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Comité départemental cyclotourisme du Gard
Compte -rendu de réunion du 28 août 2021 à VILLEFORT,

Membres du comité présents: Mmes Ghislaine Charton, Andrée Hesse.
Mrs : Antoine Bourg Rius, Jean-Luc Malherbe, Francis Bousquet, Jean-Claude Hesse.
Membres du comité excusés: Mrs : Manu Honrubia, Daniel Hiernaux, Pierre Marmelat, Robert Gaux.
Membre du comité non excusé : Mr Michel Rivier.

La présidente souhaite la bienvenue à tous les membres présents.
1. Approbation du compte rendu de la réunion du 6 mai 2021 à Marguerittes
Approbation à l’unanimité.

2. Préparation Gallician du 9 janvier 2022 :
 Accueil à partir de 9 heures boissons chaudes balade libre
 Ghislaine contactera la mairie de Gallician pour une demande de réservation (salle foyer
communal) En cas de refus, elle se rapprochera d’une manade avec comme option
possibilité d’y mettre nos prévisions de convivialité à savoir : kir de bienvenue, teille, moules
(à la bière) sandwich fromage, galette et couronne, clémentines, café. Rouge, blanc et rosé.
Participation licenciés 6 € et 8 € pour les non licenciés.

3. Préparation Roc de Gachonne du 20 mars 2022 :
 Faire la demande à la mairie de CALVISSON,
 Participation licenciés 6 € et 8 € pour les non licenciés. Kir de bienvenue, Saucisses grillées
sur plancha, fromage, pain, fougasse, rouge, blanc rosé, café.
4. Bilan sortie féminines du 26 juin 2021 :
 Participation faible (12) pour cette journée dans les gorges de la NESQUE. Beau temps et
bonne ambiance. Au moment du pique-nique au lac de BONNIEUX, nous avons eu la joie de
voir Rachel (épouse de Raymond HENRY) se joindre au groupe et prendre son repas avec
nous.
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 Une sortie féminine est en préparation le 2 octobre 2021, lieu à déterminer
 Ghislaine indique le départ très proche du voyage itinérant pour toutes à TOULOUSE, 14
participantes pour le voyage aller, cyclo découverte sur place le 12 septembre, et retour
pour 10 participantes le 16 septembre à NÎMES.
5. Réunion des présidents de club
 Comme à chaque rentrée de septembre, deux réunions en présentielle sont misent en place
avec les présidents des clubs gardois
 Cette année c’est le club de St hilaire de Brethmas qui recevra le lundi 6 septembre les
présidents du Haut-Gard
 Les clubs du bas-Gard seront reçus le lundi 20 septembre à Aramon
 Ces réunions ont pour but de transmettre diverses infos sur notre fédération avant
l’assemblée générale du codep et de préparer ensemble le calendrier des sorties gardoises
2022
6) Assemblée générale du CODEP30 à VILLENEUVE,

 Modification de la date, elle se tiendra le samedi 29 janvier 2022.
6. Démission de Jacky CHARAIX, pour raisons personnelles.
 Après un tour de table, la nouvelle trésorière est Andrée HESSE, jusqu’à l’AG où il sera fait
appel à un trésorier.
7. Finances CODEP :
 Elles sont saines et en attente des différentes subventions. Compte courant 17344€ et livret
14494€.
8. Questions diverses :
a. Report de Pâques en PROVENCE en 2022 à BLAUVAC. (16 au 18 avril)
b. Edition de Pâques en QUERCY 2022 à CAJARC (16 au 18 avril)
c. Un tour cyclo arrive à CAISSARGUES le 2 septembre, journée de repos le 3 et départ vers
EMBRUN le 4 septembre. Possibilité de les accueillir le 2 et de les accompagner un bout de
chemin le 4 septembre.
d. Bilan des actions jeunes : 3 clubs concernés 1 jeune à MILHAUD, 10 jeunes à MARGUERITTES
et 28 jeunes à St HILAIRE de BRETHMAS soit une aide totale de 1070€.
e. Bilan des aides aux clubs : 5 clubs en ont fait la demande et proposé une action validée par
le CODEP. 3 ont été réalisées ARAMON, ALES, St HILAIRE pour un montant total de 600€.
AUBORD, MILHAUD attente factures.
f. Randonnée permanentes : 3 inscriptions réalisées mais pas de validation à ce jour pour le
tour du GARD, pour les autres randonnées, calme plat.
g. Coupe départementale, nous avions décidé de cumuler les points 2020 et 2021 vu le
nombre d’annulations, mais cette année ce n’est pas mieux. Après débat, il est décidé de
cumuler également avec 2022, pour ne pas pénaliser les clubs qui ont organisé et les cyclos
qui ont participé.
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L’ordre du jour étant épuisé
Plus de questions, la présidente lève la séance.
Prochaine réunion à VILLENEUVE, avec la préparation de l’AG le 18 novembre 2021.

Jean-Claude HESSE

Ghislaine CHARTON

Secrétaire

Présidente
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