
CODEP  07 FFCT 
Comité départemental de cyclotourisme de l’Ardèche 

cyclotourismeardeche@gmail.com 
www.codep07.com 

 

   3 juin 2015 

COMITE CYCLOTOURISTE DE L’ARDECHE 
Présents    : J.M.Robert, A.Beccerra, P.Dusserre, A. Bayle, M.Chambonnet, J.P.Nougue, A.Rey, M.Lhardy, J.Perez,  C.Garayt 

Pour le club du Cheylard : F. Carle  (Président) G.Faure (Secrétaire) 

Excusés     : R.Herelier, C.Perrot, B.Lopez, F.Dumas 

Absent      : A.P.Meheust 

        Après un rapide tour de table, Jean Marie, Président du comité, ouvre la séance en remerciant l’ensemble des participants 

présents (sans oublier nos annonceurs « de l’Art ou du cochon » qui nous accueille ce soir) et se félicitant du travail fait tout au long de 

l’année il rappelle son désir de «  passer la main » lors de la prochaine AG, le 23 novembre à Guilherand. 

F.Carle et G.Faure parlent de leur club, le cyclo randonneur des Boutières : 9 licenciés, aucune féminine le club, comme beaucoup 

connaît des difficultés à se développer et se rajeunir. Le VTT (peu de relation avec le club existant, et présence d’une section sport 

étude vtt au collège), la situation économique du bassin de vie (vieillissement de la population), une municipalité axée (comme 

beaucoup)  vers l’événementiel (le raid VTT annuel organisé par la communauté de communes)  le  revêtement de la  dolce vie qui ne 

favorise pas le vélo route et peu de retour de la journée ouverte aux extérieurs qui sortent seuls ou avec des copains.    Pour Jean 

Marie la présence  et le développement de clubs   est essentiel, le problème étant comment éviter de les  voir disparaître. (Pour le 

Cheylard la FFCT n’est pas la seule touchée ;  La FFC, florissante il y a quelques années avec ses jeunes en formation, a également 

disparu)  

Et pour beaucoup club rime avec contraintes, compétitions, oubliant convivialité, entre’ aide…..  

 Voilà un vaste défi qui se heurte à l’individualisme ambiant et qui doit nous interroger sur l’avenir de nos clubs, tout nos clubs qu’ils 

soient petits ou non. 

 

1    Le site du Codep : Constat positif : une hausse de la fréquentation et des infos venant des clubs.   Le volet circuits en Ardèche 

s’enrichit régulièrement grâce au travail de « Lolo »  Les clubs font régulièrement des séjours, pourquoi ne pas créer au sein du site 

une banque de données où, en plus de leur circuit, ils pourraient donner des infos concernant les hébergements. Éviter les remarques 

négatives mais les bonnes adresses c’est toujours bien à connaître. 

2    Formation : en l’absence d’AP Méheust difficile d’aborder ce sujet.  

3   Sécurité … Michel C. revient sur les statistiques  au 31 mai : Sur 7 accidents 1 met en cause un automobiliste, les autres sont 

inattention(3) mécanique(1) météo(1) infrastructure (2). Michel propose une rencontre  « Accidentologie et groupe au cours du 

second semestre. Accord 

  La formation aisance à vélo aura bien lieu à St Péray. Le club a pris contact avec la mairie et a commencé à faire de l’info.  Leurs 

voisins, Les cyclos grangeois font de même parmi leurs adhérents. Au comité de faire passer l’info, demandant aux personnes 

intéressées de contacter le président de St Péray, G.Romain  

Le dernier info travaux a été envoyé aux clubs. Une idée, retenue, mettre cette info sur le site. 

 4  Les Jeunes ...Demandes d’aide des clubs  Suite aux demandes d’aide jeunes et formation reçues, le comité décide :  

St Victor                  400€ jeunes +  350 formation         
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Cyclo grangeois     100 Jeunes 

Annonay                 500€ Jeunes  +50€n formation  

Aubenas                300€ jeunes   +500€formation +100€  psc1        

Pour le chapitre « entretien des espaces »   Toutes les demandes ne sont pas arrivées (manifestations de 2°semestre). Le comité  

statuera lors de sa réunion du mois d’Octobre 2015.  Il en est de même pour le reliquat des lignes jeunes et formation.  

5  Local… Actuellement rien de concret. Jean Marie va reprendre contact avec les services du département car la date butoir 

approche. Michel C. et Albert, devant se rendre à Privas, proposent de faire le déménagement le 23 juin. Jean-Marie et Christian se 

donnent RDV au local  le 15 juin pour préparer cette opération. 

6  Toutes à Strasbourg   7 Ardéchoises pour cette aventure. Bravo à Annie qui a su convaincre, ce qui n’était pas gagné au départ. 

7  Le club d’Aubenas-Vals à l’AG 2015 de la FFCT Le plus important club de France dans une petite ville. Les élus locaux contactés et 

prêt à aider, Jean Marie demande l’accord du comité pour « monter »un dossier de récompense  fédérale pour le club d’Aubenas : 

accord du bureau à l’unanimité. 

8  Démission de Jean Marie de la présidence du Codep   Jean Marie rappelle sa décision de ne plus assurer la présidence du comité à 

compter de l’AG 2015. Il explique longuement sa lassitude de « se battre » contre des administrations sourdes à nos demandes  et 

estime que pour lui c’est le moment de « passer la main ». L’AG étant le 23 novembre ….. 

 

Divers 

Pris par le temps Jacques ne peut aborder les problèmes liés à la Via Rhôna et à la Dolce Via. Une proposition pour mieux suivre et 

défendre ces dossiers il serait sans doute intéressant d’adhérer à l’AF3V  .A décider lors de la rentrée en septembre. 

Accord pour commander quelques « bombes de fléchage » pour les randonnées(en avoir quelques unes en avance au comité. 

Jean Marie nous fait part du courrier d’Y. Durand pour une création de base VTT à Guilherand, courrier en PJ de ce PV. 

 

Prochaine réunion :   Le 8 septembre (18h30) à Privas 

 


