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REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU CODEP30 
A CONGENIES le 5 novembre 2019 à 17 heures 

 

Présents : Mmes Ghislaine CHARTON et Marie-Claire BARTHELEMY. 

                   Mrs Antoine BOURG-RIUS, Francis BOUSQUET, Manu HONRUBIA, Robert GAUX, Michel 

RIVIER et Jean-Claude HESSE. 

Invités : Mmes Geneviève HONRUBIA et Andrée HESSE. 

          Mr Marcel BOSC. Président du club de Calvisson  

Excusé : Daniel WIART. 

 

 Avant de débuter l’ordre du jour, la présidente remercie Marcel BOSC pour nous 

recevoir chez lui, afin de préparer notamment l’A.G.  codep du 18 janvier 2020 à Congénies 

salle du foyer  

 

I. Approbation du PV de la réunion du 24 août à VILLEFORT, à l’unanimité. 
 

II. Bilan de la journée mécanique du 7 septembre à ARAMON. 
Bonne participation sur la journée, 17 inscrits. Le matin passage d’une cassette sur 

l’entretien des vélos. Après le repas tiré du sac, reprise sur des participations de 

chacun sur le remplacement d’une chambre à air sur une roue arrière, remise en place 

de la chaine après un déraillement, avec de nombreuses questions pratiques. 

 

III. Sortie féminine du 13 octobre à la Vallée de l’Avy  
    A été annulée, pour cause d’orages violents annoncés, mais effectivement il a fait 

une superbe journée. Cette prestation sera reportée en 2020, date à déterminer en 

fonction du calendrier. 

 

IV. Préparation de l’AG CODEP du 18 janvier à CONGENIES.  

Lecture est faite du cahier des charges de l’AG. Celle-ci se tiendra au foyer communal. 

La plaquette est en cours de rédaction, il manque encore quelques articles.  

L’accueil se fera à partir de 8h30, pour un début d’AG à 9 heures. 

A l’issue de la réunion, le pot de l’amitié sera servi, suivi pour ceux qui le désirent d’un 

repas au restaurant « Anagia » à NAGES. 

 Les convocations et invitations seront envoyées par les soins du CODEP pour le 15 

décembre 2019. 

 

V. Préparation de la concentration du CODEP au foyer communal de GALLICAIN 
        Le dimanche 5 janvier. Avec comme à l’accoutumé : café d’accueil à partir de 9 

heures, pas de parcours établi, chacun faisant son itinéraire. A 12 heures, Apéritif suivi 

de la dégustation de moules, tielles et autres. 



Fédération française de cyclotourisme 
Comité départemental du Gard 

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

VI. Présence du CODEP aux différentes AG des clubs du GARD. 

 La présidente en assurera la majorité, mais se fera seconder pour quelques AG, étant 

absente. 
 

QUESTIONS DIVERSES : 

a. Prévoir l’achat d’un trophée VTT pour la coupe départemental, le précédent ayant 

été acquis définitivement par le club d’ARAMON. 

b. Prévoir l’achat de 3 banderoles FFVélo, afin de commencer à doter les clubs qui 

compte une très grosse participation à leur randonnée. Nous verrons plus tard la 

poursuite de ces achats. A savoir qu’une banderole et 2 flyers sont entreposés au 

club d’ALES pour la partie haute du GARD, et chez Ghislaine pour la partie basse 

du GARD. 

c. Antoine annonce que les finances sont saines, et sensiblement identiques à l’année 

dernière à cette époque. 

d. Pour le séjour à la Gardiole, il y a déjà 14 participants qui se sont manifestés. 

e. Concernant les médailles de la randonnée permanente OC/OIL, le créateur du 

circuit en a retrouvé une vingtaine d’exemplaires chez lui dans ses archives. 

f. Prochaines réunion du CODEP pour 2020 :  

1) 4 février chez la présidente,  

2) 5 mai rue Scatisse à NÎMES,  

3) 29 août au camping du Sédariès avant la concentration du mas de la Barque  

4) 3 novembre, au siège du club qui recevra l’AG du CODEP en janvier 2021. 

 

g. Le 17 octobre aura lieu une journée sécurité, à Marguerites  au centre social 

« escal » 

h. Concernant le calendrier des randonnées organisées dans le GARD en 2020, il est 

en cours d’écriture. Mais il manque toujours quelques clubs (St Hilairoise, Point 

café GCN, rando Marguerittes, Concentration du Mas de la Barque, La 

cycloaubordoise, randonnée des châtaignes, Rallye du vin primeur Chusclan) 
 

Plus de question, la présidente lève la séance en remerciant une nouvelle fois notre du soir Marcel. 

 

 

Le secrétaire de séance La présidente 

 

 

 

 

Jean-Claude HESSE Ghislaine CHARTON 

 

 


