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15 Novembre 2015

COMITE CYCLOTOURISTE DE L’ARDECHE
Journée de rencontre des clubs FFCT Ardéchois à Guilherand-Granges
Présents pour le Codep J.M. Robert, a.Beccera, M .Chambonnet, P.Dusserre, M. Lhardy, C.Perrot,
R.Hérelier, F.Dumas, C.Garayt. A. Rey A. Bayle.JP.Meheust
Pour la ligue Rhône-Alpes Jean Jacques Pech, Président
Excusés F.Dumas,
Absent C.Perrot
14h00 à 14h30 : Accueil
14h30 à 18h15 : débats et échanges entre clubs et entre clubs et Codep




18h30 à 19h30 : repas
A partir de 20h00 : Assemblée générale

Programme après midi



Présentation des participants
JP Nougue
Présentation du site internet
C Garayt/JP Garnier
Bilan et perspectives, travail avec le Codep Drome
C.Marcoux (La Voulte cyclo sport)
le club voultain

Présentation des séjours (Corses- -Pyrénées) organisés par

G.Faure/ C.Garayt

Challenge de la rando du Cheylard

C.Garayt

AG fédérale, participation du club ardéchois e

Pause
M.Chambonnet

Sécurité-Présentation du dépliant PSC1 éditée par la ligue

M.Lhardy

VAE ; le vélo électrique dans nos clubs

C.Garayt

Le calendrier des randonnées 07/26 pour 2016

Repas
Assemblée Générale
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Jean Marie Robert, Président du Codep 07, ouvre cette rencontre en
remerciant les représentants des 15 clubs présents ce 13 novembre à Guilherand-Granges ainsi que
M.Ségui, Président des cyclo grangeois de nous accueillir dans cette salle mise gracieusement à
disposition par la municipalité. « Aujourd’hui c’est la journée de la gentillesse alors on peut tout se
dire dans avec d’amabilité ».
Il salue la présence de Mr Patrick Pouget (Développement des pratiques sportives en Ardèche) et
excuse le retard de JJ Pech, président de la ligue Rhône Alpes et membre du bureau fédéral de la
FFCT.
--- Le site du comité. En 2014, tous déplorions son absence, aujourd’hui il est là et beaucoup nous
envie sa qualité. J.P.Nougue, son concepteur reprend les différents chapitres qui le composent.
Jean-Marie précise que par souci de transparence envers les clubs et les licenciés, les comptes
rendus des réunions du bureau paraissent dans leur intégralité sur le site. (Arrivée de JJ Pech)
Jean-Pierre insiste : pour faire vivre un site la participation de tous est indispensable, en effet, par
exemple, comment faire passer des infos sur les randonnées sans apport des clubs ?? « N’hésitez
pas à envoyer textes, photos, articles de presse etc.…Je me débrouillerai avec, même si cela n’est pas
toujours simple». Pour lui, rien n’est figé dans la présentation des différentes rubriques. C’est vrai
par beau temps l’appel de la route est là !! Mais des idées nouvelles de présentation viennent et il
sait profiter des jours de pluie pour les mettre en œuvre……….M.Chambonnet souligne l’importance
aux yeux du comité, du chapitre « accidents » Les chiffres sont donnés viennent principalement des
statistiques de l’assurance fédérale. Il souligne l’importance de la fiche « anomalies
d’infrastructure »et précise qu’une info remontant des clubs (ce qui est rare) n’est pas une stat. Elle
informe de la réalité est peut permettre aux uns ou aux autres d’être parfois plus attentif dans une
situation similaire. Pour A.Rey l’importance des informations envoyées par le service des routes
sur les chantiers en cours et mises rapidement sur le site (une des rubriques la plus régulièrement
visitée) permet d’éviter bien des désagréments lors de nos sorties. Michel termine en insistant sur
l’accueil des handicapés à travers « arc en ciel » où sous l’impulsion de R.Hérelier le club d’Annonay
est en pointe sur le plan national .......... Suite à une question sur l’entretien des voies vertes J.Perez
explique : leur gestion dépend des communautés de communes et qu’il est souvent compliqué de
connaître le bon interlocuteur .Là aussi faire remonter les problèmes rencontrés et grâce au portable
une photo permet d’accompagner efficacement les mots. Pour la voie douce de l’Eyrieux F.Carle,
président du Cheylard, précise que le choix des élus est priorité aux VTT et qu’il n’est pas à l’ordre du
jour d’aménager cette voie pour les vélos de route……….En partant « des fiches Raidards ardéchois
et longues distances » fruit d’un ancien travail du comité , B.Lopez (après travail important ) a
fait de cette rubrique circuits une source de bonnes idées au départ de divers lieux de notre
département ; Pour l’enrichir encore pourquoi pas un onglet alimenté par les sorties des clubs voir
