Federation francaise de cyclotorisme
Comité départemental du Gard
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Présidente Ghislaine Charton
5 plan Lucien coutaud
30000 Nîmes
0670027063
departement30-presidence@ffvelo.fr
Compte rendu de la réunion
du comité départemental de cyclotourisme du Gard
le 5 février à 17 heures à COURBESSAC

Présents membres du comité
Membres du comité excusés :
Membre non excusé

Mmes Ghislaine Charton, Marie-Claire Barthelemy,
Mrs Michel Rivier, Robert Gaux, Antoine Bourg Rius
Mrs Manu Honrubia, Jean-Claude Hesse,
Mr Francis Bousquet

La présidente remercie les membres du comité de leur présence
Elle nous donne également des nouvelles de Jean Claude Hesse qui va beaucoup mieux.
La séance est ouverte à 17h30
Ordre du jour
Approbation à l’unanimité du PV de la réunion du 6 novembre 2018 à ARAMON
Bilan de l’AG CODEP30 du 26 janvier 2019 à Lasalle :
 Ghislaine remercie le club de LASALLE pour leur organisation. Indique que ce fut une belle AG, et est
satisfaite d’avoir reçu 19 clubs sur 22, dont les Membres Individuels. Rappelle également le
manque de participation des autres clubs que l’on ne voit nulle part DESOLANT . . Repas pris au
restaurant « LE RANDONNEUR » à LASALLE très convivial
 Non renouvellement du club de CHAMBORIGAUD)
 Présence de Mme Jackie représentant la mairie de LASALLE, Mr Denis Vitiel représentant la FFCT et
Mr Patrick foncuberta représentant le COREG. Denis Dumas président .PRC
 La prochaine AG se tiendra à CONGENIES le Samedi 18 janvier 2020 année élective du Comité
Vu l’éloignement, celle-ci se tiendra le matin, suivie du repas fraternel. Lieu à déterminer
bilan de la concentration GALLICIAN :
 Merci à la municipalité de Vauvert de nous avoir accueilli. Malgré les conditions météo, 156
participants ont pu apprécier l’accueil et les préparations. Merci à tous les bénévoles, pour leur aide
Le fait d’être en salle assis à table a contribué à une bonne osmose des participants. Le comité valide
pour 2020 la date du dimanche 5 janvier, Les prestations restent les mêmes, le tarif ne varie pas (6 €
Licencies FFCT , 8€ non licenciés ) Merci au club d’Aramon, Marguerittes, GCN pour le prêt de leur
matériel
Présence du comité aux AG des clubs Gardois 2018
 A l’invitation des clubs gardois, Marie Claire Barthelemy accompagné de Robert Gaux , Francis
Bousquet , la présidente accompagnée de Michel Rivier ont validé 12 AG sur 22 clubs
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 Excusé Jean Claude Hesse pour l’AG de Villeneuve lez Avignon
 Excusé Michel Rivier pour l’AG d’Ales en Cévennes et PRC
Pour 2019 la présidente demande aux clubs de valider leurs invitations AG début septembre, afin que
celle-ci puisse établir son calendrier
Criterium departmental jeunes cyclos :
 Le club de St HILAIRE de BRETHMAS accueillera le samedi 6 avril les jeunes participants gardois.
Repas chaud préparé par le club participation du Codep. Pas de classement, pas de critérium
régional, ni à la SNEJ.
Stage animateur

:

 6 personnes sont inscrites pour cette journée, le S 9 & D 10 février à St Hilaire de brethmas, salle jean
constant la jasse de Bernard (achat clé USB pour les participants, apéritif café Codep) repas tiré du
sac
Date des futures réunions du Codep
 Mardi 14 mai 17H30 Marguerittes avenue des Cévennes au château d’eau
 Samedi 24 aout La réunion de rentrée se tiendra à la Sédariès à Villefort, le Samedi 24 aout à 17 h,
veille de la concentration du Mas de la Barque. Les gites sont réservés, ainsi que le repas du samedi
soir à voir pour le repas du dimanche midi
 Mardi 5 novembre 17h 30 préparation AG Codep à Congeniès
Questions diverses :
 Ghislaine indique que le trophée coupe départementale VTT ayant été acquis définitivement par
nos amis Vététistes d’aramon, prévoir un futur achat pour 2020
 Séjour de la Gardiole à CONQUEYRAC : Antoine précise que le séjour n’est pas complet
(35
participants).
 Antoine remet l’invitation AG de Croco Vélo vendredi 15 février au Parnasse à voir pour présence
du Codep. Antoine se charge de régler la cotisation
 le 15 février Ghislaine accompagnée de Denis Vitiel responsable commission sécurité à la FFCT ,
Daniel Hiernaux président de Marguerittes, Louis Ait Mouhoub président d’ Ales en Cévennes ainsi
que Denis Dumas président de PRC se rendront à la sous préfecture d’Ales pour rencontrer Mr
AMAT en charge des manifestations
 Martine Misslin-Morand effectue un Tour de France en 70 étapes au profit de l’ADIMC74
(association départemental des infirmes moteurs cérébraux) le lundi 22 avril au matin elle sera
accueilli par le club de Marguerittes avec un point café offert par le Codep pour poursuivre son
étape sur Ales
L’ordre du jour étant épuisé, et plus de question, la présidente lève la séance à 18h30
La Présidente Ghislaine CHARTON
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