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Comité départemental cyclotourisme du Gard
Compte -rendu de la réunion du
4 février 2020 à Courbessac

Présents du comité : Mmes Ghislaine Charton, Marie-Claire Barthelemy
Mrs Antoine Bourg Rius, Francis Bousquet, Robert Gaux,
Daniel Hiernaux, Manu Honrubia, Michel Rivier, Jean-Claude Hesse.
Invitées Mmes : Geneviève Honrubia, Andrée Hesse.

La présidente souhaite la bienvenue à tous les membres, et plus particulièrement à Daniel, pour sa
première réunion, élu le 18 janvier 2020 à Congénies (responsable sécurité)
Ordre du jour
 Approbation du compte rendu de la réunion du 5 novembre 2019 à CONGENIES.
Approbation à l’unanimité, après les modifications paragraphe 5 GALLICIAN, au lieu de
GALLICAIN, et questions diverses MARGUERITTES au lieu de MARGUERITES.
2) Bilan AG CODEP du 18 janvier 2020 à CONGENIES :

 Très bonne participation des clubs 15 présents, 4 pouvoirs, 3 sans réponses. Excellente
tenue de l’AG. Les questions réponses ont été bien appréciées.
 Election de Mr Daniel Hiernaux élu à l’unanimité responsable (commission sécurité
du codep 30)
 Prochaine AG à Villeneuve les Avignon, le samedi 23 janvier 2021 année élective
3) Bilan de la concentration CODEP à GALLICIAN du 5 janvier 2020 :

 150 participants, quelques défections pour raisons de santé.
 Pour la cuisson des moules un trépied de plus aurait fait l’affaire, malgré ce petit
incident le cuistot du jour Bruno a su gérer.
 Fin de journée beaucoup de sandwichs sont restés, afin d’éviter le gaspillage l’an
prochain et après réflexion nous ne renouvellerons pas cette option. Nous
remplacerons celle-ci par une portion de fromage. Le reste ne changeant pas (moules,
teilles, mandarines, chocolat, galette des rois)
4) Présence CODEP aux AG clubs :

 Ont été validé 7 AG, Ghislaine en assuré la majorité. D’autres sont à venir, MarieClaire est désignée pour prendre part à celle du GCN le 28 mars 2020 et à celle de
Milhaud le 7 février 2020, la présidente étant absente.
Ce qui fera un total de 9
Merci à chaque président de club de leur invitation
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5) Stage animateurs 8 et 9 février à ARAMON :

 5 inscrits à ce jour, clubs représentés St Hilaire de Brethmas, Marguerittes. La
formation sera dispensée par Jean-Claude Hesse ainsi que de Marc Berthalon.
6) Formation PSC1 le 15 février à MARGUERITTES :

 10 participants, clubs représentés St Hilaire de Brethmas, GCN, Marguerittes,
Aramon.
 . Cette journée formation au « diplôme d’état premiers secours » sera assurée par le
SDIS30 (service départemental d’incendie et de secours du Gard)
7) Le critérium du jeune cyclo départemental VTT et l’éducation routière :
 Se dérouleront le 4 avril à St Hilaire de Brethmas. Voir avec le président du club
Jean Marie Morette. Quant à l’éducation routière celle-ci sera encadrée par Daniel
Hiernaux, comme l’an passé
 Le club de St Hilaire de Brethmas se chargera de préparer la plaquette.
 Le CODEP prendra en charge les repas des jeunes et des adultes qui encadreront
cette journée.
 Le club local pourrait offrir l’apéritif.
 Des bons d’achat seront prévus pour les 3 premiers de chaque catégorie 50€, 30€
et 20€. Il en sera de même pour l’éducation routière.
8) Prochaines réunions du comité directeur :
 5 mai rue Scatisse à Nîmes,
 29 août à Villefort, la veille de la concentration du Mas de la Barque
 3 novembre à Villeneuve les Avignon, pour préparer l’AG.
9) Questions diverses
 Les médailles du CODEP arrivent à épuisement, il est prévu d’en commander une
cinquantaine, le fabricant dispose toujours de la matrice.
 Commander également un trophée route pour la coupe départementale, le dernier
ayant été acquis définitivement par le club de MILHAUD.
 Nous allons réaliser un critérium féminin le 9 mai, à ARAMON.
 La sortie de la source de l’AVY annulée en 2019 va être prévue le 14 juin, dans le
cadre de la fête du vélo.
 Journée mécanique le 5 septembre de 14 à 18 heures à MARGUERITTES.
Plus de questions, la présidente lève la séance. Prochaine réunion le 5 mai, rue Scatisse.

Le secrétaire de séance

La présidente

Jean-Claude HESSE

Ghislaine CHARTON
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