les circuits de leurs randonnées …………Un regret l’absence de circuit VTT….. H.Hilaire, président des
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cyclo randonneurs privadois, précise que des circuits existent sur le site de son club. Il serait sans
doute bien de voir comment, soit reliée info pour les vététistes : lien entre les circuits Codep-Club de
Priva….transfert de circuits sur l’onglet du comité ???? (Tout le monde ne gère pas bien openrunner
mais dans la majorité des cas les vététistes n’ont pas de problème avec les nouvelles
technologies)………. Les féminines ! Là de nombreux renseignements sur Toutes à Strasbourg. : Pour
le premier rassemblement des féminines, à Paris, elles étaient 2, grâce à A.Beccera qui a su motiver
nos ardéchoises elles seront 8 à Strasbourg……….Enfin des onglets permettant de retrouver et
informations et documents divers sans oublier un spécifique Photos
A.Bayle propose une page mémo sur les lieux de séjours des clubs avec des annotations de qualité,
un service de plus sur le site du Codep pour les clubs.
--Présentation des participants. JJPech (ligue) souligne l’originalité de notre démarche unissant un
échange fort avec les clubs à un temps convivial le tout suivi de l’assemblée générale quant à P.
Pouget ce contact comité-clubs devraient être source d’inspiration pour beaucoup en Ardèche.
--Bilan et perspectives : C.Garayt fait le bilan de l’année écoulée : Toujours pas de local mais suite à
nos rencontre avec C .Feroussier, conseiller départemental aux sports, un accord avec le CDOS
pourrait être trouvé ……… 4 clubs rencontrés lors de nos réunions décentralisées : St Jean de Muzols,
Le Beaume, Le Cheylard, La Voulte. Tous, comité et clubs trouvent un grand intérêt dans ce type de
rencontre. Elles seront pérennisées en 2016 ……… Cette année il faut noter la qualité des dossiers
CNDS, tous validé. Au sujet des aides publiques il faut être conscient qu’une fédération comme la
notre n’est pas une priorité, sauf pour le sport handicap, les jeunes et pour les structure ayant ou
créant de l’emploi, et que même si elles ne baissent pas les subventions publiques seront plutôt à la
baisse………. Premier poste de notre budget le comité continuera ses aides aux écoles cyclo et à la
formation des encadrants, aisance vélo (merci au club de St Péray pour son implication dans cette
formation)………. Pour le PSC1 il est important que tous intègre l’importance de cette formation. Il
est regrettable que la ligne budgétaire prévue à cet effet ne soit pas totalement utilisé, seuls
quelques clubs demandant d’en bénéficier. Cela n’est pas compliqué (faire la formation dans une
session et nous faire parvenir la facture avec le nom et numéro de licence du participant et ce pour
deux licenciés par club et par an) En cas de souci vous pouvez me contacter….Rappel : Lorsque le
comité prend une formation en charge (ex Aisance à vélo) cela n’inclut pas le repas : Il reste à charge
du participant ou de son club si celui-ci le décide.
Créer pour mettre en avant une randonnée ardéchoise, le challenge des clubs (La Gerbier de Joncs
en2015) sera également reconduite.
Les actions débutées en 2015 avec le Codep 26 vont être également reconduites : Actions de
formation, critérium bi-départemental des jeunes à Guilherand, la plaquette du calendrier (10 000
exemplaires) et celle à destination des non licencies (malheureusement souvent peu utilisées lors de
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nos randonnées pour sensibiliser ces cyclos, de plus en plus nombreux et pas seulement des adeptes
du VTT à l’intérêt de rejoindre un club)... Une proposition soumise par JP Garnier (Codep 26)
transformer en 2016 le challenge des clubs drômois, basé sur la participation aux randonnées dans
nos deux départements, en challenge interdépartemental, mais pour cela il est indispensable que les
clubs organisateurs fassent remonter leur résultat : Accord des clubs à l’unanimité. Les comités se
rencontreront pour la mise en place le plus rapidement, la randonnée d’ouverture du calendrier
2016 étant le 5 mars.
Calendrier : Merci à tous de vos réponses rapides à ma demande les dates de vos manifestations
2016. Un seul souci de dates entre deux clubs, réglé (pour l’avenir une concertation entre les
présidents évitera les problèmes). Un retour apprécié : La Tracassine le 4 juin……….. Christian insiste
sur l’importance de ne pas modifier la date de sa randonnée d’une année sur l’autre car cela impacte
trop les autres clubs.
