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BONJOUR



C’est toujours avec plaisir 

que le codep07 retrouve les 

clubs ardéchois pour ce 

moment important dans 

notre vie  associative

Au nom du  comité et  au 

nom de l’ensemble  merci au  

Friol club et à son président 

Cédric Callet  de nous 

accueillir ce soir pour cette 

assemblée générale 2019.



La vie du comité

 2019 c’est 9 réunions  dont 3 décentralisées dans les 

clubs :

 Aubenas  (05 Décembre)…Le Cheylard (25 

Avril)…Annonay (25 Octobre)

 Le comité tient à souligner l’importance qu’il donne à 

ces rencontres directes avec les responsables des clubs 

ardéchois

 2019 C’est aussi …L’ AG fédérale  , celle du Comité 

régional    et  de quelques clubs

 Plusieurs rencontres au Coreg pour aborder des points 

comme la sécurité ou le VTT





Avec le Département…

Si tout n’est pas « rose »dans nos rapports avec les élus du 

département, particulièrement sur ses aides aux 

associations ,nous participons à nombre de ses actions : 

Présence aux AG du CDOS et de l’ADT où nous sommes 

adhérents…

Salon du tourisme à Aubenas---

Rencontre-Débat au CDOS « Les femmes dans le Sport »

Election du président ,  A.M.Méheust ,au bureau du CDOS

Journée olympique à Cruas (22 juin) 

Journée Sport Sénior à Ucel (26 septembre)

Groupe de travail ..  réseau vélo 



LE VTT



GTA

 14 Vététistes dont 1 féminine pour 

cette première traversée de 

l’Ardèche organisée par le comité.

 Tous se sont fait plaisir sur le 

tracé entre St Agrève et  Les Vans.

 A signaler l’article de M. 

Chambonnet paru dans la revue 

fédérale



Rendez vous en 2020 !!!!



200 km  le 27 avril

Un ciel gris 

…mais 33 cyclotes et 

cyclos et pour 

changer un départ 

de La Voulte   

Merci à 

Y.Magnoulon de St 

Péray qui  a tracé ce 

beau circuit .

Merci aussi au 

club de Saint Victor 

qui a mis à 

disposition une salle 

pour le temps de 

midi





JOURNÉE DES FÉMININES
• 31 participantes pour cette édition 2019.

• Du soleil …et une ambiance à faire pâlir le stade 

vélodrome un soir d’OM--PSG





LES JEUNES, 
L’AVENIR DES 
CLUBS

L’Ardèche c’est 219 moins de 18 ans

dont 25 filles, dans 3 écoles cyclo très 

actives :  Aubenas-Vals,  Annonay, 

Guilherand-Granges

Mais……En Ardèche (comme ailleurs) trouver des encadrants 

n’est pas toujours facile….Aussi merci à ceux qui entourent 

nos jeunes pousses





Le comité départemental se doit d’aider ces 

écoles dans leurs actions… les règles en ont été 

précisées il y a quelques années et c’est avec 

plaisir que nous participons au financement pour

- la formation de leur encadrement, 

-les séjours organisés par les clubs à leur 

intention



CRITERIUM DES JEUNES 2019



85 Jeunes venus des 5 écoles cyclo 

Ardéchoises et Drômoises.

Merci au CT Aubenas-Vals pour 

l’organisation de cette journée



• Formation PSC1

• Inutile de revenir sur l’importance de cette 

formation et on peut regretter  qu’un seul 

club ai formé des licenciés cette année. 



LA FFCT 2019 
EN ARDÈCHE

25 Clubs actifs

285    Féminines

875 Hommes   soit  1368 licenciés  

219 Jeunes moins de 18 ans……   

dont 25 filles

Soit 1380 licencies     plus 12 comparé à 2018



Par rapport à 2018 nous accueillons 12 
nouveaux licenciés mais

Comment accueillons-nous  ??

Quelle est notre réaction face aux VAE  ??

ET ……. COMMUNIQUONS NOUS  ASSEZ ??



COMMUNIQUONS

• www.codep07. com.

Cyclo@codep07.com

Réunions … Depuis cette année le 

compte rendu est  envoyé aux 

clubs

AG –Rencontre des clubs…..

Plaquette 07/26…  Annuaire du 

Coreg

Presse.

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


L 'AVENIR…

Tout au long de l’année le comité , représentation des clubs, 

agit …bien…mal    chacun peut et se doit de juger et de le dire

Mais pour agir il lui  faut vivre et pour vivre il est nécessaire 

qu’il se renouvelle… Que d’autres viennent avec leurs idées… 

leurs façons de faire

cette année

Après 13ans d’actions et préoccupé par des soucis de santé  

Alain Bayle a décidé de cesser le bureau du comité…

Alain Demange a quitté le ciel ardéchois pour celui de la 

Bretagne



Membre du comité, cela n’est pas un  emploi plein    

à temps plein 

En 2020 ,demain , le mandat des membres du comité 

se termine…c’est sur , certains ne continuerons pas     

d’y œuvrer

Si personne ne rejoint le comité  il est clair que  

certaines de ses actions ne pourrons être reconduite.

Le CODEP  c’est l’affaire de tous et pour Tous  alors 

………. 



MERCI D’ÊTRE LÀ, DE M’AVOIR ÉCOUTÉ ET 
DE VOTRE ENGAGEMENT POUR VOS CLUBS

http://www.codep07.com/


Merci pour votre 

participation

Assemblée  générale du Codep 07   
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