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Présidente Ghislaine Charton 
 5 plan Lucien Coutaud 
30000 Nîmes  
0670027063 
departement30-presidence@ffvelo.fr 

 
 

Comité départemental cyclotourisme du Gard 

                           Compte -rendu de réunion du 25 août 2020 à Marguerittes, 

 

 

Présents du comité : Mmes Ghislaine Charton, Marie-Claire Barthelemy 

Mrs Antoine Bourg Rius, Francis Bousquet, Robert Gaux, 

Manu Honrubia, Jean-Claude Hesse. 

Excusés membre du comité :   Daniel Hiernaux, Michel Rivier 

Invitée   Mme : Andrée Hesse.     

 

 

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 du9juin 2020 à ARAMON. 

Approbation à l’unanimité. 

 

 Bilan financier :  

 Le trésorier Antoine BOURG RIUS indique que les comptes sont sains, 

peu de transactions depuis le confinement, hormis le remboursement des 

séjours TOUTES A TOULOUSE pour celles qui ne viennent pas en 

2021. 

 Une subvention a été versée auprès de l’ANS (ancien CNDS) 2000 €  
 

 Agrément FFCT club 2020 

 Un nouveau club a reçu l’agrément FFCT : LIRAC VTT, président 

Stéphane AYME 06 22 06 15 35 liracvtt@gamil.com 
 

 Achat banderoles FFvelo 

Fédération française de cyclotourisme 
Comité départemental du Gard 

 Codep 30 site http://gard.ffct.org 
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 Le codep  poursuit l’opération d’achat de 3 banderoles FFvelo mis en 

place en 2020 pour 2021. Elles seront remises à trois clubs lors 

l’assemblée générale le 23janvier 2021 à Villeneuve Lez Avignon  
 

 La concentration du Mas de la Barque a dû être annulée faute d’avoir 

l’autorisation d’utiliser les lieux. Également pour des raisons évidentes liées au 

contexte sanitaire par le club organisateur  

 

 Nombreuses manifestations club ont été annulées, dont en dernière minute celle 

de AUBORD, pour l’instant reste POUZILHAC en suspens. 

 

 Le stage initiateur  

 

 Maintenu les 3 et 4 puis 17 et 18 octobre à ST HILAIRE de 

BRETHMAS, formateurs : Jean-Marie MORETTE, Michel LAURENT 

et Jean-Claude HESSE. Inscriptions en cours. 

 

 La journée sécurité  

 Est également maintenue à MARGUERITTES, le 14 novembre. Il serait 

bon que le maximum de délégués sécurité y participe 

 

 Fin de contrat avec ALLIANZ, 

 En janvier prochain nous aurons un nouvel assureur, Allianz ayant 

dénoncé à la date du 30 juin le contrat qui nous liait en principe jusque 

fin juin2021. La fédération s’est engagée à ce que ce changement 

n’entraîne pas d’augmentation de la cotisation pour les adhérents et à ce 

que les garanties consenties restent identiques   

 

 KIT communication « tout est plus beau à vélo » 

 L’objectif : associer l’accueil de nos clubs à l’image positive du vélo ! 

Pour vous accompagner dans cette démarche, la présidente a questionné 

les clubs, 8 ont répondu positivement    

 . Ces documents   leurs seront distribués dès réception. 

 

 Réunion avec les présidents du haut GARD le 7 septembre à LASALLE 

 

 Réunion avec les présidents du bas GARD le 5 octobre 18h  au club de 

Marguerittes  

 

 Questions diverses : 

 

 Critérium jeunes 2021, vu avec Jean-Marie MORETTE, il se fera le 18 avril 

2021 à St HILAIRE de BRETHMAS. 

 Inaugurations voies vertes SAUVE/PONT St HYPOLITE lr 26/8/2020 et 

PONT du GARD/UZES (départ d’Uzès) le 20/9/2020. 

 Dorénavant, les écoles de cyclotourisme se nommeront les « écoles française 

de vélo » 

 Concernant les récompenses fédérales, les présidents de clubs peuvent les 

entrer directement sur le site FFvélo pour 2021 
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 A partir du 1 septembre, les licences nouveaux licenciés(es) prisent auront 

une validité jusqu’en décembre 2021. 

 Vous pouvez dès à présent inscrire vos randonnées 2021 sur OIN. 

 Rachel HENRY remercie le CODEP, les clubs et individuels qui ont 

manifestés leur sympathie lors du décès de son époux Raymond. 

 La Gardiole n’ouvre plus ses portes pour les organisations. Donc plus de 

séjour CODEP. L’acompte de 2020 qui avait été reporté pour 2021 a été 

retourné au CODEP. 

 Un cyclo du GCN a été percuté par une voiture qui lui a coupé la route. Il est 

mal en point. 

 Ghislaine demande si le CODEP ne pourrait organiser un séjour à 

AUBUSSON. Décision prise lors de la prochaine réunion. 
 

Plus de questions, la présidente lève la séance.  

Prochaine réunion le 3 novembre à VILLENEUVE les AVIGNON. 

 

 

Jean-Claude HESSE  Ghyslaine CHARTON 

 

 

 

Secrétaire de séance            Présidente 


