
 
COMITÉ DÉPARTEMENTAL CYCLOTOURISTE DE L’ARDÈCHE 

CYCLO@CODEP07.COM     WWW.CODEP07.COM 

 COMITE CYCLOTOURISTE DEPARTEMENTAL DE L’ARDECHE 

 Assemblée générale ordinaire le 18 Novembre 2022 
à Saint-Jean-de-Muzols 

 Sous la présidence d’Alain Philippe Méheust, président du Codep et en 
présence de Catherine Borgeais-Rouet, présidente du comité régional Auvergne 
Rhône Alpes, a eu lieu l’assemblée générale ordinaire 2022 du comité 
départemental de cyclotourisme de l’Ardèche (CODEP 07). 

 Excusés :  Monsieur le Président du Conseil départemental,  

 Mme la présidente du CDOS 07 

 Remerciements : Monsieur le maire de St Jean de Muzols qui nous a 
gracieusement mis à disposition cette salle pour notre assemblée générale. 

  Le club local, La roue libre Muzolaise et son président Jacquis Bouchet 
pour leur accueil et la préparation matérielle de cette AG 

 En préalable à cette assemblée générale, Monsieur Max Tourvieilhe, 
conseiller départemental, président de la communauté de communes du bassin 
d’Aubenas, vient exposer le schéma départemental des voies douces en 
Ardèche. Il supplée monsieur Jean-Paul Vallon, vice-président du conseil 
départemental chargé des routes et des mobilités qu’il demande d’excuser en 
raison de sa non disponibilité. 
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 Le département de l’Ardèche a établi un guide de la cyclabilité et une 
charte signalétique dans la cadre du réseau vélo par lequel impulse la 
réalisation de voies vertes par les communautés de communes qui 
bénéficient d’aides pouvant aller jusqu’à 80%. 

 Actuellement sont réalisés comme axes structurels la Via Ardèche 
dans le sud, la dolce via dans la vallée de l’Eyrieux, et la via fluvia 
d’Annonay à la vallée du Rhône. L’engagement depuis le premier 
schéma en 2011 permet de fixer l’objectif est de 300 km de voies 
douces sur 15 ans. 

 Sur le réseau de routes départementales les plus circulées, 250 km de 
surlargeurs cyclables ont été réalisés avec l’objectif d’atteindre 300 
km. 

 Un appel à projets est lancé auprès des communautés de communes 
pour la mise en place de boucles d’intérêt départemental sur routes 
départementales ou communales.  

 Par ailleurs, le département propose des aides à l’acquisition de VAE 
d’un montant inférieur à 3000 € ‘aide de 10% plafonnée à 200 €.) 

 Il s’en suit quelques questions notamment sur l’entretien des voies 
douces, la signalétique et la sécurité. 
 

 Le pointage des clubs présents fait apparaître que 14 clubs sont 
présents, 21 sont représentés par des procurations. 

 Par les présents ou représentés, clubs et membres individuels 81 voix 
sont obtenue sur 82 possibles. Le quorum est donc largement atteint. 
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Rapport Moral du Président  

Madame Monsieur les représentants  du Département  des 

sports  

Madame la présidente du CDOS 

Madame la présidente  du COREG  représentant la FFCT  

Mesdames, Messieurs les présidents  des clubs ardéchois 

Mesdames, Messieurs chers Ami(ies)cyclos 

 

Le comité départemental est heureux et honoré  par votre 

présence à cette assemblée générale , avant de vous présenter 

les rapports du codep je voudrais vous entretenir sur la 

question principale que nous partageons , l’avenir des clubs  .  

Une érosion lente mais réelle des effectifs licenciés , 

une  démobilisation du bénévolat et des baisses des aides 

publiques pour faire vivre nos clubs ne sont pas des signes 

encourageants .   



Rapport Moral du Président   

Mais nous assistons à un fort positionnement par les 

pouvoirs  publics et les collectivités pour le 

développement de la pratique du vélo (et 

parallèlement  l'amélioration des infrastructures) , un 

peu forcé , certes mais certainement une bouffée d'espoir 

pour le vélo sous toutes ses formes …......... à nous de 

nous adapter , cyclo , VTC , VTT , VAE , vélo santé et 

autres possibilités .  

Très optimiste sur un accroissement de la pratique du 

vélo nous sommes comme vous persuadés que le bien 

vivre  dans les clubs reste la meilleure façon  de 

pratiquer  le vélo  .  

Je vous remercie pour l'attention portée  à  mes propos 

bonne assemblée  générale  



 

Rapport d’Activité   Christian GARAYT  

 

Après des années perturbées , enfin une vie sociale 

plus calme pour chacun de nous, comme pour nos 

clubs...  

En 2022 peu à peu , nous avons repris le plaisir des 

contacts amicaux , sportifs , avec les autres, 

pareillement pour nous cyclos , le retour des sorties 

ensembles dans nos clubs.  

Et aujourd’hui c’est avec grand plaisir de vous 

retrouver pour tenir cette Assemblée Générale 

sachant que le  Covid est toujours présent .  



