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DOCUMENTS CODEP 

• La plaquette 
Randonnée Drôme-
Ardéche 2017

• Liste de  toutes les 
randonnées 
organisées dans nos 
deux départements 

• Large diffusion 10 000 
exemplaires



DOCUMENTS CODEP

• Annuaire de la Ligue

• Un important travail du  
Codep pour la mise à 
jour des informations 
pour les clubs .

• Un support pour la 
promotion de vos 
randonnées



CODEP INTERNET

• FFCT  : Ou irons nous 

• Important  la mise à 
jour du site FFCT lors 
de votre réaffiliation

• Composition 
bureau

• Correspondant ….

Saisie de votre 
randonnée



IMPORTANT ADRESSE e-mail

• Ne pas oublier :

• Lors de la réaffiliation 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 
par mail ……….. 



SITE  CODEP 

Actions du codep Infos routes 

Calendrier randonnées Clubs, sites clubs 

Documentations , assurance, santé        Partenaires 



COMMUNICATION CODEP 

• La commission communication 
c’est surtout   le lien avec vous 
les clubs pour vos questions  

• Vos publications (Randonnées , 
affiches….)

• Vos démarches avec la 
fédération , COREG , ex: 
problèmes ou irons nous , 
licences . 

• Vos démarches administratives

• Le lien direct par messagerie 
des infos ( routes , site…..)

• Un échange permanent des 
infos avec le CODEP Drome 

• Une interactivité avec le CDOS



COMMUNICATION  CODEP 

• La commission 
communication c’est aussi :

• Le lien les entités publiques 
.

• DDCSPP 

• Le Conseil Départemental

• Le service des routes 

• L’agence Développement 
du Tourisme , ADT  

• Les Offices de Tourisme

• Les communautés de 
communes

• Les mairies  



COMMUNICATION  CODEP 

• E.mail: cyclo@codep07.com

Internet : www.codep07.com

• Facebook : Cyclo Ardeche Codep

mailto:cyclo@codep07.com
http://www.codep07.com/
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