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

www.codep07.com

Privas 19 janvier 2018
A.P Meheust , A. Becerra, J. Perez , J.P. Nougue , A. Rey , B. Lopez , A.Demange ,
A. Bayle, P. Dusserre , J.M. Robert , C. Garayt.
Y . Durand , I. Pourchaire (vététiste licencié à St Péray il vient découvrir le comité de l’intérieur
avant une probable demande de cooptation pour œuvrer avec A .Demange) , D. Bouju (Viceprésident du club de St Péray ,il devrait représenter ce club au comité en remplacement de B.Lopez)
Présents

Excusés M. Chambonnet , G. Faure , R. Hérelier , N. Goddard ,
Absent C. Marcoux.
1 Rencontre avec la Présidente du CDOS Suite à notre dernière réunion contact a été pris avec
Mme Coste , Présidente du CDOS et une rencontre programmée le 10 Janvier entre Elle , Jean-Pierre
et Christian--Se connaitre, mieux travailler ensemble ,ce fut un échange constructif pour les deux
comités qui peuvent se rencontrer sur certains projets et des actions de formations du CDOS
peuvent parfois être un plus pour nos clubs---Mettre notre armoire dans une pièce au CDOS ,aucun
problème : de nombreux bureaux sont vides ; Notre demande écrite(faite le 11 janvier)sera
entérinée puis une convention signée pour que cette occupation (pacifique) soit dans les règles (A ce
jour l’armoire est chez Jean-Pierre, le tri dans les archives fait et dès l’accord reçu tout sera
transférée au CDOS)
L’ag du CDOS aura lieu le 23 mars à Privas ( Salle de la CCI)
A l’occasion de la journée de la femme le 8 Mars 2018 le CDOS organisera une matinée-échange sur
la place des femmes dans les associations. Annie et Jean-Pierre y représenteront le comité
2 Le 200 KM Malgré ses soucis familiaux , ceux rencontrés avec la nouvelle application oppenrunner
et les interdictions routières Alain peaufine le trajet de cette édition 2018. ( Lolo propose le
seconder pour les problèmes que pose la nouvelle version oppenrunne)-----La formule pique-nique à
midi permet un gain de temps mais elle implique un engagement de membres du comité pour gérer
la logistique avec deux véhicules accompagnateurs--- Bien que le plafond des participants pour une
déclaration soit passée à 100 nous restons sur un maximum de 50 inscrits.
Alain fait remarquer la difficulté que pose la date de réception des arrêtes préfectoraux de
restrictions de circulation : Nous organisons notre calendrier dès juin-juillet, ils arrivent en fin
d’année !!!!!!!!!!!
3 Plaquette-Annuaire du Coreg- Randos- Où irons nous. Après un bon travail avec nos voisins
drômois le BAT a été donné…. Avec 26 annonceurs dont 16 pour notre comité le cout est un peu plus
élevé : environ 1000€ pour 1600€ de rentrées---L’annuaire du Coreg est également en route.
Christian verra avec JP Garnier pour le récupérer à Valence en temps voulu avant la répartition dans
les clubs---La FFCT a eu quelques soucis informatiques qui ont perturbé le « Où irons
nous » ;espérons que tout rentre vite en ordre.
4 Formation Le regroupement des éducateurs aura lieu ce samedi 20 Janvier à Guilherand---Pour
Aubenas, pris par leur engagement auprès des jeunes de l’école cyclo , les éducateurs ne pourront
pas s’y rendre --- ces regroupements sont ouverts à l’ensemble du Coreg mais il n’est pas toujours
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simple de se libérer pour les éducateurs , des bénévoles ---Il est également évident que l’absence de
trame pour ces journées de remise à niveau motive guère les personnes concernées, pourtant ces
rencontres sont indispensables pour pérenniser leur formation d’éducateur( cette absence est un
point à aborder avec les responsables régionaux)---Alain Philippe va en parler avec C.Lenoble et voir
comment organiser une session sur Aubenas.
4 VTT Le projet prend forme. Y. Durand et A. Démange se mettent d’accord sur les dates et les
lieux : le 31 Mars à Vesseaux et le 14 Avril à Saint péray, sites ayant chacun une base VTT--- Ils
préciseront le contenu de ces journée sur les documents envoyés aux personnes intéressées
information faites par le canal des clubs--- Une 3° journée , date à fixer avec les participants , se fera
sous forme de sortie de mise en pratique --- Lors de l’inscription le participant s’engage pour
l’ensemble des deux journées ; payantes ,ces rencontres se doivent d’être ouvertes à tous mais pas
question pour le comité d’en faire une source de revenu . Un montant de 30€ (repas tirés du sac),
payable avec son bulletin d’inscription est fixé(le comité prendra en charge les frais de repas et de
déplacements des formateurs)--- Ces journées seront ouverts aux Vététistes licencié ardéchois et en
un deuxième temps à ceux de la Drome avec un plafond de 20 personnes
6 La Journée des féminines La date du 8 septembre est arrêtée pour cette journée--- Freyssenet
(col du Bénas) pourrait être le lieu de regroupement ---Une ouverture aux connaissances des
licenciées ardéchoises est le plus de cette journée d’où des parcours adaptés à toutes---Jean-Marie,
épaulé par Annie et Noëlle (Je viens d’avoir son accord par tel)accepte de prendre en charge
l’organisation de ce projet qui sera à l’ordre du jour de notre prochaine réunion.
7 Rencontre du tourisme à Aubenas Cette journée aura lieu le 1° Mars --- Le Codep se doit d’être
présent pour encore mieux se faire reconnaitre comme un acteur du vélo en Ardèche --- Les
plaquettes 2018 seront disponibles de même qu’une documentation préparée à cet effet-Alain-Philippe souligne que l’on vient là pour n’ être que le comité Ardèche de cyclotourisme et non
représentant de son club ou de telle ou telle randonnée----Le comité demande donc à JP Nougue ,JM
Robert et A.Demange de le représenter à cette occasion et il prendra en charge leur frais découlant
de cette journée---A cette occasion Jean-Pierre va voir comment transformer certains contacts en
partenariat publicitaire sur le site du comité.

