Rochefort (Jean-Claude) 

                                                           

    AG à venir décembre2022 

 9 décembre les Angles (Jean-Claude) 

 9 décembre Alès ((Partageons la Route en Cévennes) le codep sera représenté par 

Louis AIT Mouhoub mandaté par la présidente  

 10 décembre Pouzilhac (Jean-Claude) 

 10 décembre Marguerittes (Daniel) 

 17 décembre Lasalle (Ghislaine) 

 

                     AG à venir Janvier 2023 

 7 janvier Ales en Cévennes (Ghislaine) 

  14 janvier Villeneuve (Ghislaine) 

 14 janvier Aramon (jean-Claude et Ghislaine) 

 20 janvier Milhaud (Robert) 

                          AG à venir Mars 2023 31 mars Groupe Cyclo Nîmois (Ghislaine) 

Questions diverses : 

Demande de Robert de confectionner des badges, afin d’être reconnus lors des déplacements dans les clubs. 

Ghislaine en a quelques-uns qu’elle mettra à disposition. 

La journée sécurité est reportée au 11 février à Marguerittes, avec Denis Vittiel. 

Demande d’aide de Martine Vigouroux de St Jean du Gard pour une banderole qu’elle réalise. Accord de la 

moitié du montant du devis. 

Achats de 3 banderoles fédérales pour poursuivre la dotation des clubs (Aramon, les Angles et Milhaud) 

Louis a renouvelé la convention - cadre - quinquennale concernant la valorisation des itinéraires                                                                                              

cyclotouristiques entre la FFVELO, le Codep, le club et l’Office de Tourisme pour 5 ans    

Calendrier codep 2023 Jean-Claude présente une ébauche du calendrier 2023, avec les randonnées inscrites à 

ce jour sur OIN, en y incluant les dates données par les présidents lors de la réunion des présidents. Il sera mis 

prochainement sur le site. 

Coupe départementale Jean-Claude indique qu’il faut faire plusieurs relances auprès des clubs pour obtenir la 

fiche avec les résultats de la participation gardoise à leurs randonnées. De plus, de moins en moins de clubs se 

déplacent dans les clubs voisins Est-il encore nécessaire de maintenir cette coupe qui à l’origine servait à 
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rapprocher les clubs du département. Maintenant chacun tire de son côté sans se soucier des autres.Après 

débat la question sera posée en AG. 

Brevet du randonneur cévenol, C’est un peu pareil, quel intérêt de maintenir quelque chose qui n’intéresse 

plus personne. Sera également vu en AG. 

Journée féminines Andrée propose de faire encore une tentative l’année prochaine, mais si c’est avec le même 

résultat que cette année, elle laissera tomber. 

 

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

Prochaine réunion le 21 février 2023 à Marguerittes, à 17 heures. 

 

 

Jean-Claude HESSE Ghislaine CHARTON 

 

Secrétaire présidente  

 


