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Compte rendu de la réunion
du comité départemental de cyclotourisme du gard
le 6 février à 18 heures St Hilaire de Brethmas

Présents
Membres du comité : Mmes Ghislaine Charton, Marie-Claire Barthelemy,
Mrs Michel Rivier, Manu Honrubia, Robert Gaux,
Jean-Claude Hesse, Antoine Bourg Rius
Membres du comité excusés : Mmes Florence Thibaud, Silvy Allue
Mr Francis Bousquet
Membres club de St Hilaire : Mrs Jean-Marie Morette président,
Jacky Charaix vice -président
Invitées : Mmes Mireille Charaix, Geneviève Honrubia, Andrée Hesse
La présidente remercie le club de St Hilaire et son président Jean Marie Morette de nous
recevoir, en particulier Mireille et Jacky Charaix qui nous accueillent chez eux. Merci
également à toutes les personnes présentes et bien venue à nos deux nouveaux élus, Manu et
Robert.
Elle nous donne également des nouvelles de Marcel Bosc qui va beaucoup mieux.
Annonce également la démission de Marcel Vaillaud pour raison personnelle.
La séance est ouverte à 18H30

Ordre du jour
Approbation à l’unanimité du PV de la réunion du 21 novembre 2017 à AUBORD.
Bilan de l’AG CODEP30 du 20 janvier 2018 à Aubord :
 Merci au club aubordois organisateur de cette journée, bon accueil.Très bonne
assemblée bonne participation 19 clubs sur 22 (non renouvellement du club des
retraités nîmois) Présence de Mme Carmen Burgos représentant la FFCT et Mr JeanPaul Bonin, représentant le COREG. Seul Mr Brundu maire d’AUBORD a répondu à
l’invitation du Codep, malgré toutes les invitations aux autorités locales et
départementales.
 La prochaine AG se tiendra à LASALLE, le Samedi 26 janvier 2019 Salle de la Filature
 Vu l’éloignement, celle-ci se tiendra le matin, suivie du repas fraternel.
au Restaurant « l’Etape du Randonneur » à Lasalle
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Bilan de la concentration GALLICIAN/AUBORD :
 Suite au refus du prêt de la capitainerie de GALLICIAN, une solution de dépannage a
été trouvée à AUBORD. Merci au club et à la municipalité de nous avoir accueilli. Malgré
les conditions météo, 125 participants ont pu apprécier l’accueil et les préparations. Le
fait d’être en salle assis à table a contribué à une bonne osmose des participants. Le
comité valide pour 2019 la date du dimanche 6 janvier, décide de voir une salle à
Gallician c’est Ghislaine qui se chargera de prendre contact auprès de Mme Colenson
(communauté de la petite Camargue) Les prestations restent les mêmes, le tarif ne varie
pas (5€). Jean-Claude précise qu’il faudrait avoir plus de micro onde pour les tielles.
Roc de Gachonne :
 Le CODEP s’associe à cette journée pour en faire une journée CODEP, les inscriptions
gardoises FFCT seront prises en charge par ce dernier. Les points de la coupe
départementale seront doublés.
Critérium départemental jeunes cyclos :
 Le club de St HILAIRE de BRETHMAS accueillera le Samedi 7 avril les jeunes
participants gardois. Repas chaud préparé par le club. Jean-Claude est en contact avec
Jacky pour la préparation de cette journée. Le CODEP prévoit un bon d’achat de 60 €
au premier de chaque catégorie.
Pâques en Provence le 31 mars 1/ 2 avril Barbentane :
 Jean-Claude brosse les petits problèmes rencontrés avec la mairie de BARBENTANE. Il
donne des plaquettes de présentation à Marie-Claire pour l’office de tourisme de
NÎMES. Il présente le programme du samedi et du lundi. Il demande également si
quelques personnes peuvent compléter les équipes du club pour ces 2 jours. Robert se
propose pour le lundi.
Voyage itinérant féminines organisation Coreg Occitanie :
 16 gardoises inscrites, pour un départ depuis BEZIERS, où 14 héraultaises se joindront
à elles pour se rendre à CARCASSONNE, avec visite de la cité. Un tee-shirt floqué au
nom du CODEP sera remis à chaque participante Gardoise
Silvy Allué ainsi que Florence Thibaud toutes deux responsables féminines au Codep
30 seront leurs référents pendant ce V I
Brevet du randonneur Cévenol :
 Jean-Claude rappelle que lors d’ l’AG, il a été décidé de prendre en charge l’engagement
des cyclos ayant terminé le brevet. Il revient sur la question de Michel JONQUET, à
savoir « est ce que l’on ne pourrait l’élargir au département complet, plutôt que de
rester dans les Cévennes » Après discutions, l’ensemble des membres du comité
directeur n’y sont pas favorable, cela se rapproche trop de la coupe départementale. Par
contre, il faudra revoir la pub faite auprès des cyclos, pourquoi pas une affiche qui
serait mise en évidence lors des manifestations. Voir également sur le site du CODEP.
1. Médaille CODEP : actuellement, il en reste 20 en stock. Attente d’en avoir moins, car on
n’en fait pas un gros usage.
2. Cotisation « Amis du Pont du Gard » : Cette association s’est constituée après la
régularisation des accès au Pont du Gard, afin de participer aux diverses prises de
décisions. Après discutions, il semble qu’il soit judicieux de faire parti de cette
association. Accord de régler la cotisation de 20 €. Par contre, il faut trouver quelqu’un
qui remplacera Marcel (démissionnaire du CODEP)
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3. Remise à niveau initiateurs et moniteurs : 12 personnes sont inscrites pour cette
journée, le 17 mars à ARAMON.

4. Questions diverses :
a. La date du 3 juin est retenue pour la fête du vélo. Raymond CROS a préparé un
parcours de 50 Km au départ de CAVEYRAC. Aucun club ne s’est proposé, s’est
donc le CODEP qui prend cette journée en charge.
b. Diaporama sur voyage en CHINE : Pascal PONS a proposé à Ghislaine une journée
diaporama sur ce séjour. Elle aura lieu le 14 avril. Lieu à confirmer Rendez vous à
9H30 le midi repas tiré du sac.
c. Mas de la Barque : Pour l’édition, Jean-Claude demande si le CODEP s’y rend la
veille comme d’habitude. Ce n’est pas prévu Il verra donc pour le club d’ARAMON.
d. Achats CODEP :
i. Jean-Claude propose l‘achat d’un mégaphone, pour les diverses
manifestations, où personne n’entend la voix des orateurs. Une petite
sono est prévue, Jean-Claude doit s’en charger.
ii. Il propose également l’acquisition d’un barnum pour les diverses
manifestations. Accord, il s’en charge.
e. Séjour de la Gardiole à CONQUEYRAC : Antoine précise que le séjour est
complet, il refuse du monde (43 participants) Il a communiqué la liste des
participants à chacun des inscrits. Pour l’avenir, il va falloir envisager son
remplacement pour ce séjour.
f. Prochaine réunion CODEP :
- 5 juin 17h NIMES
- 11 septembre ,rue scatisse
- 10 octobre (réunion des présidents du Bas Gard) voir avec le club
de Marguerittes
- 6 novembre voir salle
(préparation AG)
L’ordre du jour étant épuisé, et plus de question, la présidente lève la séance en
remerciant à nouveau nos hôtes.

Le secrétaire de séance

Jean-Claude HESSE

La Présidente

Ghislaine CHARTON
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