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Nîmes le 15 mai 2021

Comité départemental cyclotourisme du Gard
Compte -rendu de réunion du 6 mai 2021 à Marguerittes.

Membres comité Présents:Mmes Ghislaine Charton, Andrée Hesse.
Mrs : Antoine Bourg Rius, Jacky Charaix, Robert Gaux,
Jean-Luc Malherbe,Pierre Marmelat, Michel Rivier, Jean-Claude Hesse.
Membres comité excusés: Mrs : Manu Honrubia, Daniel Hiernaux.
Membre comité non excusé : Mr Francis Bousquet
La présidente souhaite la bienvenue à tous les membres, et remercie Le club de Marguerittes pour le prêt de
la salle.

Ordre du jour
Approbation du compte rendu de la réunion de 28 janvier 2021 à MARGUERITTES.

Approbation à l’unanimité.

1) Bilan du gravage Bicycode vélos du 6 février
 Pour cette première action, seul les vélos en alu et métal ont pu être gravés, ce qui a fait
un total 11 vélos dont 1 tandem, prochainement une autre action aura lieu pour les vélos
carbone. Un grand merci à Louis et à son équipe, ainsi qu’à Denis Dumas président de
Partageons la Route en Cévennes pour leur intervention
2) Bilan du critérium VTT jeunes :27 mars
 Le club St HILAIRE de BRETHMAS a répondu présent pour l’organisation du critérium jeunes VTT.
Cette journée s’est très bien déroulée 2 clubs EFVELO étaient représentés. Au total 11 jeunes,
mais 2 n’ont pas pu participer, suite à des problèmes physiques.
Nous avons eu à déplorer un abandon suite à une chute sans gravité.
 Le protocole sanitaire a bien été mis en place et respecté par toutes et tous

3) Aide aux jeunes des clubs :
 Décidée lors de l’AG, Une aide de 30 € par jeunes a été octroyée auprès de 28 jeunes
pour St Hilaire, 10 jeunes pour Marguerittes et un jeune pour Milhaud
 La clôture de cette aide est fixée au 1 juin 2021
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4) Aide aux structures sur projet :
 Décidée également lors de l’AG, Une aide de 200 € a été attribuée à 3 clubs après
réception de leur justificatif, 3 autres clubs sont en attente de justificatif.La clôture pour
ce projet est fixée au 1 er juillet 2021
5) Partenariat avec l’Amicale des cyclos cardiaques
 Accord du comité directeur, le responsable handicap du CODEP Pierre MARMELAT est
chargé de signer la convention.
6) Adresse mail des membres de commission :
La fédé souhaite que chaque responsable de commission dispose d’une adresse FFvélo.
7) Journée sécurité du 19 juin :
 Cette journée se tiendra à Marguerites Mr Sécurité Denis Vitiel. Inscription envoyée, et
également sur le site CODEP.
 La présidente souhaite la participation de la déléguée féminines, du délégué sécurité, de
toutes les participantes « Toutes à Toulouse », des responsables sécurité des clubs, ainsi
qu’un maximum de membres des clubs. Je rappelle que la sécurité est très importante
pour nos licenciés (es)
8) Dossier de demande de subvention au conseil départemental.
 Ghislaine présente le dossier préparé.
9) Dossier de demande de subvention ANS,
 Dossier à préparer et à déposer avant la fin mai.
10) Bilan financier du CODEP :
 Pas de grosses dépenses depuis l’AG. Reçu 1732.35 € de ristournes fédérales.
 Le livret épargne et le compte courant vont être transférés à Marguerittes, la présidente s’en
charge.
11) Questions diverses :
a.

Pierre propose le prêt de matériels divers, voir sur le site du CODEP, dans la rubrique
« Handicap »

b.

Jacky trouve qu’il y a beaucoup d’argent sur le compte, ne vaudrait-il pas mieux le
transférer sur le compte épargne. Non, car de nombreuses factures sont en attentes de
paiement.

c.

Il y a de la demande de formation ‘Animateur’ Un stage va être mis en place le weekend 16
et 17 octobre 2021. Ghislaine souhaiterait qu’il y ait au moins un animateur dans chaque
club, notamment au niveau de la présidence et du bureau.
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d.

Journée féminine : Andrée propose une sortie dans les gorges de la NESQUE, au départ de
VILLE sur AUZON, le samedi 26 juin 2021. Inscription envoyée, et également sur le site
CODEP.

L’ordre du jour étant épuisé
Plus de questions, la présidente lève la séance.
Prochaine réunion le samedi 28 août 2021 au Sédariés à VILLEFPORT, à17 h
Jean-Claude HESSE

Ghislaine CHARTON

Secrétaire

Présidente

Page 3

