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13Novembre 2015   

 AG à Guilherand

8 Décembre 2015   

 Démission de J.M. 
Robert de la Présidence

27 Janvier 2016

 A.P.Méheust 
Président du Comité

 Cooptation d’ A.Demange



Au fil de l’année
 Le comité s’est réuni à 10 reprises dont 4 fois dans des clubs:

 Le Teil,  Bourg  , St Andéol , St Victor, Joyeuse

 Pour le comité ces rencontres avec un club sont importantes et nous  
comptons  les continuer en 2017.

 Une présence importante à de nombreuses AG de clubs.

 Avec nos amis drômois c’est  la préparation du calendrier  et le travail 
autour des plaquettes distribuées  chez les annonceurs, lors des 
randonnées des clubs et  aux offices de tourisme à l’occasion de leurs 
salons , en début d’année à Aubenas.

 L’aide aux écoles cyclo ,le critérium interdépartemental des jeunes, vos 
dossiers CNDS ,la journée départementale à l’occasion du tour de 
France, le développement du VTT



La communication

Rencontre des clubs
Site 

www. codep07.com

 Plaquette

 Annuaire de ligue



Toutes à Strasbourg



2016 c’est aussi

 Les réunions  et l’AG de la ligue , la participation au volet »Ardèche »de 
son annuaire

 L’AG fédérale

 l’AG du CDOS et de l’ADT. Au cours de cette dernière nous avons pu 
rencontrer  les élus pour parler « développement des voies vertes. »

 Un souci de chaque instant, La sécurité

 Nos interventions pour la suppression d’un ralentisseur dangereux sur 
la via-Rhôna ,

 Les voies vertes et notre présence reconnue pour la nouvelle Via fluvia 
qui reliera le Rhône à la Loire.





Et la FFCT en Ardèche



En 2016 :La FFCT en Ardèche
 27  clubs

 5 écoles cyclo

 16 Randonnées

Une forte implication dans 
le monde du handicap:

 Annonay    Aubenas-Vals

 Virades de l’espoir

 Roulons pour  Alzeimer

 1487 licenciés

 hommes     1104

 femmes       360

 individuels     23





Rencontre  clubs/codep



Quel avenir pour le comité
 2016 Année Olympique l’ensemble des comités sportifs 

sont à réélire. Le Codep 07 est bien entendu soumis à 
cette règle et vous voterez pour cela au cours de cette 
Assemblée Générale 

 Il est indispensable d’étoffer le comité et de préparer 
l’avenir  et votre engagement est primordial.

 Il faut savoir ce que l’on veut faire d’une structure dont 
le seul but est le développement de nos clubs et qui 
reste  encore le rouage entre les clubs et nos décideurs 
administratif.
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