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REUNION DU 16 mars2017  « club du friol »    
 
Présents   A.Becerra,  A.P Meheust,  A Bayle,   J.Perez,  J.P. Nougue,  J.M. Robert,   M.Chambonnet  
A.Demange,  B.Lopez,  C.Garayt 
Pour le club du Friol   Maryline  Delhomme (Présidente), J.F. Catherinot (Responsable de la  
randonnée du Doux), M.Lhardy (responsable du site internet) 
Excusés     N.Goddard, R.Hérelier, P.Dusserre, G.Faure C.Marcoux 
 
Après un rapide tourde table, A.P.Méheust, Président du codep, remercie  Maryline Delhomme, 
Présidente du Friol, de nous accueillir ce soir. II  souligne l’importance de ces réunions dans les clubs 
qui permettent à chacun de se connaître et mieux appréhender le rôle et les problèmes des 
différentes composantes de la FFCT en Ardèche.  
 
  Echange avec le club du Friol   Pour Maryline Delhomme, ici comme sans doute ailleurs, les cyclo 
sont trop souvent «  consommateurs » … Il est difficile de faire comprendre le rôle du comité et 
trouver des volontaires s’engageant dans un bureau ce n’est pas simple  alors pour une structure 
dont on ne voit pas trop l’intérêt…. Egalement destinataire des infos envoyées par le comité je fais le 
tri  pour répercuter à l’ensemble des licenciés les éléments les concernant… Jean-Pierre  Depuis 
cette année j’envoie les diverses infos au correspondant du club mais aussi au président et au 
secrétaire ce qui permet peut-être une meilleure diffusion …..Maryline Ce système est très bien car 
les uns ou les autres peuvent être absents et les infos suivent malgré tout….L’important c’est trouver 
le bon dosage dans les envois, à nous cas de besoin d’aller dans le site pour plus de détail… Jean-
Pierre  Notre problème c’est dans la remontée d’infos des clubs vers le comité. …Maryline Pour 
notre randonnée  du Doux nous avons choisi (cette année) de ne pas mettre d’encart dans l’annuaire 
du Coreg. Le site du comité   et votre communication avec des listings plus complets seront des 
canaux que nous  devrions sans doute plus utiliser…Alain-Philippe Le Coreg vient  de publier une 
enquête  faite auprès des clubs concernant l’accueil des débutants. Comme de nombreux clubs le 
Friol ont répondu non à la question « accueillez-vous ou souhaitez vous accueillir des débutants » 
Maryline, ce questionnaire ne me dit rien. Comme ailleurs des adhérents viennent d’autres partent 
mais accueillir des débutants dans un club n’est pas toujours simple …Jean-Pierre   Souvent ce 
questionnaire n’est pas allé plus loin que le secrétaire des clubs… Pour Cruas j’ai également répondu 
non…  Lorsque l’on voit la lourdeur de la convention pré-accueil, difficile de s’engager…..De 
nombreux clubs accueillent des débutants sans cette convention…   
        
