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Privas 5 Décembre 2017
A.P Meheust, J. Perez, J.P. Nougue , A. Rey, B. Lopez, A. Becerra , M. Chambonnet ,
P. Dusserre , C. Garayt.
Présents

Excusés J.M. Robert, G. Faure , R. Hérelier , N. Goddard , A. Bayle , A. Demange.
Absent C. Marcoux.
Nous déplorons l’absence de Mr Feroussier, conseiller départemental au sport, invité ce soir à notre
réunion…..
1 Bilan AG………….Rencontre des clubs Félicitations à Lolo pour son intervention sur les nouvelles
licences….Ce thème était attendu par l’ensemble des participants, l’abondance des questions en est
la preuve, mais la reconnaissance de la licence sport par les organisateurs des cyclosportives , ce
n’est pas gagnée et , là c’est le rôle de la fédération …Les autres sujets ont tous étaient appréciés ,il
nous faut maintenant préparer notre rencontre 2018 en évitant de nous répéter ( ex..l’accueil dans
nos clubs.. )….Un regret l’absence de nombreux clubs du sud –Ardèche, la distance y est pour
beaucoup… mais aussi le changement de date au club de La Voulte qui a reculé son assemblée d’une
semaine et donc n’a pu être présent…….Notre AG 2018 devrait avoir lieu à St Peray le vendredi 16
novembre…Une demande pour la salle a été faite par G . Romain , président du Cyclo club.
2 AG DU Coreg Un souvenir :: la neige ….Quatre représentants , AP Méheust , R. Hérelier , P.
Dusserre , A. Sassolas ainsi que de nombreux votes de clubs ardéchois…. Les nouvelles règles
d’organisations des randos ont été présentées : seuil d’autorisation , les assistants de parcours ,
respect du code de la route . Ces nouvelles dispositions sont immédiatement applicables mais il sera
sans doute utiles de les aborder lors de notre rencontres des clubs 2018 car il devrait y avoir de
nombreuses questions……….
3 Formation Chabeuil :: 2 participants du CTG à la formation d’animateur……..
Un regroupement des éducateurs est prévu à Guilherand le 20 janvier 2018
Dirigeants… Oui à une journée mais comment faire pour que les formations proposées à
nos dirigeants soient attirantes….
4 Sécurité un accident grave au Ctav….Cette chute et ses conséquences rappellent l’utilité de
changer le casque tout les 5ans….une recommandation à mettre sur le site
5 Plaquette 2018 Avec 16 annonceurs dont Décathlon- Aubenas , nous amortissons largement le
cout de la plaquette… Merci à ceux qui les ont démarché …. A .Marchal a commencé le travail de
mise en page du calendrier 07/26 ,Jean-Pierre ayant fait le volet comité -07… sans oublier la
vérification des saisie sur le site fédéral des randos des clubs ardéchois.…..

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

www.codep07.com

6 AG du CDOS En l’absence de Jean- Marie , Christian fait un compte rendu de cette AG
élective….qui a bien failli être reportée faute de la non participation de nombreux comité….absences
très justement étaient relevées par Jean-Marie (fortement applaudi sur cette intervention)
7 Critérium interdépartemental des jeunes. Il aura lieu à Chabeuil le 10 mars 2018……….Le comité
prendra en charge le repas des jeunes et des accompagnateurs……question : On a toujours pas
retrouvé notre valise pédagogique.
8 VTT A. Demange absent, le sujet ne sera pas traité ce soir………..Jean-Pierre va le contacter pour
que dès son retour ce projet puisse rapidement être finalisé en tenant compte de la demande
générale : la baisse du cout d’inscription…
9 Voies Vertes La Payre devrait être opérationnelle pour le printemps……… suite à la rencontre du
19 octobre ,un courriel nous informe de travaux d’amélioration prenant en compte certaines de nos
observations (La Voulte…Plot vers Sarras…)
10 200Km Le 28 avril Il sera important que le comité se mobilise pour cette journée…On ne peut
pas tout demander au club du Teil particulièrement si l’option « pique-nique » à midi est retenue……
12 CNDS
Divers
Anneaux d’or 2018
Depuis longtemps le comité ne présente aucun dossier ….. Cette année
pourquoi ne pas proposer A.Vielfaure pour l’ensemble de son action au sein du CTAV et du
Codep….Philippe s’en occupe.
Vélo et écologie Des gobelets réutilisables ?…………Un devis pourrait être demandé puis, si des clubs
sont d’accord , mutualiser avec eux une commande avec alors un logo commun serait
envisageable….. L’idée est retenue et le nécessaire fait auprès de société type « écocup »
Journée féminines ou concentration des clubs Une idée séduisante mais cela n’est pas gagnée
d’avance….Une journée autour des féminines seraient un moyen de les mettre en avant….Un
regroupement des participantes , venant de divers points de départ , en fonction de leur résidence,
avec des circuits ou chacune puissent se reconnaitre….Pour cette journée il serait envisageable que
nos licenciées ouvrent cette rencontres à des « copines »faisant du vélo hors des clubs afin de leur
faire découvrir leur club et leur donner envie de les rejoindre à la FFCT… Cette idée demande un
temps de réflexion mais aussi et surtout un engagement de tous….Annie et Noëlle pourraient en être
les référents auprès des féminines ardéchoises…C’est un chantier à mettre en place mais qui ne
tente rien…et l’accueil passe aussi peut-être par là….
Carte de Visite De nouvelles cartes sont indispensables. On en profitera pour les rendre plus
attrayantes.
Aides régionales Un dossier de demande d’aide régionale de 1000€ de matériel a été instruit par
Philippe….On verra
Prochaine réunion 19 janvier à Privas…dans le cadre de nos rencontres avec les clubs Christian
propose d ’ inviter le CDRP à cette réunion.
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