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COMITE CYCLOTOURISTE DE 
L’ARDECHE 

 

Réunion du 31 Mars 2016 «  Privas » 

 

Présents    : A.Beccera, J.M. Robert, C. Marcoux, G.Faure, M.Chambonnet, J.P.Nougue,  
J.Perez, B.Lopez, C.Garayt 

Excusés     : A.Meheust, R.Hérelier, A.Rey, P.Dusserre, A.Demange. 

Absent    : À. Bayle 

 

En l’absence d’Alain Méheust, Président, Christian  rappelle à tous que 2016 verra les 
élections des membres du nouveau bureau du Codep.  Il demande à chacun de commencer à 
réfléchir sur son engagement(ou sur son retrait)  futur dans le comité à venir. Il s’agit aussi 
de regarder autour de soi pour voir qui ou qui serait susceptible de nous rejoindre. « Notre 
AG a lieu en Novembre, n’attendons pas pour trouver des bonnes volontés car avec la 
réforme territoriale nous aurons sans doute plus à gérer. » 

1 Bilan du critérium bi- départemental : Robert absent (présentation du CNDS) faire le 
bilan de cette journée est difficile. Si, la participation semble  en  baisse par rapport à 
2015 la différence route-Vtt se confirme.        Un constat : La réglementation fédérale 
n’est guère attrayante pour les jeunes  de nos régions, plus habitués à des parcours en 
pleine nature que se soit sur Route ou en Vtt.    Pour  l’avenir ne pourrai-t-on pas 
s’appuyer sur une base VTT pour organiser ce critérium en utilisant  les règles des 
rallyes-raids VTT. Cette formule attirerait peut-être plus nos jeunes à participer, 
permettrait une visibilité plus forte  si nous pouvions mieux contacter les médias  et 
ainsi  ferait découvrir les écoles cyclo de nos clubs. 

2 Points  sur : 

Réunion de la ligue : Jean-Pierre   Elle a été surtout axée sur les conséquences de la 
réforme territoriale. Les problèmes  sont nombreux (ex le lieu de l’AG, nombre  et 
représentation des deux régions actuelles au bureau de la nouvelle 
ligue…etc.…..)Mais les élus de la région Auvergne sont assez conciliants pour aborder 
ces sujets  ensemble dans l’intérêt de tous.  Jean-Pierre a expliqué le fonctionnement 
actuel de notre comité, l’arrivée d’un Monsieur VTT, ses contacts avec la Grande 
traversée de l’Ardèche tout en regrettant un travail sans doute trop en solo d ’Y. 
Durand. Il a défendu le projet  du club de  St Victor (100KM route jeunes) et donc leur 



CODEP  07 FFCT 
Comité départemental de cyclotourisme de l’Ardèche 

cyclo@codep07.com 
www.codep07.com 

 

demande d’aide financière et exposé l’événementiel en prologue de l’étape du 
Tour du France.      Jean-Pierre enverra à tous le compte rendu de cette réunion.     
Questions ??  Qui représente le codep 07 à la ligue…. Quand la prochaine réunion de 
la commission tourisme…Quid du stand fédéral à l’Ardéchoise. 

 

Rencontre autour des voies vertes : Michel, Jacques  Cette rencontre avec la 
direction des routes a permis d’éclaircir plusieurs points :A ce jour personne ne sait 
qui est responsable du réseau voies vertes en Ardèche et encore moins qui gère  
l’entretien des divers tronçons existants (ex qui a décidé ces ralentisseurs  dangereux 
entre Beauchastel et Charmes,  les barrières dans la traversée de Charmes, qui 
finance, qui nettoie, qui entretien comme le tunnel de la Payre actuellement 
condamné) Le cahier des charges est prévu pour fin Mai. A ce moment là nous 
saurons à qui nous adresser.   Dolce Via  Pas de réponse, à ce jour, des communautés 
de communes contactées par courrier Il sera sans doute utile  de les relancer d’ici 
peu. Nous connaissons tous le problème de dangerosité de la vallée de l’Eyrieux mais 
aussi de son intérêt touristique. Nous devons nous attacher à convaincre les élus. 
Cela n’est pas gagné et il nous faudra sans doute beaucoup de persévérance. 

