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

                                         Compte rendu de la réunion  

                                du comité départemental   de cyclotourisme du Gard  

                                         du 14 mai 2019 à 18 h, Marguerittes  

 

 

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

                                                Mrs Michel Rivier, Robert Gaux   

                                                Antoine Bourg Rius , Jean Claude Hesse 

Membre du comité excusé     Mr Manu Honrubia 

Membre non excusé                 Mr Francis Bousquet 

Invités :   Mme Andrée Hesse,  Mr Daniel Hiernaux  président du club de  

Marguerittes. 
  

La Présidente remercie les membres du comité présents, ainsi que le président 

du club de Marguerittes qui nous reçoit. 

 

                                        La Séance est ouverte à 18h 

                                           Ordre du jour  

 

Approbation du PV de la réunion du 5 février à COURBESSAC. 

 Une modification  est apportée au paragraphe concernant le tour de 

France de Martine Morand au profit de l’ADIMC74, suite  au mauvais 

temps et d’une hospitalisation l’étape prévue au club de Marguerittes   

a été annulée. 
 

Point sur la trésorerie 

 Antoine fait un récapitulatif des dernières dépenses et annonce que 

la trésorerie est saine. Les diverses ristournes sont rentrées. 

 

Bilan du stage animateur  

 Suite  à  l’indisponibilité  de notre ami et  formateur Jean Claude 

Hesse. Le stage prévu en 2018  s’est vu reporté les 9 et 10 avril 2019          

Ce Stage s’est effectué à St Hilaire de Brethmas sous la 

responsabilité de  Mrs Michel Laurent et Jean Marie Morette tout 

deux moniteurs  au club de St Hilaire de brethmas.  
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Malgré un Weekend  mitigé par la météo, tout s’est très bien passé,         

6 participants dont deux jeunes  de 18ans  Merci à nos formateurs. 

  

Bilan du critérium régional à St Hilaire de Brethmas 

 le criterium jeunes VTT a eu lieu le 6 avril 2019 à St Hilaire de 

Brethmas, Jean Claude annonce 13 participants du club de St Hilaire 

de Brethmas seule école VTT du GARD, ainsi que la participation du 

jeune Anthony Renouard du club de Milhaud 

 Vu les problèmes rencontrés en 2018, aucun jeune ne participe au 

régional. Ghislaine en profite pour annoncer qu’Alain RAT n’est plus 

responsable à la sphère jeune.   

. 

Bilan du séjour à la Gardiole :  

 Antoine indique une très bonne participation, les 33 participants ont 

apprécié à juste titre la région. Le bilan financier est positif. Pour 

2020, le tarif va être quelque peu augmenté, pour faire face à 

l’augmentation du tarif hébergement. 

 

Rencontre à la sous  préfecture d’Ales   

 Concernant les demandes d’organisation de randonnées (Cerfa). 

La Présidente du CODEP30, Mrs sécurité Denis Vitiel FFCT, Daniel 

Hiernaux président du club de Marguerittes, Louis Ait Mouhoub 

président d’Ales  en Cévennes, Denis Dumas président Partageons la 

Route en Cévennes , Patrick Foncuberta Club de Ganges se sont rendus 

le 7 mars à la sous préfecture d’Alès. Suite à cette rencontre avec Mr 

Amat responsable des organisations  de nombreux échanges ont eu lieu, 

afin de mettre à plat toutes les difficultés que rencontrent les clubs, 

lors de leurs demandes dans le GARD, alors que les départements 

voisins sont beaucoup plus compréhensifs. Un nouveau CERFA entre en 

vigueur dès à présent (N° 15826.01) 

 

Campagne CNDS 2019 

 Les formulaires sont à disposition à partir du 15 mai, et doivent être 

retournés par le biais du CODEP, avant le 12 juin. Mettre à jour les 

compositions de bureau sur le compte ASSO. 

 

Toutes à TOULOUSE le 13 septembre 2020, 

 Voyage itinérant de 13 jours pour l’aller et retour, à partir du 8 

septembre. Possibilité de ne pas faire le retour, dans ce cas le retour 

est libre. Les parcours sont prêts, les hébergements ont été contactés. 

Ghislaine regarde pour la location d’un minibus. Lancement des 
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préinscriptions très prochainement. Mise en place de différents 

ateliers (secourisme, mécanique, PSC1)   

 

Semaine fédérale,  

 Cette année exceptionnellement le Codep  ne sera pas en mesure 

d’assurer le pot  de l’amitié  Ghislaine et Jean-Claude ne peuvent 

participer à la SF. 

 Pot du Coreg Occitanie le mercredi 7 août fin d’après midi adresse le 

plateau des Perrières  rue de la commanderie  Château Bernard 16100 

Cette information sera affichée comme d’habitude à la permanence du 

Cosfic  

 

Concentration du Mas de la Barque,  

 Ghislaine a réservé les hébergements pour les membres du comité 

directeur du CODEP, au Sédaries à Villefort  

 La réunion de rentrée aura lieu le samedi 24 août à 17H même endroit. 

 

Journées thématiques :  

 Sécurité le 14 novembre, avec Denis VITIEL  

 PSC1 (recyclage) le 30 novembre 

 Journée mécanique le 7 septembre à ARAMON 

 la fédération  a doté le Codep d’un kit de communication, il comprends : 

2 banderoles Ffvélo, 2 flyers CODEP30, et d’une oriflamme . Dans le 

cadre de vos actions  le Codep met à votre disposition ce kit de 

communication en contre partie (un petit bilan accompagné si possible 

de photos)   

Responsable haut Gard  Louis Ait-Mouhoub (St Jean du Gard, Lasalle, 

la Grande Combe, St hilaire de Brethmas  Alès en Cévennes, PRC) 
Responsable bas Gard  Ghislaine Charton (Nîmes, Milhaud, Calvisson, 

Marguerittes, Redessan, Remoulins, Aramon, Bagnols, lesAngles, Villeneuve, 

Rochefort du Gard, Sauveterre, Chusclan, Pouzilhac, Beaucaire, Aubord) 

     

 

Questions diverses : 

a. Antoine rappelle qu’il faut mettre à jour la composition des bureaux sur le 

site « compte ASSO », malgré l’envoi des modifications à la préfecture. 

b. Prévoir un rajeunissement de la page de garde su site du CODEP. 

c. Les infos transmises par Croco vélos sont souvent intéressantes et 

mériteraient d’être relayées dans les clubs. 

d. Jean-Claude signale qu’il n’y a plus de médaille, concernant la randonnée 

permanente OC/OIL, et qu’un cyclo vient de s’y inscrire. A voir. 
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e. Ghislaine informe la création en septembre d’un nouveau club, à St JEAN du 

PIN. 

f. La section Handy-sports de NÎMES met à disposition de Ghislaine un tandem. 

Il serait bon d’établir une convention avec eux, afin qu’ils puissent accéder 

librement à nos randonnées, et que nous puissions participer aux leurs.      

Ghislaine se rendra sur  invitation  le 3 juin  à leur réunion de CD  

 

Prochaine réunion, le 24 août à 17 heures, au Mas du Sédariès. 

L’ordre du jour, la séance est levée. A 20h 
         

                                                                                               

Le secrétaire de séance La Présidente du CODEP30 
 
 
 
 

Jean-Claude HESSE Ghislaine CHARTON  

 

  

 

 

 

 