--Les séjours du club voultain : Après un long travail préparatoire et « malgré les exigences
administratives de la FFCT » les cyclo voultains ont inscrit deux séjours au programme fédéral paru
début novembre ; la Corse (14 - 22 mai et 30 % de réservation à ce jour) un Best-off des cols
pyrénéens (25 juin - 2 juillet). C.Marcoux nous les présente ( à découvrir sur le site WWW La
voulte.fr et en PJ ) Il s’étonne de la réponse de nombreux licenciés de Drôme – Ardèche
rencontrés « pas au courant » Seuls séjours organisés par un club ardéchois et inscrits au calendrier
fédéral , il demande de bien vouloir faire passer l’info dans les clubs car « la communication reste la
base de la réussite »
JJ Pech rappelle l’obligation au participant d’être licencié FFCT.
Bien qu’ayant intégré cette obligation C.Marcoux trouve cela un peu dommage.
JJ Pech explique les problèmes d’assurance puis n’avoir que des licenciés reste dans le cadre voyage
privé et évite les soucis avec les tour-opérateurs. Cette règle s’applique également pour le week-end
(2 nuits) organisés par les clubs
--Challenge des clubs : Remise par les représentants des Randonneurs des Boutières aux Friol,
cyclos grangeois, Aubenas-Vals des prix (produits de produits locaux) du challenge organisé lors de
la « Gerbier de Joncs » Pour G.Faure, sans le comité cette rando ne serait plus. Sur l’insistance et
avec l’aide du Codep pour la communication elle a été maintenue et réussi. « Merci »
--Avant de partir, P. Pouget dit son étonnement au vu de la qualité du travail fait au cours de cette
rencontre et du dynamisme des cyclos ardéchois. Suite à une question, il souligne le
professionnalisme du plateau du centre médio sportif de l’hôpital de Privas reconnu bien au-delà de
notre département « Un test à l’effort n’est pas une garantie mais il permet de mieux se connaître
et donc mieux se gérer » Pour les subventions CNDS la priorité va aller en priorité vers l’éducation
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aux sports, les jeunes, l’aide à sport et maladies chroniques et emploi liés au développement du
sport…..Pour Natura 2000 guère de modification et donc pour un même circuit on peut très bien
utilisé le dossier de l’année précédente.
-- JJPech se réjouit de voir tant de monde pour cette rencontre. Il présente la plaquette PSC1 éditée
par la ligue, appelle au développement de cette formation et se félicite de la prise en charge par le
Codep 07 de 2 licenciés par an et par club…. Pour la demande de reconnaissance fédérale pour le
club d’Aubenas, le plus important de France (Annonay étant le 9°) Il regrette la décision fédérale de
ne pas remettre cette distinction lors de l’AG de Montpellier…. Il rappelé l’importance d’être présent
ou représenté lors de l’AG de ligue à Villars(42) « être absent et non représenté et on risque de ne
pas atteindre le quorum et devoir réorganiser une l’AG. Donc au minimum envoyé vos pouvoirs. » Il
conclut en signalant la fusion, suite à la réforme territoriale, des ligues Auvergne et Rhône Alpes,
fusion qu’il faudra préparer activement en 2016.
Pause
--VAE M. Lhardy s’est rendu à Chambéry pour représenter le comité, à une rencontre autour du
développement rapide du VAE. Au-delà de l’aspect technique que l’on trouvera dans son rapport se
pose pour nous le souci d’accueillir au mieux ces nouveaux pratiquants comme le demande la charte
adoptée par la fédération (Nous avons trop souvent mal abordé l’accueil des VTT, ne ratons pas
celle-là) Parmi ces cyclistes d’un nouveau genre il y a ceux qui, pour une raison souvent médicale, ne
peuvent plus s’épanouir sur un vélo «classique » mais qui veulent continuer à pratiquer ; Pour eux
rouler en groupe ,ils savent et leur comportement ne changera guère. Par contre pour ceux qui
arrivent au vélo, un temps d’adaptation sera sans doute indispensable pour apprendre « le rouler
ensemble » et là le rôle du club dans l’accueil sera important même si ce n’est pas forcement
amusant car un manque de formation cyclotouriste risque d’être cause d’augmentation de
l’accidentologie. La FFCT a prévu une charte spécifique pour ces nouveaux licencies avec des
demandes qui sont pour avant tout des règles de vivre ensemble. Cette charte devra être signée lors
de la prise de licence, tout en étant conscient que l’on ignore si ce nouvel adhérent, parfois inconnu,
sera VAE ou non…. Pour les randonnées que nous organisons rien ne s’oppose à ne pas les accueillir
mais chaque organisateur a le libre choix de sa décision

