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Réunion CODEP30 à VILLEFORT, le 24/8/2019 

Présents : Ghislaine CHARTON, Marie-Claire BARTHELEMY, Antoine BOURG-RIUS, BOUSQUET 

Francis, Robert GAUX, Jean-Claude HESSE. 

Absents excusés : Manu HONRUBIA, Michel RIVIER. 

Invitée : Andrée HESSE. 
 

 La présidente ghislaine CHARTON ouvre la séance et remercie 

tous les membres du comité directeur qui ont effectué le déplacement, en 

prévision de la concentration du lendemain au Mas de la Barque. 

 

1. Approbation du PV de la réunion du 14 mai à MARGUERITTES. PV adopté à 

l’unanimité. En ce qui concerne les médailles de la randonnée permanente 

OC/OIL,  Il semblerait qu’aucun modèle existe, Antoine propose d’en 

refaire une d’après les photos reçues. Il a été demandé de rafraichir le 

site du CODEP, c’est fait, à ajouter une rubrique sécurité. 

2. Réunion des présidents du haut GARD, le 2/9 à TAMARIS, élaboration du 

calendrier 2020 et transmission d’infos diverses. 

3. Réunion des présidents du bas GARD, le 7 octobre à 18 h à ARAMON, 

ordre du jour identique au point 2 

4. Journée mécanique le 7 septembre 2019 à ARAMON, une dizaine d’inscrits 

pour le moment. 

5. La rencontre des jeunes des anciennes ligues le 4, 5 et 6 octobre  à Val de 

l’Hort à ANDUZE, ne va concerner qu’une quinzaine de jeunes du GARD, les 

autres départements ayant décliné l’invitation. Avec l’encadrement, ce 

sera environ 30 personnes pour ce weekend, la facture étant réglée par le 

COREG. 

6. Préparation Toutes à vélo à TOULOUSE en 2020, actuellement, 25 

cyclotes inscrites, plus le pilote du tandem de Ghislaine et le chauffeur du 

fourgon. Le fourgon est fourni par le C.E. du  club de BAGNOLS, 

moyennant 0,25 € du kilomètre pris en charge par le CODEP, de même que 

l’assurance s’il faut en prendre une. Voir également pour une remorque 

porte vélos. Jean-Claude présente la maquette du fanion qui va être 

réalisé pour cette occasion et fixé sur chaque vélo. 

7. Bilan de la semaine fédérale, Seulement 30 gardois sur les 10400 

participants. 3 décès. Il a été rappelé les règles de sécurité, il a 

également été dressé une vingtaine de PV pour infraction au code de la 
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route. Le défilé de clôture a du être annulé pour cause de mauvais temps. 

Le relai a été effectué au camping fédéral avec les organisateurs de 

VOLOGNE pour 2020. 

8. CNDS, cette année, le CODEP a obtenu une aide de 2000 € au titre du vélo 

santé. 

9. Questions diverses / 

a. Antoine fait un point sur la trésorerie qui reste saine. 

b. Il indique également que la plaquette « le GARD à vélo » éditée par 

le conseil départemental est nulle, et ne concerne que le VTT, mais 

surtout le niveau compétition et non le cyclotourisme. 

c. L’AG du CODEP se tiendra à CONGENIES le 18 janvier 2020 de 9 

heures à 15 heures. La restauration se fera à AUJARGUES. Le 

bulletin est en cours d’élaboration. 

d. Pour la journée sécurité, en présence de Denis VITTIEL à 

MARGUERITTES, le 16 novembre 2019, le CODEP prendra en 

charge la moitié du repas traiteur. 

e. Il est prévu un stage PSC1 en février 2020. 

f. Le COREG demande aux clubs qui souhaitent organiser un brevet 

AUDAX de 100 Km le 15 mars 2020, de l’inscrire sur OIN, et de 

transmettre au COREG, avant la fin septembre. 

Plus de questions, la présidente lève la séance. 

Prochaine réunion à CONGENIES le 5 novembre à 17 heures, avec point principal 

l’organisation de l’AG. 
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