Divers
Anneaux d’or 2018 La soirée des anneaux d’or aura lieu le 23 Février au Pouzin----Le dossier
d’André Vielfaure a été transmis dans les temps---Plusieurs d’entre nous seront présents pour
remercier André de toutes ces années passées au service des jeunes cyclos albenassiens et du
comité.
Demande du CTG Le club grangeois nos a fait parvenir une demande d’aide pour l’achat de gilet de
sécurité afin d’équiper les jeunes de l’école cyclo ainsi que les attestations de formation de deux
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animateurs. –La participation du comité leur sera versé en fin du premier semestre . Christian les
informera de cette décision.
Subventions. Philippe Peu à peu les aides du département au fonctionnement vont disparaitre
remplacée par des aides « projet »-- Les nôtres : Journée des féminines ,Sport santé pour les séniors
(Alba.. Remarque :La prise en charge 2017 promise pour les vélos électrique n’a jamais été
concrétisée…Philippe va les relancer dans sa demande 2018)---Albert pose la question :Comment
mettre en avant les randos des clubs pour profiter des aides dans ce cadre ,à réfléchir--- Aides
Régionales un dossier a été présenté, attendons…--- CNDS Contact va être pris avec Robert pour voir
comment mutualiser les demandes----Réseau vélo Le comité technique se réunira le 1° Février à Privas. Michel Chambonnet ne pourra y
assister ; Jacques et Albert y représenteront le comité.
Base VTT à Privas Yvon D. pose la question « pour activer le projet le club privadois ne devrait-il
pas entrer en contact directement avec la mairie » ……Pour Alain D. il a démarré avec laComcom
donc restons dans ce schéma et laissons le tems au temps.
Dissolution C’est officiel le club de Serrière n’est plus . Dans le cadre de cette dissolution Il a fait
parvenir au comité un chèque de 47€96 .
Nouveau club Un club orienté VTT/VAE se crée aux Ollières avec l’idée d’une adhésion à la FFCT.
Des contacts ont été pris par Jean-Pierre avec les dirigeants à qui il a proposé une rencontre une fois
les statuts déposés .
Infos en bref la totalité des circuits tracés par le comité ont été scannés.
La salle prévue à Rives de Giers pour l’AG 2018 du Coreg n’est plus disponible… Il
recherche donc un club pour accueillir cette journée.
Prochaine réunion
22 Février CDOS Privas avec le CDRP (Jean-Marie se charge de contacter H.Hilaire)