--A.Vielfaure (Aubenas) s’interroge Pourquoi les clubs n’ont-ils pas eu connaissance de la
formation organisée à Chabeuil les 28 et 29 novembre et pourquoi une formation si tôt dans la
saison, les écoles cyclo reprenant en septembre. A.P Meheust reconnaît là une erreur de
communication ; Pour la date, la reculer un peu, dans le futur, serait effectivement utile afin de
laisser plus de temps, en début de saison, pour trouver de nouveaux volontaires à la formation.
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__ Robert Hérelier incite les présidents présents à ne pas hésiter de monter des dossiers de
reconnaissance (FFCT….. jeunesse et sports) pour leurs licenciés et bénévoles méritants. Cela ne
coute rien mais ces reconnaissances font plaisir alors n’hésitez pas et si besoin contactez moi
--En cette fin d’après-midi Christian fait un point de la situation du bureau. Deux nouveaux sortants
M.Lhardy, C Perrot ; Jean Marie (président depuis avril 2006) qui tient à passer la main, pas de
vététiste, A.Beccera qui aimerait bien voir une autre féminine lui tenir compagnie, F.Dumas ,absent
pour des problèmes de santé et qui sans doute abandonnera le bureau, A.Bayle qui après de
nombreuses années aimerait laisser son mandat sans oublier Philippe trésorier depuis ????????????
Cela dit on fait quoi ?
Moins on ne fera pas plus, pourra-t-on continuer à tout faire, faudra t-il faire des choix et
lesquels ???? Le comité s’est le CNDS, la formation et sa prise en charge, sans doute, mais c’est aussi
la validation des randonnées, pour qu’elles puissent être au calendrier, c’est l’aide aux écoles cyclo,
c’est la relation avec les élus et les structures départementales et préfectorale…..Il faut savoir ce que
l’on veut faire du Codep, ce que les clubs veulent faire du Codep. Pour exister le comité a besoin de
membres bénévoles, ils ne peuvent venir que des clubs et avec des taches bien partagées chacun
peut travailler sans être englouti. Demandez à Annie.
--Annie Au départ venir au comité fut pour moi beaucoup de stress. L’accueil a rapidement fait
tomber mes appréhensions et maintenant je suis bien contente. Après avoir participé à Toutes à
Paris j’ai naturellement pris en charge Toutes à Strasbourg et passer de 2 à 8 ardéchoises participant
est pour moi une grande satisfaction. Avoir une second féminine au bureau est important vu la
participation importante des femmes dans la vie des clubs (Présidente, secrétaire….)
Pour Jean Jacques Pech la présence nombreuse des clubs prouve l’attachement qu’ils ont envers ce
Codep qui essaie d’être au plus prés d’eux. Comme Christian, il leur répète que de leur présence au
comité dépend aussi son efficacité.
Jean-Marie conclut cette première partie de notre rencontre. Il remercie l’ensemble des participants
pour nos échanges constructifs et espère que l’appel à rejoindre le bureau du comité sera entendu
puis il les invite à un moment convivial autour d’un repas pris en commun avant l’Assemblée
Générale ordinaire du Codep 07

PJ sur le site le rapport technique de Michel Lhardy sur le VAE.
La présentation des séjours voultains

