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LOCAL 

 Comme annoncé lors de l’AG  nous avons mis fin 
au bail de location du local 

 Depuis le  mars le comité est à la rue …. 
 

 

 

 

 

 

 

 



LOCAL 

 Mais nous avons été depuis 
généreusement accueilli 
par le club de Privas à 
plusieurs reprises 

 

 Et c’est aussi la première 
expérience très positive de 
réunion décentralisée le 21 
octobre dernier à Cruas 
avec la participation du 
club de Cruas  

 
 



REUNIONS - AG 

 Jean Marie Robert 
s’est rendu  à 
plusieurs réunions 
de la ligue Rhône 
Alpes 

 Et avec d’autres 
membres du Codep  
à l’AG de la Ligue à 
St Rambert d’Albon 



REUNIONS - AG 

 Lors de l’AG de la 
Fédération à 
Biarritz il a 
interpelé le bureau 
national sur  la 
responsabilité 
juridique des 
présidents  lors de 
l’organisation de 
randonnée 

 



REUNIONS - AG 

 Jean Marie à renégocié le contrat d’objectif avec le 
conseil général 

 Il a aussi défendu les dossiers CNDS déposés par les 
clubs et par le Codep  

 Et pour montrer l’importance de la sécurité : remise 
aujourd’hui d’une trousse de secours à chaque club 

 

 



RENCONTRE ENTRE CLUBS 

14 novembre à Cruas 

 Demi journée 
d’échange et de 
partage d’expérience 
entre les clubs et le 
Codep  

 17 clubs présents 

 30 personnes 

 Le même jour que l’AG 
pour limiter les 
déplacements  

 

 



Deux sujets principaux : 

Que représente le Codep, à quoi sert-il ou devrait-il 
servir ?  

 Entité administrative et tirelire ? 

 Lieu d’échange et d’animation 

 Que font les autres Codep ? 

 Aide au développement des clubs 

 Travail plus étroit avec le Codep  et pourquoi pas dans l’avenir 
une fusion des deux structures 

 Et enfin la question  essentielle : faire : oui mais avec qui ? 

 Comment motiver nos licenciés à s’impliquer dans le Codep 

 Non représentation des féminines et Vététistes 

RENCONTRE ENTRE CLUBS 

14 novembre à Cruas 



Deux sujets principaux : 

Nos randonnées : L’animation cycliste incontournable 
pour nos territoires   

 La concurrence entre clubs sur un calendrier chargé 

 Les critères des randonnées qui ont du succès aujourd’hui 
 Quelles améliorations possibles   

 Une piste pour attirer de nouveaux licenciés ? 

 Le calendrier 2014 des randonnées en Ardéche 

 Projet d’une plaquette commune /   

RENCONTRE ENTRE CLUBS 

14 novembre à Cruas 



BREVET 200 KM le 12 avril 2014 

Organisé par Alain Bayle avec l’aide de son club du Teil 
 

 

 

 



BREVET 200 KM le 12 avril 2014 

 

 38 participants 

 

 Très beau circuit en sud 
Ardèche avec 1700 m de 
dénivelé 

 

 Merci à Alain pour son 
implication dans ce 
brevet 



 Arrêt de la parution de 
Lettre  d’information 
électronique  du 
Codep 07 

 

 Pas de remontées 
d’articles et faible 
diffusion dans les 
clubs 

 

COMMUNICATION 



 Plaquette  du Codep 07  
 Tirée à 8000 exemplaires avec :  

 les coordonnées de tous les clubs 
ardéchois 

 les dates de leurs randonnées 

 Diffusée principalement auprès des 
Offices de Tourisme de l’Ardèche 

 Auto financée par les sponsors 

 Remontées extrêmement positives 

 Projet d’une plaquette commune 
avec le Codep 26 pour 2015 

 

 

COMMUNICATION 



Annuaire de la Ligue  
 Un document plein 

d’informations utiles 

 Mais un important travail 
pour la vérification et mise à 
jour des coordonnées  des 
clubs 

 Validation en amont des 
randonnées inscrites au 
calendrier et arbitrage si 
nécessaire 

 Un bon support pour la 
promotion de vos randos 

COMMUNICATION 



 Routage des informations arrivant sur l’adresse du 
comité (cyclotourismeardeche@gmail.com) et venant 
de la Ligue ou de la Fédération vers les clubs 

 

 Présence sur le stand FFCT lors de l’Ardéchoise  
 

COMMUNICATION 
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BILAN 2014 

 Le Codep  c’est 9 licenciés 

 1226 hommes / 328 femmes (21%) : effectif stable 

 29 clubs dont 4 récents qui nous ont rejoint en 2013   
 Baroudeurs du Chiniac 

 Cyclo Randonneurs des Boutières (anciennement Ufolep) 

 Cyclo St Victor 07 (création) 

 Cyclo club du Tanargue (création) 

 25 individuels 

 5 écoles cyclos (+1) 
 Aubenas Vals, Annonay, Granges, Vallon et Saint Victor 

 

 



BILAN 2014 

 Des clubs comme Annonay, Aubenas, Granges très 
actifs dans le monde du handicap 

 

 Robert Herelier intervenant sur France Inter dans 
l’ émission Carnets de Campagne pour son action en 
faveur des handicapés et personnes âgées 

 

 

 



ET POUR 2015 

 Les pouvoirs publics ont fait le choix d’accompagner 
uniquement les structures départementales 

 Seuil financier d’aide relevé régulièrement 
 Rôle accru du Codep pour les demandes CNDS 

 

 Aide à la formation PSC1 pérennisée  

 

 Travail plus étroit avec le Codep 26  

 Plaquettes communes (randonnées et peut être clubs) 

 

 



 Démission de Jacques Verdier 

 Michel Lhardy réduit son implication en 2015 

 Jean Marie Robert à des ennuis de santé : président 
depuis avril  il à décidé d’abandonner la présidence 
en avril 2015 mais reste au bureau 

 André Vielfaure à  ans a lui aussi décidé d’abandonner 
ses fonctions 

 Philippe est trésorier depuis 26 ans ! 

QUEL AVENIR POUR LE CODEP 07 



 Nous avons besoin de vous pour continuer à faire vivre le 
Codep 07 

 

 En plus du renouvellement il faudrait au moins une 
féminine et un vététiste  

 

 Nous lançons cet appel ce soir  pour assurer l’avenir du 
Codep 07 

QUEL AVENIR POUR LE CODEP 07 



 

Christian Garayt & Michel Lhardy 