 

Rapport d’Activité   Christian GARAYT  

 

 

  
Disons le cette année le comite a commencé par 

des échecs....  

Le 200km...10 inscriptions…. L’âge de nos 

licenciés, la baisse de l’engouement de ce type de 

journée ???  

Le séjour VTT peu d’inscrits : Date ? éloignement 

du lieu ? Parcours ? …….. 

 

Mais... Avec 47 participantes nos féminines sont 

toujours là et enthousiasmées pour la journée qui 

leur est réservée au col du Bénas début 

Septembre.  



 

Rapport d’Activité   Christian GARAYT  

 

 

  
 

Le vélo club Labaume n’est plus ré affilié...  

La section cyclotourisme d’Iveco est maintenant le 

club les « Tamalous 07 »  

Avec 23 structures le nombre de clubs en Ardèche 

reste stable.  

Avec  ce nombre figure aussi le groupe « Membres 

individuels Ardèche »  

 

•3 Ecoles cyclo…  

    Aubenas-Vals  

      C T Annonay  

        Guilherand-Granges  



 

Rapport d’Activité   Christian GARAYT  

  Au 17 noembre 2022 :    1162 licenciés dont…  

    270 femmes         892 hommes  

 

Ce sont 1150 licenciés en clubs et 12 en membres 

individuels.  

 

Avec 52 licenciés de moins la baisse est moins marquée 

qu’en 2021 (96). Si le vélo ,comme de très nombreux 

sports devient un fait de société, il est à l’image de 

notre vie sociale trop souvent individuel avec peu 

d’engagement dans un bureau associatif.  

 

•Dans ce total nous avons 151 jeunes moins de 18 ans  

; 131 Garçons -  20 filles  



 

Rapport d’Activité   Christian GARAYT  

  

L’avenir…il commence aujourd’hui  

 

Comme je l’ai déjà dit ce n’est à vous responsable des 

clubs que je vais expliquer que le développement du 

cyclotourisme en Ardèche ne peut dépendre que par 

l’envie de nous rejoindre .  

 

Pas de recette miracle cela n’existe pas mais on peut 

penser que notre façon d’accueillir et de nous adapter 

aux capacités des autres devraient y contribuer…  

Pour le reste il est vrai que l’engagement dans un club, 

le sens du collectif devient une denrée rare mais seules 

nos actions suffiront .  



 

Rapport d’Activité   Christian GARAYT  

  

Avouons le ,si personne ne rejoint le comité , demain 

sera compliqué sauf d’en faire un lieu d’enregistrement 

des randonnées ou autres problèmes entre la fédération 

et les clubs.  

Après de nombreuses années Michel Chambonnet a 

décidé de ne plus gérer la sécurité du comité comme 

annoncé lors de l’élection 2020. Nous regrettons tous sa 

décision et nous le remercions du travail fait au long de 

ces temps écoulés…  

Jean-Pierre Nougué va quitter l’Ardèche pour son Ariège 

natal et chacun ici connait son action au quotidien et au 

service de tous .  



 

Rapport d’Activité   Christian GARAYT  

 

 

En 2024 fini le mandat actuel et plusieurs d’entre 

nous ne représenterons pas , cela pose le 

remplacement à venir des membres du Codep 07 et 

donc de sa survie .  

 

Le comité reste ouvert à tous avec votre expérience, 

vos idées et votre niveau d’investissement décidé.  

 

Nous rejoindre est indispensable .  



 

Rapport d’Activité   Christian GARAYT  

 



 
Rapport Financier Philippe DUSSERRE  

 



 
Rapport Financier Philippe DUSSERRE  

 



 
Rapport Financier Philippe DUSSERRE  

 



 

Rapport communication       JP NOUGUE 

 

*Commission VTT (Ivan et Dominique ) : Le raid 
VTT du mois de Juin annulé par manque de 
participants , une nouvelle mouture pour 2023 en 
préparation ( lieu , durée , parcours ) .  

 

*Commission féminines (Annie et Noëlle ) : La 
journée des féminines d’Ardèche en septembre , 47 
participantes se sont retrouvées à Freyssenet , 
toujours une grande convivialité autour d’une 
magnifique Paella. Remerciements au maire de 
Freyssenet pour la mise à disposition de la salle des 
fêtes gratuitement .  



 

Rapport communication       JP NOUGUE 

 
*Sécurité Michel : 

Rencontre vélo territoire pour le développement du vélo en 

Ardèche et sur savoir rouler à vélo . 

Document ( retour d’expérience )  transmis au département 

route sur le CVCB ( chaussée voie centrale banalisée ) de 

Toulaud  

Rappel régulier sur la sécurité dans les clubs indispensable 

* 277 tués en 2021 soit 20% de plus qu’en 2019 .  

( 130 hors agglomération , 97 en agglo ) la plus part des 

accidents mortel sont en absence de tiers . 

 

*Formation Alain Philippe : 

Réunion régulière au COREG  

Mise en place des formations animateurs , dirigeants ….. 

