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COMMISSION    FORMATION

• Suite à la mutualisation des stages en Drôme-
Ardèche, ceci se sont principalement dérouler sous 
la direction de Jean-Yves ALGUERO, responsable de 
la formation en Drôme

• Animateur les 03 & 04 décembre 2016

• 3 cyclos du CTAV

• Animateur 04 & 05 février 2017 à Alixan

• 1 cyclos de St Victor

Les Actions 2017



COMMISSION       FORMATION



COMMISSION      FORMATION

Le 07 mai une formation Aisance à Vélo à Privas



COMMISSION  FORMATION

• un stage de pilotage VTT

• Malheureusement la pluie s’est mêlée de la partie, 
mais nos amis Privadois ont vite trouvé la parade 
pour rester à l’abris



COMMISSION       FORMATION

• Stage à venir :

• Regroupement des Educateurs à G.Granges le 
21 janvier 2018

• Obligatoire  tous les trois ans,

• Pour pérenniser sa formation d’Initiateur ou 
moniteur et avoir sa licence à jour



COMMISSION      FORMATION

Les Formations

• Pour la saison 2018, le dossier des stages de 
formation Initiateur et moniteur seront sur 
l’annuaire  du COREG en début d’année,

• Les inscriptions au diffèrents stages, 
initiateur, moniteur ou instructeur se feront 
sur votre espace licenciés



COMMISSION FORMATION

• Si vous avez des questions sur la 
formation fédéral, sur des problèmes de 
dossier, de subvention, n’hésitez pas à 
me contacter ou contacter un membre 
du Codep, nous sommes là pour vous 
écouter et vous apporter toutes les 
aides nécessaires à votre bien être 
associatif



COMMISSION FORMATION

Idem, si dans le cadre d’une réunion club. 

Vous souhaitez aborder un sujet spécifique sur de 
l’encadrement, de la mécanique, gestion du club, 
règlementation des randonnées, etc…. 

Ne pas hésiter à ma solliciter, je 

me ferais un plaisir de vous 

apporter mon aide dans la 

mesure de mes moyens.



MERCI DE VOTRE 
ATTENTION

Alain Philippe MEHEUST

alain.meuheust@wanadoo.fr


