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Membres du comité Présents :  Mme Ghislaine Charton. Marie-Claire Barthelemy, 

                                                 Mrs Michel Rivier, Manu Honrubia, Jean-Claude Hesse, 

                                                 Francis Bousquet, Robert Gaux 

                                                     

Membres du comité excusés :  Mmes Florence Thibaud, Silvy Allué.    

   Mr Antoine Bourg Rius.                                                                                         

  

           Invités :  Mme Andrée Hesse. 

                                                  Mr Marc Berthalon   président  du club Aramon  

  

 

La présidente souhaite la bienvenue à chacun, remercie nos Hôtes « famille Hesse » de recevoir le 

CODEP pour sa dernière réunion avant l’assemblée générale. 

 

1. Approbation du compte rendu de la réunion du 11 septembre à Nîmes à l’unanimité. 

 

2. Préparation de l’assemblée générale du samedi 26 janvier 2019 salle de la « Filature » à 

Lasalle  

a. La présidente fait lecture de l’ordre du jour, avec accueil des participants à 9 heures. 
Début d’AG 9h30  clôture de l’AG 12h30 

b. Apéritif et repas seront pris en commun  au restaurant  « le randonneur » rue        
principale à Lasalle à 13h 

c. Ghislaine nous annonce également la démission de Silvy ALLUE et de Florence 
THIBAUD, toutes deux  responsables à la commission féminines Ce qui nous 
contraint à faire appel à candidature, notamment pour cette commission 

d. Pour les membres du comité directeur une réservation a été faite  en demi pension 
le vendredi soir au gite de la place à COLOGNA C (45€ / personne)    
 

3. Concentration de GALLICIAN le 6 janvier 2019. 

a) Retour cette année à Gallician salle du foyer communal à proximité de la 

Capitainerie 

b) Accueil à partir de 9 heures  boissons chaudes  Balade libre 
 11 heures 30, apéritif suivi  de la dégustation (moules, tielle, galette des rois etc. ) 

c) Vu la période des fêtes, nous sommes obligé de commander les 

marchandises très tôt, d’où la date limite d’inscription fixée au 15 

décembre 2018, accompagnée du règlement : 6 € par membre FFCT, 8 € 

pour les non licenciés et 4 € pour les enfants à partir de 12 ans. (Chèque 

libellé au nom du Codep30) 
 

4 . Réunion avec les présidents des clubs  

a    3 septembre 2018    jean Marie Morette président du club de  St Hilaire de Brethmas reçoit 

les clubs du Haut Gard  sur 6 clubs 4 étaient présents. Contrairement à la partie haute du 

REUNION CODEP30 du 6 NOVEMBRE 

2018 17 heures à ARAMON 



Fédération française de cyclotourisme 
Comité départemental du Gard 

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

GARD, peu de présidents de la partie basse du GARD y ont participés, sur 16 clubs 6 ont 

répondus présents C’est un peu dommage je rappelle que le président peut déléguer un 

membre de son club s’il ne peut venir. Cette réunion avait pour but de transmettre des 

informations diverses, et de préparer ensemble le calendrier pour 2019. A ce propos, il 

manque encore des inscriptions des randonnées sur OIN. Il ne reste plus beaucoup de temps, 

pour paraitre sur la version papier du calendrier gardois. 

 

5 Présence du CODEP aux assemblées générales des clubs. Ghislaine rappelle 

l’importance d’y participer. Dates connues à ce jour : 

a. 8 novembre à St Jean du Gard (Ghislaine) 

b. 10 novembre Remoulins (Ghislaine) 

c. 23 novembre La Grande Combe  (Ghislaine) 

d. 2 décembre à Bagnols (Francis) 

e. 12 décembre Les Angles (Ghislaine) 

f. 14 décembre Partageons la route en Cévennes (Ghislaine) 

g. 15 décembre Marguerittes (Marie-Claire) 

h. 15 décembre Lasalle (Ghislaine) 

i. 5 janvier Aramon (Ghislaine, Jean-Claude) 

j. 12 janvier Villeneuve(Jean-Claude) 

k. 12 janvier Ales (Marie-Claire) 

l. 13 janvier Saint Hilaire de Brethmas  (Ghislaine) 

6 Questions diverses : 
a. Critérium départemental à St HILAIRE de BRETHMAS le 6 avril 2019  à valider 

avec le président  Jean Marie Morette  

b. 2 février, sport santé à Aramon  formateur Yves Yau  médecin élu fédéral  

c. La formation animateur de novembre est reportée au 9 et 10 février à ARAMON 

d. 23 février, journée mécanique à ARAMON.  
e. En vue de la préparation de toutes à TOULOUSE, des ateliers mécaniques seront mis 

en place en 2019, ainsi qu’un voyage itinérant d’entrainement (la VIA-RHONA) en 

septembre à déterminer date  

 L’ordre du jour étant épuisé, la présidente remercie tout le monde et lève  la 

séance. 

                       Prochaine réunion le 5 février à 17 heures à COURBESSAC. 

 

Jean-Claude HESSE Ghislaine CHARON 

 

 

 
 

 

Secrétaire de séance       Présidente 

 

 


