
                   

 

Comité Départemental Cyclotouriste de l’Ardèche 
cyclo@codep07.com     www.codep07.com 

 
        

COMITE CYCLOTOURISTE DEPARTEMENTAL  DE L ARDECHE 
 
Assemblée générale ordinaire le 17 Novembre 2017 à Ozon 
 
Sous la présidence d’Alain Philippe Méheust, président du Codep 07, 
 
 

         En présence de Mr  J.J. Pech , Président du Coreg  Auvergne-Rhône-Alpes,représentant Mme Cano 
présidente de la FFCT )  de Mme  Sassolas , deuxième adjointe représentant le maire d’Ozon, ,  de Mr 
Gilbert Barailler  secrétaire de  l’Ardéchoise (et du club FFCT Ardéchoise cyclo promotion) et  de Mr Albert 
Cessieux de l’AF3V s’est tenue le 17 novembre 2017 à Ozon, l’assemblée générale ordinaire du comité 
cyclotouriste de l’Ardèche. 
         On notera les excuses pour leur absence de Mr Dussopt (député d’Annonay ) , de la DDCSPP de 
l’Ardèche et de Mr Garnier , président du Codep 26 ; quant au CDOS , au service des sports ,  au  Conseil 
départemental et à son délégué aux sports on ne peut que déplorer leur absence de réponse à notre 
invitation.  
 

             C.Garayt  , secrétaire , précise qu’avec 17 clubs présents (sur 27) , représentant  1205 licenciés sur les 
1413 que compte  le comité cyclotouriste de l’Ardèche (1396 en  clubs + 17  individuels) et 76 voix 
statutaires sur 100……….. le quorum est  atteint . 
 

Modifier le style des sous-titres du masque

Rapport Moral 2017 
Codep  07 

Président :       Alain Philippe MEHEUST 

 
 
 Après avoir salué et remercié les participants de leurs  présence  , A. Meheust Président du Codep  
ouvre cette assemblée par  un temps de silence en souvenir des cyclos décédés au cours de l’année écoulée. 
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Dans son rapport moral il précise :  
 

Rapport Moral 2017 
Codep  07 

L’assemblée générale est pour nous le moment de se remémorer les 
événements de la saison écoulée, avec ses joies, ses succès mais aussi 
ses échecs, ses déceptions mais aussi les bonnes et moins bonnes 
gestions. 
A ce titre, si parmi l’assemblée, des personnes ont des commentaires ou 
des réflexions sur la gestion du comité, qu’ils n’hésitent pas à le faire 
remarquer lors des questions, réponses en fin de réunion.

C’est dans cette optique que nous nous devons de ne pas perdre de vue 
la grande priorité de nos clubs à savoir l’accueil de tous avec un objectif, 
faire découvrir le vélo loisir au plus grand nombre.

Cette année un nouveau club est arrivé parmi nous « CT Le POUZIN », 
nous leur souhaitons la bienvenue au sein de notre mouvement

 
              

      Il continue en insistant  sur le travail conséquent effectué  par le comité tout au long de l’année  et 
termine…  
 
 

Rapport Moral 2017 
codep  07 

Je tiens avant de laisser la parole aux différents rapporteurs de 
commissions , remercier Jean Marie ROBERT pour sa participation 
dans les instances représentatives ,travail chronophage .  

Maintenant, je vais laisser la parole à notre secrétaire qui va vous 
présenter les actions de la saison écoulée, suivi des comptes 
financiers du comité et du rapport des commissions.

Merci de votre attention, bonne assemblée.

Alain Philippe MEHEUST
Président du Codep Ardèche FFCT
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RAPPORT ACTIVITÉ 2017    

Christian GARAYT 

Assemblée  générale du Codep 07

OZON 

Vendredi  17 novembre 2017

 
 

      Pour le comité cette année fut riche d’activités………… 
Rencontre du bureau avec et dans les clubs : 
       « Pour le comité s’ouvrir aux clubs  est la base de son action…Les rencontrer permet de se connaitre,   de 
partager et d ’ échanger  sur les problèmes concrets rencontrés par les clubs mais aussi par le comité »  
          Les passionnés étant toujours là et demandeur , le comité a réorganisé, après 1 an d’interruption ,son 
200 Km à allure régulée : ce  fut une réussite  .  Rendez-vous le  28 Avril pour l’édition 2018. 
          Le Codep a continué son soutien aux écoles cyclo ardéchoises «  avenir de nos clubs et de notre façon 
de concevoir le vélo »   Cette année on peut souligner une première régionale (et même plus si je ne me 
trompe pas) avec le  1° critérium montagnard des jeunes , organisé par le club de St Victor.   
          Sous l’impulsion de JP Nougue un intense  travail de communication a été conduit. 
          Avec le département notre collaboration a perduré pour tenter d’améliorer nos conditions de route.  
          La sécurité ……… le comité   s efforce de donner un maximum de moyens pour améliorer  la sécurité » 
de nos licenciés , sur la route , en VTT…. ( PSC1  , maniabilité) mais  aussi dans la vie de chaque jour avec les 
conférences diététique.  
          27 clubs… 1 nouveau Le Pouzin  , 1 qui nous quitte Le pays vallonais et son école cyclo. 
 16 randonnées et  5222 participants à l’ensemble des randonnées et autres manifestations organisées par 
les clubs … 
           1413 licenciés dont 335 féminines et 179 moins de 18 ans … un point  négatif  : une baisse de 74 
cyclos  pour notre comité……un point positif….23% de féminine, sans doute un  des meilleurs ratio de la 
région.  
           Et l’avenir..Il est indispensable d’étoffer le comité pour préparer l ’avenir  , et là votre engagement est 
primordial ……..Il faut savoir ce que l’on veut faire d’un structure dont le  seul but est le développement des 
clubs et qui reste encore le rouage entre nos clubs et les décideurs administratifs 
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le