Rencontre et AG du CDOS  Jacques, Jean-Marie.  Lors de ses rencontres la 
commission nature examine et donne un avis sur des dossiers ensuite transmis à la 
CDSI. Peu de sujet nous  concerne et pour Jacques notre présence n’y est  guère utile. 
Participer au bureau et réunions de l’ADT serait sans doute plus  près de nos 
préoccupations. Le comité suit son avis et notre présence à la commission nature 
sera en fonction des thèmes abordés (ex le VTT, les vélos routes….) 

Alain, Jacques et Jean-Marie  ont représenté le comité lors de l’AG du CDOS.AG assez 
ennuyeuse, seul le moment convivial, qui l’a suivi, permettant de rencontrer les élus 
présents ou d’aborder tel ou tel sujet avec les uns ou les autres. Pour la demande 
d’Alain d’avoir un représentant du Codep au bureau du CDOS il faudra attendre les 
prochaines élections qui auront lieu pour la prochaine AG. (2016 Année olympique 

Etape ardéchoise du Tour 2016  Rencontre du 15 Mars : Jean-Pierre       Sans cahier 
des charges précis  fixe dès le départ par le conseil départemental, le programme de 
cette manifestation part un peu dans tous les sens.   Vallon, St Reméze, Bourg St 
Andéol chaque commune semble vouloir profiter de la couverture médiatique et 
donc organise sa journée (le samedi pour certain, le dimanche pour d’autres) sans 
une cohérence d’ensemble.  Le risque, avec cette absence de travail commun, est de 
donner à  ce projet (sympa au départ)   qu’un écho local, loin du but recherché …     
Quel rôle pour  le Codep : Un stand à la grotte Chauvet ?  Organiser le départ de la 
rando de St Reméze ?  Une certitude l’absence du comité le dimanche.  La réunion du 
24 Avril devrait finaliser ces deux journée mais à nous de trouver comment organiser 
au mieux notre présence le samedi. 
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Bilan du salon du tourisme d’Aubenas : Christian M., Jean-Marie    Il faut être 
présent même si peu gens dits intéressés pour paraître sur notre plaquette 
répondront présent le jour voulu.  Les rencontres du jour nous font mieux connaître 
et avec les années on voit que notre plaquette y est attendue. 

3   Point Financier     Philippe malade point reporté.  

4   CNDS 2016    Reporté, la rencontre de présentation ayant lieu ce jour.  

5  Sécurité    Rencontre programmée le 14 Avril à Privas pour la déviation de 
Guilherand. …   Aisance à vélo : En attente  de précision pour fixer une l date   Une 
demande comment ouvrir cette formation aux licenciés ayant un vélo électrique….. 
Pour la conférence aucune idée neuve à ce jour….. 

6    VTT    Alain absent pour cette réunion et celle à venir le sujet est reporté.  

                 Rappel, lui faire remonter les coordonnées du responsable VTT pour les clubs 

                ayant une section ou des pratiquants réguliers. 

            Divers   

Déclaration du nouveau bureau en préfecture      Le dossier est revenu ; Il doit être  
annexé à l’AG du comité actant l’élection du nouveau président avec  un minimun de 
deux signatures. A préparer pour notre prochaine réunion. 

Communication  Les infos sur le travail au quotidien du comité est sur le site du 
comité. 

Challenge de ligue  Suite à la relance de Jean-Pierre, les clubs ardéchois concernés, à 
ce jour, ont tous répondu. 

Challenge de France   A jour. 

Dans les deux cas penser à bien faire remonter les infos à Jean-Pierre et Christian 

Challenge Ardéchois Aucune réponse du club d’Andance. A relancer. 

 

Toutes à Strasbourg   Annie a contacté D.Marze au sujet de la couverture médiatique 
au départ de nos deux départements. Elle s’en occupera début Mai. Les  quelques 
désistements  ont été compensés par la liste d’attente (vide aujourd’hui)  

La réunion s’est terminée autour du traditionnel « casse-croute » 

 Prochaines Réunions.   Vendredi  29 Avril     Bourg St Andéol  18H.30  UCAM 

                                             Vendredi 20 Mai    Saint Victor            18h30                                
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