  
 



 

Rapport Jeunes et handicap Robert Herelier  

 
 

Le 19 Mars, c’est déroulé à Barbières le Critérium bi-

départemental des jeunes 2022 organisé par le CODEP 26. 

C’est sous un soleil radieux que 59 jeunes de 7 à 18 ans de 

huit clubs de cyclotouristes dont 2 clubs Ardéchois : 

Annonay et Guihlerand-Granges, ont effectués diverses 

épreuves (randonnée cartographique, sécurité routière, 

contrôle mécaniques, maniabilité…) Félicitations à nos 

jeunes et aux encadrants.  

Le codep 07 compte trois écoles cyclos : Aubenas la plus 

importante de France, Annonay et Guilherand Granges.  

 

 



 

Rapport Jeunes et handicap Robert Herelier  

 
 

Accueil pour Tous ou Accueil des personnes en situation de 

handicap. 

L’objectif est de faire en sorte que tous les clubs soient 

concernés par l’accueil des personnes en situation de 

handicap.  

Je propose que le CODEP puisse mettre en place une 

journée sur le handicap avec essai de matériel et une 

balade tandem.  

Depuis 2 ans La revue Cyclotourisme en mode « accessible » 

pour malvoyant : revue.accessible@ffvelo.fr 



 
Rapport communication       JP NOUGUE 

 

 
*La plaquette calendrier des Randonnées Drôme-Ardèche 

2022 et sa recherche de sponsors  . 

  

*Annuaire de la Ligue  avec les informations saisies par les 

clubs sur le site FFCT (avant le 30 nov ) 

  

*Ou irons nous , inscription libre mais pensez à avertir le 

Codep pour la validation  idem pour l’assurance :  

• ADRESSE MAIL: Lors de la ré affiliation et toute l’année 

en cas de changement adresse e-mail , président et 

correspondant ,faire la  modification  sur le site FFCT , et 

avertir le CODEP ….. 

 



 
Rapport communication       JP NOUGUE 

 

 
Assistance aux clubs et réponses à leurs questions  

ne pas oublier de consulter le site du comité et celui 

de la FFCT.  

 

• Communication Codep : 

 

 E.mail: cyclo@codep07.com 

 

 Internet : www.codep07.com 

   

 Facebook :  Cyclo Ardèche Codep 
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Président et formation 
Alain Philippe  

Président adjoint 
Jean-Marie  

Trésorier: Philippe  
Secrétaire: Christian   

Commission Féminines 
Noelle: Annie 

Commission VTT 
Dominique :Ivan 

Commission Vélo Routes 
 voies vertes :Jacques 

Commission Jeunes 
Handicap :Robert  

Commission randonnée 
Alain Délégués Sécurité  

 Albert   

Communication –site internet 
Jean-Pierre  

Le CODEP 07 Année 2022   

Relation Presse  
 Michel    



    

   REMERCIEMENTS  

 

Au club de St Jean de Muzols  ,à son président Jacquis 

Bouchet  et la mairie .  

A vous les représentants des clubs pour votre 

investissement .  

A vous les membres bénévoles du comité pour votre 

implication . 

     



   

 Intervention de André JACOUTON  
vice-président du comité départemental de la Drôme (CODEP 26) : 

 Après avoir remercié le CODEP 07 pour son invitation, il rappelle la date 
de la concentration féminine de La Drôme le    à ALLEX où les féminines 
ardéchoises sont invitées à participer. La cyclo montagnarde du Vercors est 
programmée les 10 et 11 juin 2023. 

   

 Intervention de Catherine Borgeais-Rouet, 
présidente du comité régional Auvergne-Rhône-Alpes : 

 La présidente remercie l’ensemble du CODEP 07 pour son invitation et son 
accueil. Elle remercie également Max Tourvieilhe pour son intervention sur 
les voies douces et son implication au niveau de département pour le 
développement du vélo. Elle rappelle que notre département comporte le 
1er club au niveau national en nombre de licenciés Le Cyclotourisme 
Aubenas-Vals (CTAV). 

 Elle félicite le comité pour l’organisation et la réussite de la concentration 
des féminines. 

 Elle rappelle que pour limiter la perte d’adhérents constatée dans plusieurs 
comités, il est nécessaire de se mobiliser pour participer aux randonnées 
dans les clubs, et privilégier l’accueil nécessaire afin que tout le monde 
trouve sa place et bien vivre tous ensemble dans toutes les disciplines, 
route VTT, Gravel, VAE… 

 Elle rappelle la date de l’assemblée générale du COREG le 28 janvier à 
Roanne. 

 



                        CONCLUSION : 

 

 Jean-Pierre Nougue responsable communication et Alain-

Philippe Meheust, président remercient tous les clubs pour leur 

participation à l’AG. 

 Après avoir remercié chaleureusement Catherine Borgeais-

Rouet, présidente du COREG, Max Tourvieilhe conseiller 

départemental pour leur présence et leurs interventions, ils 

clôturent la réunion par un moment convivial autour d’un 

buffet. 

 

 


