Comité Départemental Cyclotouriste de l’Ardèche
cyclo@codep07.com

www.codep07.com

Privas 26 Septembre 2018
Présents A. Becerra , N. Godard , R. Hérelier , J. Perez , J.P. Nougue , A. Bayle , A.P.Méheust,
B.Lopez , A.Rey , M. Chambonnet , P. Dusserre , J.M. Robert ,C. Garayt.
Excusés

I. Pourchaire , A .Demange , G.Faure

.
1 Bilan Journée des féminines Suite à cette journée de nombreux messages sont arrivés au comité…. En
voici un au hasard….

VOTRE MESSAGE n'a pas menti : hier a été une journée absolument splendide, de bout en bout et
sur tous les registres : accueil, ambiance, parcours, météo, animations.... et je suis heureuse de vous en
remercier.
Pour vous remercier un peu plus, j'aimerais immortaliser ces quelques heures par une petite
vidéo. Une première édition, ça se célèbre ! Seulement voilà : j'y pense trop tard, je n'ai pas fait
beaucoup de photos. Si vous pouviez en collecter quelques unes ce serait utile, dans la mesure où cela
vous ferait plaisir, bien sûr. J'ai commencé un compte rendu également... sans trop savoir à quelle
fin..
Avec ma gratitude, amicalement Paule Cauvin
Une autre réflexion « Enfin une journée que pour nous, sans la pression d’un groupe mixte »
Il est vrai nous partions dans l’inconnu mais avec 52 participantes dont 3 non licenciées nous avons
réussi une belle journée où comme le dit ce message tout était là …Un regret l’absence des médias.
Michel a envoyé un article et seule la Tribune l’a relayé ; Correspondant local du Dauphiné il n’a pu
que constater la non parution et l’hebdo de l’Ardèche n’a pas fait mieux. Espérons que celui envoyé
passera dans la revue fédérale. Notre option de partir sur une concentration dans un lieu central du
département a certainement participé à cette réussite, chaque participante pouvant ainsi adapter son
circuit...Pour 2019 le 7 septembre sera noté au calendrier des randonnées. .bien entendu c’est
généralement le jour du forum des associations mais il est important de garder la même date …
Conserver un lieu central dans le département facilite la venue des participantes et un point haut aide
au retour …Comme le Coiron , Mézillac pourrait faire mais une seconde année à Freyssenet ,ce serait
bien …Le magicien a été un peu long ce qui a obligé de faire vite pour la tombola afin de faciliter le
retour de celles qui ,comme Tournon ou St Péray, devaient rentrer à vélo…. Jean-Pierre a envoyé un
petit mot de remerciements aux participantes avec un appel à rejoindre le comité….
Ci-dessous le bilan financier envoyé par Philippe à noter la demande CNDS de 800€ .
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BUDGET CONCENTRATION FEMININES

