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13 Octobre 2015

COMITE CYCLOTOURISTE DE L’ARDECHE
Présents : J.M.Robert, J.P.Nougue, A. Rey, R.Herelier, B.Lopez, A.Beccera, J.Perez, C.Garayt
Pour le club de La Voulte : M. Gauthier, Président, C.Marcoux, secrétaire
Excusés

: P.Dussert, F.Dumas, A. Bayle, M.Chambonnet, C Perrot, M.Lhardy

Ansent

: A.P.Meheust

Marc Gauthier président du club de La voulte nous accueille pour cette réunion. Il s’excuse de ne pouvoir rester trop longtemps aussi
le point de l’ordre du jour « Les projets du club voultain »sera abordé en priorité.
Après une rapide présentation de chacun, Jean Marie explique l’intérêt des rencontres des clubs avec le bureau du comité. Se
connaître, être prés des soucis des clubs pour tenter d’en résoudre ensemble, faire mieux connaître le rôle et l’action du CODEP.
1 Les Projets du club voultain Club a double affiliation la section FFCT est plutôt vieillissante et se renouvelle peu {Suite à une
période agitée, qui a précédé et suivi la fusion des 2 clubs locaux, le nombre de licenciés(FFCT) devrait sans doute diminuer
Les projets 2016 : La randonnée des Collines de l’Eyrieux est abandonnée par contre, le 4 Juin, la Tracassine retrouve sa place au
calendrier FFCT ; La section FFC envisage une montée chronométrée (Serre de Mures) en Septembre et une réflexion est engagée pour
voir comment participer aux « Virades de l’espoir »à Beauchastel.
Une proposition au Comité : Organiser une journée vélo de l’ensemble des clubs ardéchois : A proposer aux clubs le 13 mars
Sous l’impulsion de C.Marcoux, secrétaire, deux séjours labélisés FFCT (que d’obstacles administratifs) et paraissant donc au calendrier
fédéral, seront proposés : Un spécial « col pyrénéen » fin juin, et une semaine en Corse fin mai. Cette semaine corse proposera chaque
jour 3 circuits à cadence différente, pour que chacun puissent y trouver son compte, et rayonnera 3 jours au sud 3 jours au nord de
l’ile avec une étape de transfert.
Une interrogation importante : Rencontrant de nombreux cyclos lors de différentes
randonnées C.Marcoux s’étonne de leur réponse au sujet de ces séjours « Pas entendu parler » et demande pourquoi le comté ne
répercute pas l’info aux licenciés. Jean Pierre lui fait remarquer que cette info a été mise sur le site du comité quant à Christian il lui
précise que l’info, envoyée aux clubs c’est à ces derniers à en informer leurs licenciés, chose qui est faite ou non. Jean Pierre fait
également remarquer que l’info envoyée certains ouvrent le message et d’autres non. La communication ce n’est pas simple ; Il y a 1
an le site du comité n’exister pas, maintenant il facilite la transmission des infos faut-il aller les chercher et aujourd’hui encore de
nombreux licencies ignore son existence ou ne l’ont jamais consulté. Christian propose de mettre ce point »comment améliorer la
communication »à l’ordre du jour de la rencontre des clubs.
C.Marcoux aussi s’interroge sur « comment attirer de nouveaux adhérents» car « club »rime trop souvent avec contrainte et
l’image est souvent négative. Comment faire évoluer cela dans une société de plus en plus individualiste ??

2 Rencontre des clubs Présentation du site, réactions des clubs à son contenu, problématique de la communication entre tous
Présentation des séjours du club de La Voulte, mais pourquoi si peu de licenciés ignorent-ils ces projets 2016 ? … L’accueil des VAE
dans nos clubs… La proposition voultaine d’une rencontre annuelle des cyclos ardéchois…Les jeunes et le critérium
interdépartemental le 19 mars à Guilherand………. Jean Pierre va commencer à diffuser l’info aux clubs…..Les traiteurs locaux vont être
contactés avec un budget de 12 à 13 € par personne…..Christian va contacter G. Faure, au Cheylard, pour les paniers du challenge des
clubs ardéchois…Penser au cadeau « sécurité » pour les clubs.
3 Point financier ; Aide aux clubs Philippe absent, Christian présente l’arrêté comptable (PJ) Le comité adopte la répartition des
1000€ de la subvention « espaces verts » : Annonay et St Peray 300€ chacun, Privas 400. € Pour l’entretien des sentiers VTT lors de
leur randonnée.
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4 Calendrier 2016 Le calendrier 26/07 ne présente pas de doublons importants si ce n’est La Tracassine et la Gentiane
programmées à la même date: Le 4 juin. Les présidents respectifs (La Voulte, VTRP) avisés, n’ont pas désiré changer de jour. Pour le
finaliser il est nécessaire que les clubs envoient rapidement les renseignements complémentaires (prix, lieu, heure). Il faut signaler la
réactivité des clubs pour donner rapidement les dates retenues. Le différent entre Le Friol et le CTG ne devrait pas se renouveler dans
le futur.

5 Travail en commun avec le Codep 26 Le principe de plaquettes communes Ardèche/Drome est reconduit. Le comité précise que
le cout doit être divisé par deux avant le décompte des annonceurs, chaque Codep en amenant un nombre différent. (Pour 2016
Christian rappelle à chacun de bien vouloir commencer à contacter « ses annonceurs » et en trouver 3 ou 4 nouveaux pour pallier aux
défections.
Divers
Formation 7/8 et 28/29 novembre stages de formation animateurs.
Ecoles Cyclo Le concours national d’éducation routière des jeunes licenciés (PJ) aura lieu le 25 octobre à l’ex Creps de Voiron(PJ)
Pour le comité la participation à cette épreuve pourra rentrer dans l’aide aux écoles cyclo.
Le nouveau carnet de challenge des écoles cyclo doit parvenir au siège fédéral pour le 15 octobre. (PJ)
Site Environ 200 passages/jour dont de nombreux nouveaux utilisateurs. Régulièrement un pic de passage les jeudis/vendredis. Des
rubriques très regardés : Infos clubs et infos route.
ADT Adhésion Suite à un changement de statut notre adhésion peut se faire sans passer par le CDOS. Jean Marie va donc faire
adhérer le comité à cette structure dédiée au tourisme.
Polos Codep 25 polos (5 tailles différentes, logos Codep, couleur vert tendre pistache) ont été commandés à la société Fambon. Le
devis s’élève à 385€.
AG Ligue, Fédération Jean Marie ne pourra se rendre à l’AG de ligue, Robert représentera le comité. Un car pour l’AG de la
fédération à Montpellier sera organisé, si le nombre de participants le justifie. Le cout sera pris en charge par les deux CODEP, au
prorata du nombre de licenciés par comité.
Local

Contact va être repris avec C.Feroussier, pour activer ce dossier.

TAS Un départ aura sans doute lieu de Valence. Annie va voir pour contacter les média locaux.
Prochaine réunion le 5 Novembre au CDOS- Privas