MERCI

MERCI

Pour terminer je 
voudrais vous dire 
Merci à tous pour 
votre engagement 
dans le vie de vos 
clubs

  
 
 
 
 

RAPPORT FINANCIER 2017

Philippe DUSSERRE

Assemblée  générale du Codep 07

OZON

Vendredi  17 novembre 2017

 
         Le rapport de Philippe  Dusserre  , trésorier du comité, laisse transparaitre une situation  financière 
saine avec un  excédent de 399€02 pour l’année écoulée. 
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         Grace aux  annonceurs  , la plaquette que nous éditons s’auto finance. 
 
Un point noir avec la subvention départementale qui est passée de 2000à 1000€ (est-ce la raison de  
l’absence des élus départementaux ce soir …réflexion personnelle du rédacteur de ce compte rendu) 
         Une remarque : 6300€ le Codep 07 fait sans aucun doute parti des comités  départementaux cyclo 
Au plus petit budget de France…. 

RAPPORT   FINANCIER  2017

 
 

Vérificateur aux comptes   ….Après examen des documents comptables mis à ma disposition, je 

déclare sincères et conformes les comptes du Codep07 pour l'exercice 2016-2017, au regard des règles 

en vigueur.              Jacques Vacherot , ex président du club « Le Teil » 

  

 
 

Adoption des rapports   L’assemblée adopte à l’unanimité les rapports présentés et soumis à son 
approbation 
 

                Présentation des rapports 
 
Communication     J.P. Nougue          
Sécurité                   M.Chambonnet 
Formation               A.P.Meheust 
Jeunes                      R.Hérelier 
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                 Ci-joint l’ensemble des rapports 
 
Paroles …………. 
 

    JJ Pech  rappelle combien il trouve intéressant cette journée ou les clubs se retrouvent pour échanger sur 
les thèmes qui concernent notre pratique du vélo.  Durant la rencontre qui précède cette assemblée 
générale il a essayé au mieux aux questions qui se posent en particulier celle qui concernaient les licences 
2018 mais aussi sur la participation aux randonnées organisées par les clubs….Il note la baisse des effectifs 
en  Ardèche mais sur le plan national cette baisse est également réelle .  Si une des  raisons de ce nouveau 
type de licences s’inscrit  dans lutte contre cette érosion cela ne pourra se faire qu’avec la participation des 
clubs et de leur ouverture aux non licenciés....Trop longtemps nous n’avons pas su organiser cet accueil 
mais comme l’a dit un dirigeant des cyclos  grangeois , ici présent , c’est à nous à nous mettre au diapason 
des personnes ,souvent débutantes , venant dans nos clubs …… Ecole cyclo  J’espère que celle de St Victor 
pourra rapidement redémarrer car ces structures non seulement amènent des jeunes qui parfois entrainent 
leurs parents mais aussi elles les forment pour le vélo mais aussi en leur donnant des valeurs de vie… 
A.Vielfaure  (école cyclo -Aubenas-Vals ) souligne la joie  qu’apporte ces jeunes à l’ensemble des encadrants 
… AG COREG…. JJ Pech  demande aux clubs ardéchois d’etre nombreux présents ou représentes le 2 
décembre  à Monistrol /Loire   …….CNDS...Handicap. .Jeunes. .Formation…Les clubs ardéchois utilisent 
guère les fonds du CNDS…R.Hérelier  fait remarquer que vu les conditions d’attribution, la   mutualisation 
des demandes au niveau du Codep semble le seul moyen d’agir  de façon efficace…A.M.Meheust  propose 
d’organiser une rencontre au plus vite…C.Garayt  mettra cette question à l’ordre du jour la prochaine 
réunion du comité, le 5 décembre …Reconnaissance fédérale ou de jeunesse et sport...Ces distinctions font 
plaisir meme à tous. N’hésitons pas  dans nos clubs beaucoup peuvent y prétendre…En Ardèche le club 
d’Annonay est le seul  à proposer des membres  du club à ces distinctions ;  imitons-le …une info la 
nomination de R.Hérelier  au trophée du sport responsable… 
 

  
                Alain Philippe Meheust  conclut cette assemblée générale, point final d’une riche journée 
d’échange et  invite l’ensemble  les  participants aux pots de l ’amitié . 
 
 
 
 
 

 


