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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 28 janvier 2021 à Marguerittes, 

Présents : Mmes Ghislaine Charton, Andrée Hesse. 

Mrs : Antoine Bourg Rius, Francis Bousquet, Robert Gaux, 

Manu Honrubia, Daniel Hiernaux, Michel Rivier,  

Pierre Marmelat, Jean-Claude Hesse. 

Excusés : Mrs : Jacky Charaix, Jean-Luc Malherbe. 

 

La présidente souhaite la bienvenue à tous les membres, et remercie Le club de Marguerittes pour le prêt de 

la salle. 

 

 Approbation du compte rendu de la réunion de 14 décembre 2020 à MARGUERITTES. 

 Approbation à l’unanimité. 

 

 Bilan AG CODEP30 du 23 janvier, bonne participation dans l’ensemble, trois clubs n’ont pas 

pris part au vote. Quelques petites incompréhensions avec le vote par internet que nous avons dû 

faire, à cause des problèmes sanitaires. 
 

 Composition du bureau du CODEP30 :  

 Pour son nouveau mandat le comité valide la création d’une commission ‘handicap’ 

 Présidente : Mme   CHARTON Ghislaine  

 Secrétaire :   Mr HESSE Jean-Claude 

 Trésoriers adjoints : Mrs BOURG RIUS Antoine, CHARAIX Jacky 

 Responsable sécurité : Mr HIERNAUX Daniel 

 Responsable féminine : Mmes HESSE Andrée, adjointe CHARTON Ghislaine 

 Responsable VTT : Mrs MALHERBE Jean-Luc, Adjoint BOUSQUET Francis 

 Responsable jeunes : Mrs HIERNAUX Daniel, Adjoint CHARAIX Jacky  

 Commission formation : Mr HESSE Jean-Claude 

 Commission handicap : Mr MARMELAT Pierre 

 Responsable site, brevet randonneur cévenol, randonnées permanentes et coupe 

départementale : Mr HESSE Jean-Claude 

 Membres du bureau : Mrs GAUX Robert, HONRUBIA Manu, RIVIER Michel 
                

Censeur aux comptes : Mr RENOUARD Mickael 

Fédération française de cyclotourisme 
Comité départemental du Gard 

 Codep 30 site http://gard.ffct.org 
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 Gravage des vélos le 6 février 2021, Actuellement 12 vélos sont prévus. 

Vu le contenu de la nouvelle réglementation concernant la (nouvelle- étiquette) marquage carbone, 

nous ne sommes pas en mesure de répondre à vos demandes, nous reviendrons vers vous fin février 

2021. 

 Roc de Gachonne le 21 mars 2021 de 9 h à 13 h. 

Le club de Calvisson cesse son activité. Afin de perdurer la tradition chère à notre Ami  Marcel Bosc 

ainsi  qu’aux  anciens membres du club, le club passe la main au Codep, qui reconduira cette journée  

dans  les mêmes conditions que le faisait le club de CALVISSON, sauf les grillades qui se feront sur 

une plancha (plus pratique que les braises) La participation est fixée à 6 € par personne. Pour les 

membres du CODEP, arrivée à 8 heures pour mise en place. 

 Critérium départemental à St HILAIRE de BRETHMAS le 27 mars 2021.  

Ce critérium (vu les règlements de l’école française de vélo EFvelo) sera exclusivement VTT, pas de 

possibilité de route, étant donné que le crité route n’a pas été déclaré. 

Responsables de l’organisation Daniel HIERNAUX, Jean-Luc MALHERBE, Jacky CHARAIX et 

Jean-Marie MORETTE. 

Responsable informatique Jean-Claude HESSE. 

 En fonction des directives du moment, le repas sera commun ou tiré du sac. Prévoir le goûter. Tous 

les membres du CODEP sont invités à venir aider pour cette journée. Si repas commun, ils seront pris 

en charge par le CODEP, pour les jeunes, les intervenants et payant pour les autres. 

 

 Journée avec la directrice technique nationale Isabelle GAUTHERON samedi 20 février 2021 à 

MARGUERITTES. 
Tous les moniteurs et initiateurs sont invités à cette réunion, plus la commission handicap.  

 

 Week-end féminine le 1 mai à St JEAN du GARD.  

Deux options possibles, venir uniquement pour la randonnée du club local le 1 mai, ou arriver le 

vendredi, hébergement et repas sur place, jusqu’au 2 mai. Martine (président de St Jean) propose une 

balade le 2 mai. Etablir un formulaire d’inscription. 

 

 Journée sécurité, avec Daniel VITTIEL le 19 juin 2021 à MARGUERITTES. Présidents, 

responsables sécurité et tous ceux qui le souhaitent sont les biens venus. 

 

 Création d’une commission ‘handicap’, responsable Pierre MARMELAT. 

 

 Dates des prochaines réunions du CODEP : 

o Jeudi 6 mai 2021 à Marguerittes 

o Samedi 28 août au Sédariès dans le cadre de la concentration du Mas de la Barque du 

lendemain. 

o Jeudi 18 novembre à VILLENEUVE les AVIGNON, pour préparer l’AG. 

 

 Questions diverses : 

o Il est convenu que les aides prévues aux jeunes et aux clubs seront octroyée à tous les clubs, 

même ceux qui n’ont pas pris part au vote ou ont voté contre le budget prévisionnel. 

o  Le secrétaire est chargé de réaliser les formulaires nécessaires, ainsi que les reçus. 

o Pierre, responsable commission handicap signale que certains clubs indiquent l’accès aux 

handicapés, mais n’ont pas les structures nécessaires pour un bon accueil au sein de leur club. 

o Versement de la première aide au démarrage du club VTT de LIRAC. La seconde partie de 

l’aide sera faite en 2022, après ré affiliation. 
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L’ordre du jour étant épuisé 

Plus de questions, la présidente lève la séance. 

Prochaine réunion le Jeudi 6 mai 2021 à Marguerittes horaire à déterminer. 

 

 

Jean-Claude HESSE  Ghislaine CHARTON 

 

 

 

   Secrétaire             Présidente 