1  Critérium des jeunes    Alain-Philippe  A ce jour seul le CTG a inscrit des jeunes à cette journée. 
Nous n’avons aucune nouvelles du Codep 26 sur le nombre de leurs participants. Malgré l’absence 
de ces informations un constat s’impose : la formule ne semble guère attirer nos jeunes. Il est 
impératif, le critérium passé, que les deux comités se rencontrent pour voir ensemble comment lui 
donner un souffle nouveau tout en respectant les règles  de base de cette épreuve. 
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2  Les rencontres du Tourisme d’Aubenas     Jean-Marie, Jean-Pierre et Christian M. représentaient  
le comite lors de cette journée. Suite à un retard les plaquettes à destination des OT et des 
professionnels n’étaient pas au rendez-vous mais grâce au forcing de nos représentants l’imprimeur 
en livre un certain nombre dans la matinée. Notre présence à ces rencontres fait découvrir à 
beaucoup que le vélo en Ardèche ne se limite pas à l’Ardéchoise que des clubs existent et qu’ils 
participent aussi, tout au long de l’année, à l’animation du département de l’Ardèche, chose que 
certains   oublient trop  souvent (sauf bien sûr en cas de besoin….)….Cette journée permet aussi de 
mettre notre site en avant auprès des hébergeurs et nous ouvre un champ de réflexion sur une idée 
( à approfondir) de partenariat qui  leur permettrait ,pour un cout annuel modique, de profiter de 
notre site …….. 
3  Formation :    Dirigeants   Alain-Philippe Aucun retour à notre proposition de formation(Le même 
type de formation proposée par le CDOS n’a pas plus d’écho dans les divers clubs ardéchois)             
Aisance à vélo    A.Demange  Une session aura lieu le 6 mai à Privas .VTT et route seront 
concernées. Jean-Pierre va lancer l’info  en direction des clubs.   A. Demange regrette    que ces 
formations soient fermées aux non licenciés.  Maryline  explique que pour elle un président peut 
s’appuyer sur l’expérience des anciens  dirigeants (présidents, membres du bureau).De plus nous 
sommes tous des bénévoles et préférons le vélo (et d’autres activités)  à la formation.  Jean-Pierre 
souligne que dans l’ensemble la communication sur la formation n’est pas à a hauteur.        PSC1  
Michel C. Le comité note avec plaisir que depuis sa décision de prendre en charge cette formation, à 
raison de 2 licenciés par club et par an, le nombre de cyclo ardéchois formés augmente 
régulièrement. En ce début d’année les clubs de Joyeuses et du CTAV ont ou vont continuer dans 
cette dynamique. 
4  Sécurité, santé (conférence diététique-Réunion du 22 /02 à Bourgoin    Michel C. présente le cpte 
rendu (qui va être rapidement mis sur le site) de cette rencontre. En ce qui concerne le certificat 
médical de non contre indication (CMNCI) tout n’est pas encore bien défini. Le questionnaire de 
santé et sa gestion devrait être défini d’ici la fin du premier semestre 2017. La périodicité de 
présentation  d’un CMNCI retenue par la FFCT : 5 ans….. Cette procédure  doit s’appliquer pour la 
licence 2018.  Conférence diététique Pas d’avancée pour l’instant. Christian rappelle que  le comité 
avait décidé de mettre en œuvre cette année  ce projet qui n’avait pu être en 2016.  Pour le faire au 
second semestre il nous faut rapidement contacter la diététicienne afin de mettre en forme le projet  
avec  si possible deux lieux (Le Teil---Tournon –voir pour des salles) afin de l’ouvrir aux clubs 
drômois. 
5  Communication du comité    Jean-Pierre après avoir modifié l’envoi des infos du comité vers les 
clubs (voir échange avec le Friol) un listing « Féminines » a été mis en place afin de pouvoir les 
contacté pour les actions spécifiques telle le séjour organisé par le Coreg. 
6  Rencontre des Codep et Coreg   siège fédéral-Paris le 11/03     Alain-Philippe  Au cours de cette 
réunion le projet 2017-2020 a été présenté. Il devrait parvenir sous peu aux différents Codep …. 
Constat :le nombre de licenciés diminue, l’âge moyen augmente, les voyages manquent de 
bénévoles pour encadrer « on devient plus consommateur »…Le monde du handicap doit être plus 
pris en compte, pour cela des formations seront peu à peu mises en place … Remarque « On ne 
devient pas encadrant aussi facilement et la bonne volonté ne suffit pas toujours. »….En 2018 la 
FFCT devrait proposer 3 types de licence…..loisir…loisir non sportif….option sport cyclo sportive (une 
révolution ??) 
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7  Le VTT        Alain D. réfléchit à une rencontre de nos vététistes sur un ou plusieurs tronçons de la 
GTA. De son coté  le département souhaite un événementiel autour de la dite  GTA en 2018 et 
voudrait que l’on s’associe à cette opération.  
 
Divers 
CNDS         Alain-Philippe  Du flou mais dans son  dernier courriel Comité lJJ Pech écrit «  les sommes 
prévues pour la  formation  doivent être entérinées avant le début de la campagne CNDS, début 
prévu le 20 mars. »  
200KM    Alain B.    A ce jour 35 inscrits  restent 14  places. Alain rappelle au comité que le 
restaurateur  demande des arrhes au moment de la confirmation des repas.  
Voies vertes   Le comité entérine le renouvellement de son adhésion à l AF3V. Vu l’heure, Jacques 
demande que les voies vertes soient à l’ordre du jour de la prochaine réunion. 
Distribution des annuaires et des paquettes 2017 des Codep Ardèche/Drome. 
 
 
Prochaine réunion 
21 Avril 2017  CDOS   18h30  
19 Mai  2017  St Péray 


