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Réunion du 2 Mars 2016 « Privas »

COMITE CYCLOTOURISTE DE
L’ARDECHE
Présents : A.Beccera, J.M. Robert, P. Dusserre, A .Bayle, C. Marcoux, A.P. Méheust, A.
Demange, M.Chambonnet, J.P.Nougue, R.Hérelier, J.Perez, A.Rey, C.Garayt
Excusés

: G.Faure, B.Lopez

Absent : À. Bayle
1 Les Actions du Codep. Afin de mieux faire savoir aux clubs et aux licenciée un
onglet « suivi des actions du comité » a été crée sur le site par Jean-Pierre qui a
également mis en place un trombinoscope. Aucun avis négatif des membres du
comité ne lui étant remonté ces apports aux sites sont maintenus. (Un suivi des
actions pour le rapport d’activité….merci du secrétaire) Pour un suivi au fil du temps
des activités Christian aimerait qu’un compte rendu soit envoyé à tous après chaque
réunions ou rencontre auxquelles participe un membre représentant du Codep
2 Points :
Toutes à Strasbourg 2 à Paris, 7 à Strasbourg, (Serrières 1, CTG 4, Friol 2)
remarquable travail d’Annie qui a su convaincre les cyclotes ardéchoises. Philippe
fera les chèques de participation avant le départ de nos représentantes. Une
contrepartie ; Des photos et un compte rendu pour le site. Pour les m
Plaquette 2016 Jean-Marie a récupéré les plaquettes. (12 cartons) et a donné les 6
du Codep26. Une distribution aux OT aura lieu dés demain à l’occasion du salon du
tourisme ardéchois à Aubenas (où il se rendra avec C.Marcoux). Inutile de trop en
mettre sur les tables lors des randos chaque club faisant sa pub une distribution par
le vélociste ou es lieux touristiques (Gare du Mastrou par exemple) impactera
davantage les non licenciés ou les personnes en vacances.
Cout pour 10 000 plaquettes 2028€ soit 1014€ par comité. Pour notre part les 8
annonceurs ramène un cout final de 214€. En 2017 : faire paraître les séjours
labellisés FFCT organisés par la Voulte et trouver 3 ou 4 annonceurs supplémentaires
(il y a de la place) nous permettrait de couvrir la totalité des frais occasionnés.
La plaquette à destination des non licenciés : Un additif (photocopie) y a été glissé. Le
club de St Félicien n’y paraitra pas en effet il ne s’affiliera sans doute pas FFCT. Une
affiliation à Sport en milieu rural correspond beaucoup mieux, administrativement
comme financièrement, à leur association inter-sports.
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Tourisme et site A ce jour aucune réponse au courriel de Jean-Pierre, pour une mise
en commun des bonnes, ou moins bonnes, adresses découvertes lors de séjours
organisés par les clubs. Une Relance plus ciblée est envisagée pour essayer de mettre
en place cette idée d’Alain…. Info de C.Marcoux en 2017 le club voultain devrait
organiser 4 séjours labellisés FFCT (au lieu de 2). D’autre part il se félicite de
l’amélioration de ses rapports avec les instances fédérales du tourisme.
Etape ardéchoise du Tour 2016 Une manifestation pré-tour aura lieu le 4 juin (fête
du vélo) à Bourg St Andéol. Pour faire de ce jour un grand moment convivial autour
du vélo et en direction de tous (Licenciés ou non ; familles) de nombreuses idées
émergent (FFCT : Concentration des cyclos sur le circuit de l’étape… FFC : Contre la
montre etc... Stands au départ de Bourg ou le comité se doit d’être présent (voir
achat d’une « flamme ») Bien entendu Codep Ardéchois, Drômois et club de l’UCAM
doivent se retrouver sur ce projet.
Journée Rando : C.Marcoux Une idée pour répondre aux questions du genre « que
fait le Codep ». Pourquoi pas organiser en 2017 une journée rando ; Plusieurs
options : une concentration dans un lieu représentatif de l’Ardèche ex Le Gerbier,
une journée type Les Ardéchois au Ventoux ou ailleurs etc.… Le comité gérant le
ravitaillement. Question : Qui pour organiser ? C.Marcoux n’ayant pas le temps, pris
par l’organisation de séjours, Quelle date dans un calendrier déjà serré… Mais rien ne
pourra se faire sans les clubs donc ce projet, s’il se concrétise, serait à présenter lors
de la rencontre des clubs.
3 Formation Christian demande que la liste des participants aux stages de formation lui
soit fourni avec le N° de licence et le nom du club ; Pour pouvoir établir les fiches
challenge de France cela lui est indispensable…. AP Meheust assistera le 5 mars à
une journée sur le nouveau plan de formation…. Aubenas, St Péray, Guilherand
Privas pensent organiser des formations PSC1en 2016…. Privas est partant pour
mettre en place la Formation Aisance à Vélo. Michel va contacter la ligue pour fixer
une journée durant le second semestre.
4 Sécurité : Conférence 2016 Quel thème cette année ? Comportement, sécurité sur
la route, infrastructures,…Comment intéresser les licenciés ? Rencontre avec la
gendarmerie ? plus possible. Seconde année blanche sur ce sujet ou idée subite à
venir ?????? Pour Jacques les voies vertes sont une alternative essentielle à
l’insécurité des cyclos roulant sur des axes type la Vallée e l’Eyrieux. « Nous devons
être présents dans les réunions sur ces thèmes en particulier celle que les
gestionnaires de la Dolce Via envisagent avec le CDOS (article de Presse) De même
appuyions-nous sur des associations de type AF3V. Pour cela je suis prêt à
représenter le comité, après adhésion, à cette structure comme au CDOS et ce pour
faire avancer nos idées. » ….Christian fera rapidement un courrier aux communautés
de communes et d’agglo (pour Privas) demandant d’être présent lors de ces
rencontres de concertation sur l’avenir de la Dolce Via, Philippe fera l’adhésion à
l’AF3V, Jacques représentera le codep dans cette structure et au CDOS.