Dépenses
65 repas
2 repas tombola
2 repas magicien
Orchestre
Divers achats

Recettes
812,5 Inscriptions
50
50
300
145,8 Coût net
1358,3

275

1083,3
1358,3

2 AG….. Rencontre des clubs….. Nous serons vite au 16 novembre …. Nous retenons donc 4thèmes ::
Sécurité : Demande d’intervention( Michel ) à la police nationale….une intervention de leur part sera sans
doute plus écoutée qu’une simple parole du comité…le souci c’est leur disponibilités apparemment très
réduite, pour appuyer notre demande Christian aimerait que l’on fasse intervenir des cyclos ayant des
responsabilités départementale ::S.Buis…P.Terasse…… Echauffement…(Michel) Autour du diaporama
fédéral……..Communication ( Jean-Pierre) Pour enrayer la baisse des licenciés (à la FFCT comme ailleurs) la
communication autour de nos valeurs est indispensable. Comment les clubs communiquent-ils ?? Avec quels
outils ?? ……VAE… (Alain-Philippe) Il ne faut pas rater le virage du VAE comme on a raté celui du VTT….Avec
son essor exponentiel il devient un acteur incontournable du vélo et ce quelque soit nos opinions (vu la
moyenne d’âge FFCT, il s’imposera pour beaucoup de cyclos amoureux de la petite reine).Commente les
intégrons nous ?..Christian trouvera un pratiquant pour faire part de son expérience d’accueil et des raisons
l’ayant amené à passer au VAE…..
AG…Jean-Pierre enverra à chaque intervenant le document
d’intervention…..ne trainons pas pour y travailler et le lui retourner pour la mise en forme finale…
Pour le repas compter avec 13€ par personne. Christian va voir sur St Péray.
3 Sport séniors à Vernoux Tout est prêt. Seront présents pour le comité..Jean-Pierre, Jean-Marie, AlainPhilippe et Alain Bayle qui sera là en début d’après-midi……..Une évidence pour le comité Ruoms , le 22
septembre, Vernoux le 27 ces deux manifestations ne devraient faire qu’une….les bénévoles sont sollicités à
deux reprises en une quinzaine c’est beaucoup…Il est nécessaire d '’en parler avec les organisateurs
4 Bilan du 22 Septembre à Ruoms. Cette édition nationale de la fête du sport devait-elle être maintenue ?
Suite à la baisse annoncée du budget un appel au boycott avait été lancé..et suivi dans de nombreux
départements…Pour l’Ardèche vu les engagements pris elle a eu lieu mais une dizaine de comités ont suivi
l’appel au boycott…Jean-Pierre ,indisponible, Jean-Marie -,Robert et Alain-Philippe représentaient le Codep. ..
Du monde mais des stands trop espacés dans un vaste espace.
5 Point financier… Avec environ 10 000€ en caisse les finances du comités sont saines… Granges, Annonay,
Aubenas , les aides aux écoles cyclo sont versées…Cette année peu de demande pour la formation y compris
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celle du PSC1 …. exceptionnellement le comité retient la demande faite par Robert pour un jeune membre
du CTA ayant participé à Trait d’union , cout 800€ , aide du club 300€ … le comité abondera pour 200€

5 Calendrier 2019 Le calendrier est établi…on peut constater un doublon le 18 Mai , Cote vivaroise (CTG) et
le Pigeonnier-route (cyclo le Teil) et le 30 aout (St Péray --Montoison). Le club du Teil organisera sa rando
VTT le 27 avril à Alba donc impossible pour Alain d’organiser le 200KM régulé du Codep :: On ne l’organisera
donc pas sauf si un volontaire……
Jean-Pierre va envoyer Le calendrier aux clubs pour qu’ils le vérifient et modifient ce qui doit l’être .
Divers
Distinctions fédérales Il est vrai que ce n’est pas notre priorité mais un effort dans ce sens devrait sans doute
être fait dans l’avenir.
Plaquette 2019 . Nous avions 16 annonceurs cette année. Il faudrait que chacun contacte « les siens » pour
savoir s’il continue avec nous pour la future plaquette……Il ne faudrait pas dépasser le nombre actuel car nous
les mettrions où et nous sommes deux comités dans cette diffusion...Par conte l’idée avancée par Jean-Pierre
il y a 2 ou 3 ans devrait sans doute être repensée : des liens sur le site avec des chambres d’hôtes ou autres
lieux d’accueil
Annuaire C. Marcoux ne paraitra plus comme membre du comité…Lolo non plus .
Projet Jean-Marie aimerait que le comité soit moteur sur la « sécurité » . Un dossier pourrait voir le jour
avec des gilets sécurité…cela devrait se faire en liaison avec le conseil départemental ( voir C.Feroussier ),le
comité ne pouvant financer.
Mobilité Ardèche transition. Alain-Philippe s’est rendu à une rencontre…Le but diminuer les déplacements
voiture au profit du vélo…….Ou en est le plan vélo( aucune réunion programmée depuis ????? ) et peut-il
s’intégrer dans le plan mobilité…..Cette mobilité dépend aussi de l’état des voies vertes (entretien,
revêtement) mais les comcom ont elles toujours la volonté politique ou financières …
Prochaine réunion le 23 Octobre 18h30 à Privas
.

