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REUNION DU 02 DECEMBRE 2016  PRIVAS      
 
Présents   A.P.Méheust, A.Becerra,  P.Dusserre, J.P. Nougue, J.M. Robert,   J.Perez,  A.Demange,   
A. Rey,  M.Chambonnet, B.Lopez, C.Garayt. 
 
Excusés   R. Hérelier, N. Godard, G. Faure, C. Marcoux,  A. Bayle 
 
P. V.  AG……………………………. Adopté  
P .V. Rencontre des clubs……Adopté 
 
1 Organigramme du bureau du Codep 07   . Le comité adopte son nouveau bureau. : 
 Président --AP Méheust        Président délégué--  J.M. Robert        Secrétaire --   C.Garayt 
 Trésorier  ---P. Dusserre                Chargé de communication—J.P. Nougue 
            Nouvellement élue, Noëlle Goddard, se joindra à Annie Becerra pour les féminines et à Robert Hérelier 
pour les jeunes et les handicapés. 
 
2 Bilan de l’AG 2017 
             De la rencontre des clubs……..  On ne peut que regretter l’absence des élus  lors de cette journée. 
Certains se sont excusés d’autres non.  Ne soyons pas étonnés car les invitations pour AG  sont nombreuses 
pour eux en fin d’année .Dans l’avenir  essayons peut-être de mieux cibler nos invitation??  Pour les clubs leur 
assiduité à des rencontres montre que pour l’instant cette manière de faire fonctionne. Les thèmes retenus 
ont permis des échanges constructifs l--VTT, Assurances-- quant à l’exposé sur les Voies Vertes  il fut très 
intéressant et a permis de mieux connaître la position des clubs sur ces infrastructures……Tout ne fut pas 
parfait et dans le futur il serait utile de choisir plus tôt (Septembre) les thèmes   afin de les préparer mieux 
encore et  ,si besoin, utiliser plus le support image. (A décharge notons le non présentation, pour raison 
professionnelle, du sujet sur la diététique)…………….Du fait de notre après-midi club  l’AG n’est pas trop longue 
et permet de continuer nos échanges…..A souligner que  depuis  que nous organisons nos journées, les clubs 
se connaissent  et échangent mieux  entre eux. 
Pour 2017 notre AG aura lieu à Ozon  . 
3 Formation 2017 : Aisance à  vélo  
                                   Des dirigeants…………… la formation « Aisance à VTT »  attire plusieurs clubs ; une session 
devait être organisée tout comme pour les « routes ». Pour ces derniers le cahier des charges est sur le site. 
Restera à fixer les dates avec les intervenants Y. Durand pour le VTT, C.Lenoble pour la route…..Pour une 
formation dirigeants Alain-Philippe a eu plusieurs élus des clubs ardéchois intéressaient (des formations CDOS 
existent mais elles plus sont axées vers les jeunes dirigeants-25/30ans). Il peut organiser une session  en 2017 
restera à mettre en place les modalités pratiques. ………L’annuaire « formation 2017 »est paru, il sera mis sur 
le site. 
4 point sur la plaquette : Demande de C.Marcoux … Avec  six  nouveaux   pour 1 départ nous passons à 13 
annonceurs en 2017, de quoi couvrir le cout…… Nouveauté : les logos passeront sur le site du Codep 07. Le 
comité décide  de remplacer  la  page « bureau »  de la plaquette  par les coordonnées des clubs ardéchois et 
de na pas reconduire le document en direction des non licenciés,  document peu utile à son avis. Philippe 
verra avec le Codep 26 pour ces modifications………….Le club de La Voulte demande, par l’intermédiaire de 
C.Marcoux, que leurs  3 séjours (Corse - Maroc  -Pyrénées) paraissent dans la plaquette 2017. Le comité 
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estime que cette dernière n’a pas vocation à ce type d’annonce. Par contre  ces séjours seront sur le site du 
Codep. Jean-Pierre prendra contact avec C.Marcoux pour exposer notre position et lui faire part de la décision 
du comité. 

5 Réunion avec Bruno Damien    Comme l’ensemble des présidents de  comités, Alain-Philippe a 
rencontré B.Damien pour faire le point sur les subventions reçues. Aucune remarque particulière 
n’été faite par ce dernier……Un rappel : La convention d’objectifs ente le département et le comité 
s’achève le 30 juin 2017. Il faudra alors  la réactualiser pour la période pour la période 2017//2019.   
 
Divers 
Nutrition   Christian a rencontré des représentants de la mutuelle «Eovie » Ils sont d’accord pour voir 
comment travailler ensemble sur notre projet autour de la nutrition. Michel et Albert s’occuperont 
de les contacter à cet effet. 
AG Colmar  Si  Alain-Philippe ne peut ne pas faire prendre en charge son déplacement lors de l’AG 
fédérale à Colmar le comité assumera  le remboursement des frais. 
AG : club  du pays vallonnais : Celui-ci ne se ré affiliant pas le comité ne juge pas opportun de s’y 
rendre. 
Certificat médical   Suite à l’arrêté ministériel… Il est urgent d’attendre, de nombreux points restant 
encore à éclaircir entre les fédérations concernées et les services du ministère. 
Henriette Debard Un dossier « Demande de récompense, les anneaux d’or, catégorie 
dirigeants/dirigeantes »a été envoyé au CDOS  le 15 novembre par Alain-Philippe. 
AF3V  Jacques a rencontré A.Cessieux. Notre adhésion est bien actée et Jacques a accepté de devenir 
leur délégué en Ardèche. Se rapprochement permettra de tendre à une vision commune sur les voies 
vertes.  
La passerelle sur la Payre (Le Pouzin)est opérationnelle 
Prochaines réunions 
13 Janvier  2017 18h30  Privas 
17 Mars     2017  18h30 Tournon 