CODEP 07 FFCT
Comité départemental de cyclotourisme de l’Ardèche
cyclo@codep07.com
www.codep07.com

5

Les Jeunes : Critérium Bi départemental La préparation avance en concertation
avec le CTG et le Codep Drome. Prochaine réunion le 5 Mars. AP a vu pour les
repas, à définir rapidement le nombre. Le comité décide de ne pas prendre en
charge le repas des parents accompagnant… A récupérer le kit formation
actuellement à Cruas quant à celui concernant l’orientation.Où est-il ????? Philippe
propose d’utiliser celui de l’école cyclo d’Aubenas… Aucune réponse aux demandes
« de lots » faites à C.Ferroussier et J.Dubay. Robert va leur téléphoner. …. Le cout de
cette journée va tourner autour de 1500€. Philippe va faire une demande CNDS
spécifique……
Le club de St Victor veut organiser, en octobre, un brevet
jeunes 100Km. Un dossier de présentation, très bien fait, a été envoyé au comité. Il
est impératif de voir avec lui les sources de financement (CNDS, Sponsoring etc.…)
car le volet recettes est « vide »

6

CNDS 2016 Aucune nouvelle à ce jour de la campagne 2016 CNDS. La réforme
territoriale en est sans doute la cause. Philippe et Jean-Marie vont aller à « la pèche
aux infos »

7

Challenge des clubs Ardéchois Christian va recontacter le club de Serrières pour lui
proposer que sa Rando des Cerises serve de support pour 2016.

8 Projet d’actions VTT : A. Demange. « J’ai participe à une rencontre sur la traversée
du plateau Ardéchois en VTT ... Le parcours est tracé et le balisage devrait être
opérationnel fin Mai mais avec le sigle de quelle fédération… C’est un projet porté à
minima par le département avec un site inexistant…. Dans ce dossier, géré par un
licencié FFC, nous n’avons jamais été bien présent… Pouvons nous ou devons nous
profiter des problèmes de la présidence FFC en Ardèche pour nous imposer avec un
argument fort le projet de création ,sur ce circuit , de bases VTT, idée portée par Y.
Durand…. Autres projets : Relancer la base VTT d’Ucel….Une base sur le secteur
Guilherand-St Péray (En cours) …Privas, intéressé également par ce type de
structure…Le but final refaire de la FFCT Ardèche un acteur incontournable du VVT
dans notre département……Pour le comité il est important que les clubs à section
VTT se retrouvent ,pourquoi pas autour de ce projet, mais aussi pour des échanges
de traces, des sorties communes …Pour cela j’aimerais organiser une rencontre des
personnes motivées pratiquant cette activité pour tenter de les fédérer afin de
développer le VTT dans nos clubs FFCT »….Jean-Marie rappelle les accords avec la
fédération des chasseurs suite à l’accident de Lagorce.
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Divers
Déclaration du nouveau bureau en préfecture Pour éviter les contraintes inérantes
à la modification d’un siège la déclaration n’inclura que le bureau. Jean Marie
déposera le dossier à la préfecture.
Le site Alain Demange trouve que pour un non licencié notre site n’est pas assez
grand public. Jean-Pierre précise qu’il est d’abord fait pour les pratiquants sans pour
autant dire non , pour certaines rubriques ,à des évolutions plus « grand public »
Prochaines réunions : Jeudi 31 Mars
Vendredi 29 Avril

CDOS Privas 18h30
Bourg St Andéol 18H.30 Club de l’UCAM

Vendredi 27 Mai St Victor

18H30

