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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   

                                                                     9 juin 2020 à Aramon, 

 

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

                               Mrs Antoine Bourg Rius, Francis Bousquet, Robert Gaux, 

                                         Manu Honrubia, Michel Rivier, Jean-Claude Hesse. 

Excusé membre du comité :   Daniel Hiernaux 

Invitées   Mmes : Geneviève Honrubia, Andrée Hesse.     

La présidente souhaite la bienvenue à tous les membres, et remercie la famille Hesse de 

recevoir cette réunion  

Ordre du jour  

 Approbation du compte rendu de la réunion du 4 février 2020 à 

COURBESSAC. 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 de la GARDIOLE et quelques rentrées qui n’avaient pas été 

effectuées.  

 Un dossier de demande de subvention a été déposé auprès de l’ANS 

(ancien CNDS) et est cours d’instruction. Petit rappel, maintenant c’est 

au niveau de la fédération que les subventions vont être attribuées, et 

réparties par rapport aux demandes. 

 

 Projet de développement 2016-2020 codep 30, 

 Des mises à jour ont été effectuées au niveau de la liste des formateurs 

gardois (moniteurs, initiateurs, animateurs) ainsi que le nombre de 

clubs et d’adhérents. 
 Aucune autre modification n‘a été apportée au document   

 

Fédération française de cyclotourisme 
Comité départemental du Gard 

 Codep 30 site http://gard.ffct.org 
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 Manifestations CODEP annulées du fait du covid 19 

 L’application de la décision fédérale due au Covid 19faisait état de 

l’arrêt de nos randonnées jusqu’au moins le 2 aout 2020, nous avons 

été contraints d’annuler  les journées codep2020: fête du vélo, cyclo 

découverte « Source de l’Avy », journée mécanique. Criterium féminin, 

TA Toulouse  

Ses manifestations sont reportées au calendrier 2021 

 Coupe départementale :  
 Compte tenu du manque de participations aux randonnées  des clubs 

gardois, et par souci d’équilibre entre les clubs, le comité a décidé de 

suspendre le classement à la coupe départementale pour l’exercice 

2020 

 Par contre les points obtenus par les clubs avant le confinement, et 

ceux obtenus après la reprise, dès autorisation seront pris en compte 

sur l’exercice 2021. 

 

 Récompenses fédérales,  

 Ghislaine constate que pour l’instant aucun club n’a répondu, un 

rappel va être effectué 

 

 Bulletin AG codep 2021 Villeneuve Lez Avignon  

 La présidente demande aux membres du CODEP de travailler sur 

leur rapport d’activité 2020, même si peu de choses ont pu être 

réalisées, pour l’élaboration de la plaquette  de la  future AG 2021,   

le rapport d’activité  et à adresser à la présidente avant octobre2020 

. 
 Concentration du Roc de la Gachonne 

 Le club de CALVISSON a manifesté son intention de ne plus 

organisée cette journée à partir de 2021, c’est donc le CODEP qui 

en assurera la gestion et l’organisation, pour ne pas enterrer une 

manifestation très chère à notre ami Marcel BOSC. 

 Gobelets réutilisables,  

 Dans le cadre Eco-Responsabilité il est décidé de faire l’achat de 

500 gobelets marqué CODEP30 de cyclotourisme, en remplacement 

des gobelets jetables. La journée à GALLICIAN sera augmentée de 

1 €. Nous y conserverons la tasse cartonnée pour le café. 

 

 Bilan du stage animateurs à ARAMON les 8 et 9 février 2020 : 
 Merci à Jean Claude Hesse ainsi qu’à Marc Berthalon qui ont 

assuré le stage animateur à Aramon : 5 stagiaires présents (3 st 

hilaire, 2 Marguerittes), tout s’est bien déroulé. 

 

 Bilan formation PSC1 à MARGUERITTES le 15 février 2020 : 
 Cette journée   s’est déroulée au centre social à Marguerittes, merci 

aux formateurs Philippe Bonnet CHUR Nîmes, Jean Etienne 

Rouvière (section enseignement secours, unité départementale des 

sapeurs-pompiers du Gard) 9 stagiaires présents (1 aramon, 1 
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Marguerittes, 2 GCN, 5 st Hilaire)  une journée  appréciée  de nos 

stagiaires  

 

Questions diverses : 

a. En ce qui concerne l’organisation de nos randonnées Juillet et août, pas de 

changement, les randonnées sont toujours interdites. Une reprise pourrait être 

envisagée le 2 août sous certaines conditions, regroupement de plus de 10 personnes 

interdites.  
Nous ne manquerons pas de vous tenir informer 
 

b. Depuis le 2 juin   reprise des sorties autorisées, on déplore déjà 5 accidents au 

niveau national dont 1 mortel. Rappelons encore une fois le respect des règles de 

sécurité, avec une distance de sécurité de 2 mètres 

 

c. Francis Bouquet annonce que « La randonnée de BAGNOLS sur CEZE du 19 et 20 

septembre » est annulée, le garage refusant de prendre des risques.  
 

d. Ghislaine responsable du voyage itinérant « Toutes à TOULOUSE 2020 » dit avoir 

espéré jusqu’au dernier moment, mais il a fallu se rendre à l’évidence. 

Cette manifestation internationale T A Toulouse est reportée le 11 et 12 septembre 

2021  

Les reports ont été fait auprès des hébergeurs, et nous attendent en 2021, sauf  pour 

1 qui ne veut pas reconduire la prestation (1 jour après la date limite de report) 

Le remboursement aux participants n’est pas obligatoire dans l’immédiat, on a 18 

mois pour reporter ou rembourser. 

Désistement du groupe « les Bagnolaises » BAGNOLS sur CEZE  pour 2021. 

 

e. La journée stage sécurité est maintenue. Samedi 14 octobre centre social 

Marguerittes 

 

f. La formation initiateurs à St HILAIRE de BRETHMAS est maintenue les 3 et 4 

octobre puis les 17 et 18 octobre. 
 

Plus de questions, la présidente lève la séance. Prochaine réunion le 29 août, date à 

confirmer et lieu à définir, en fonction de la concentration du Mas de la Barque. 

 

 

Le secrétaire de séance La présidente 

 

 

Jean-Claude HESSE Ghislaine CHARTON 

 


