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Présidente Ghislaine Charton 
 5 plan Lucien CoutaudNîmes le 22 novembre 2021 
30000 Nîmes  
0670027063 
departement30-presidence@ffvelo.fr 
 

Comité départemental cyclotourisme du Gard 

Compte -rendu de réunion du 18 novembre 2021 à VILLENEUVE les AVIGNON 

Membres du comité présents :      Mmes Ghislaine Charton, Andrée Hesse. 
                                                           Mrs : Antoine Bourg Rius, Daniel Hiernaux 
                                                                Francis Bousquet, Jean-Claude Hesse. Michel Rivier 

Membres du comité excusés :   Mrs : Manu Honrubia, Jean-Luc Malherbe, Pierre Marmelat, Robert Gaux. 

Club invité Mr Alain Gauthier   président   de Villeneuve Lez Avignon 

Avant de débuter l’ordre du jour, la présidente remercie Alain Gauthier pour nous recevoir chez lui, afin 
de préparer notamment l’A.G codep du 29 janvier 2022 haut de Villeneuve Lez Avignon  salle 
polyvalente « joseph Lhermitte » 

La présidente souhaite la bienvenue à tous  

Ordre du jour  

1) Approbation du compte rendu de la réunion du 28 août 2021 à Villefort. Approbation à l’unanimité 

2) Infos banque postale 

 La présidente énumère toutes les tractations qu’elle a dû réaliser pour valider les nouvelles 

informations concernant les membres du CODEP, le siège social et la délivrance de chéquier. 

Après près de 2 mois environ, tout est rentré dans l’ordre. 

3) Stage animateurs du 16 et 17 octobre à St Hilaire de Brethmas 

 Belle prestation 6 participations dont 1 président de club, et un jeune de 18 ans. Attente du PSC1 

pour validation du stage. Merci à St Hilaire pour le prêt de la salle et à Michel Laurent pour son 

implication dans cette formation. 

 Mise en place d’un stage PSC1 en février 2022. Voir avec la croix rouge pour leur disponibilité. 

Ce stage sera ouvert aux 5 animateurs (1 a déjà cette formation) ainsi qu’à tout licencié qui le 

souhaite. Les frais d’animation, ainsi que le plateau repas sera pris en charge par le CODEP. 

4) Critérium départemental VTT et éducation routière, le 26 mars 2022 à Marguerittes  

Rendez-vous au local près du château d’eau pour une première partie d’épreuves, ensuite passage dans la combe 
des Bourguignons. 
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 Matin : Vérification des vélos, Tests écrits. Course d’orientation avec 4 ou 5 balises, 
rallye, mémo orientation avec 2 ou 3 balises. 

 Après-midi : Circuit avec 3, 5 balises, mécanique et maniabilité. 
 Durant l’après-midi se déroulera également l’éducation routière, entre la salle du château d’eau 

et la salle de sports, pour les enfants de 8 à 12 ans, licenciés ou non. L’office municipal des 
sports (OMS) de Marguerittes participera à cette épreuve, et apportera goûters et coupes. 

 Pour le repas du midi, le CODEP prend en charge le repas des enfants et une partie des 
encadrants. Tarif adulte 10 €. 

5) Journée sécurité 19 février à Marguerittes. 

 Attente de la salle, journée organisée par le codep en présence de Mr Sécurité Denis VITIEL 

Repas tiré du sac. Pass sanitaire et masque. 

6) Gallician 9 janvier 2022 la salle est retenue 

 Attente du retour de la convention. Il sera demandé le pass sanitaire et le port du masque 

7) AG COREG, le 28/11/21 à Bram. Les votes sont effectués par internet. 

8) Participation de l’accompagnement d’un tour de France handicapé (Franzi) dans le GARD. 

 Antoine les a accompagnés de Lunel à Remoulins, Le club de Villeneuve et des Angles (20 

personnes) l’ont accompagné de Remoulins à Orange, ainsi que 3 membres de Bagnols sur Cèze. 

 Merci à toutes ces personnes, et chapeau à Franzi pour cette réalisation maintenant terminée. 

9) AG CODEP 29 janvier2022  

 Elle aura lieu salle polyvalente des Hauts de Villeneuve, près de l’école Joseph Lhermitte. 
La plaquette est quasiment prête, attente du mot de madame la maire, et du président de 
Villeneuve. 

 Il est prévu de demander le pass sanitaire, ainsi que le port du masque 
 Le codep est à la recherche d’un trésorier 
 La présidente se charge de faire les invitations  
 Le président de Villeneuve cherche un restaurant, pour un tarif de 25 €, si tarif plus élevé, le 

CODEP peut prendre les boissons à sa charge. 
 Accueil à 9heures, pour émargement des présents, début de l’AG à 9heures 30.  
 L’apéritif est prévu vers 12 heures, et le restaurant vers 13 heures. 

Questions diverses : 

Date des AG clubs connues à ce jour 

Année 2021 :   St Jean du Gard faite, Bagnols 5/12, les Angles 10/12, Marguerittes 18/12, 

Année 2022 :    Aramon 8/1, Chusclan 14/1, Villeneuve 15/1, St Hilaire 16/1, Milhaud 21/1, Nîmes 15/4. 
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Suite  aux invitations les membres du codep  seront présents suivant  leurs disponibilités  

Banderoles : afin de poursuivre la dotation des clubs, 3  banderoles  seront remises lors de l’AG à 
Villeneuve (Nîmes Aubord, Ales) Dotés actuellement : Lirac, Marguerittes, Villeneuve, Chusclan, St 
Hilaire, Remoulins. Poursuite des autres clubs en 2023. 

Toutes à Toulouse Nous avons obtenu une subvention du conseil départemental de 800 €. Non   
perçue à ce jour  

Subventions ANS nous avons obtenu 4700 €, non perçue à ce jour. 

2° aide au démarrage nouveau club de 100 €, si ré affiliation en 2022 pour le club de Lirac. 

L’ordre du jour étant épuisé 

Plus de questions, la présidente lève la séance et remercie une nouvelle fois le président de Villeneuve. 

 

Jean-Claude HESSE Ghislaine CHARTON 

 

 

 

   Secrétaire   Présidente 


