Compte rendu de la réunion
du comité départemental du cyclotourisme du Gard
le 10 février 2015 à Nîmes

Présents :
Mmes M-Claire Barthélémy, Ghislaine Charton,
Mrs Gérard Renouard, Antoine Bourg-Rius, Michel Rivier, Marcel Vaillaud , JClaude
Hesse
excusés : Mme Florence Thibaud, Mr René Floutier
La présidente ouvre la séance à 18h. En préambule, elle lit la lettre de démission de René
Floutier, du fait de son éloignement maintenant, et de son manque d’intérêt pour
l’administratif ; celle-ci est acceptée à l’unanimité.
Ordre du jour
1) approbation à l’unanimité du PV de la réunion du comité du 26 novembre à Pouzilhac
2) bilan de la concentration de Gallican :
Ghislaine nous annonce 200 participants, collation à la hauteur et remercie tous les
bénévoles qui ont contribué à cette réussite, ainsi que le club Groupe Cyclo Nimois pour
le prêt de leur matériel.
Cette concentration sera renouvelée le Dimanche 10 janvier 2016
3) AG du Codep : merci au club de Pouzilhac pour son accueil, merci de la présence de
Mrs Yannick Normand, et Guy Gauthier, tous deux adjoints à la commune de Pouzilhac.
AG de bonne tenue, 21 clubs sur 24 y ont pris part.
Le repas et la soirée ont été également appréciés, de même que les décorations.
La prochaine AG du Codep se tiendra
le Samedi 23 janvier 2016 à ST Hilaire de Brethmas,
voir pour accueil le matin.
4) Stage animateurs : le Sa 14 et Di 15 février à Marguerittes ; 7 stagiaires sont inscrits ,
le Codep prend en compte le café, les boissons, les repas, et les clés USB pour les
nouveaux
5) Stage PSC1 : le Sa 21 février à la Croix Rouge de Nîmes- 2160 Chemin de Bachas ,
inscrits :10 stagiaires , 30€ frais d’inscription , et 10€ repas plateaux pris en charge par
le Codep
6) Récompense journée Codep : le Sa 20 juin prochain ; le comité s’est mis d’accord sur
le cadeau
7) 40 ème anniversaire du Codep : le Di 7 juin à Lasalle, achat de livres pour les 3
anciens présidents, puis pour les participants cadeau surprise
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8) Questions diverses
 Le tampon encreur du Codep n’écrit pratiquement plus, possibilité de recharge
 Les cotisations aux différentes associations (PR Cévennes, Croco – vélo) ont été
réglées par Antoine
 Critérium féminin le Di 22 février à Aramon ; très peu de candidates à ce jour.
 Critérium départemental jeunes, nouveau règlement, Jean Claude l’a testé, çà
marche. Achat de cartes d’état major des environs de St Hilaire, papier et
étiquettes A4 autocollantes, réunion de préparation à St Hilaire (Ghislaine et Jean
Claude) le 9 mars prochain
 Education routière, finale départementale : le Sa 7 mars prochain à Villeneuve lez
Avignon
 Cette année l’apéritif de la Semaine Fédérale à ALBI se fera le mercredi 5 août à
18h au camping fédéral des campeurs gardois
 Concentration du Mas de la Barque , exceptionnellement avancée au samedi pour
cause d’une semaine des « Amis des randonneurs ». Plus de places au Gîte du
Sédariés . Apparemment, peu de membres Codep sont disponibles le samedi .On
ne fera donc pas la réunion de rentrée en Cévennes.
 Pour La vérification des comptes par les contrôleurs aux comptes, il est rappelé
qu’il doit être réalisé avant l’AG.
 Prochaine réunion le Sa 6 juin 2015 au Gîte de Soudorgues à 17H, veille de la
journée de Lasalle et de l’anniversaire Codep
 Réunion de rentrée le 8 septembre à Aubord, contacter le club pour confirmation
 Réunion préparation de l’AG à St Hilaire le 24 novembre 2015 à 18H

L’Ordre du jour étant épuisé, la présidente lève la séance, et propose un apéritif dinatoire
La présidente

Ghislaine Charton
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