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COMITE CYCLOTOURISTE DEPARTEMENTAL DE L ARDECHE
Assemblée générale ordinaire le 19 Novembre 2021 à Alissas
Sous la présidence d’Alain Philippe Méheust, président du Codep et en présence de Mme Coste
Présidente du CDOS de l’Ardèche , a eu lieu l ’assemblée générale ordinaire 2021 du comité cyclotouriste
de l’Ardèche.
Excusés : Monsieur Amrane , Président du Conseil départemental ….Monsieur Feroussier vice- Président
Monsieur Jérôme Bernard Maire d’Alissas
Remerciements : Le comité remercie Monsieur J. Bernard , Maire d’Alissas, qui nous a gracieusement mis a
disposition cette salle pour cette Assemblée générale .
En préalable à cette Assemblée générale et après avoir salué et remercié Madame Coste, les
présidents de clubs participants pour leurs présence, Alain –Philippe Meheust Président du Codep aborde
( pour les clubs comme les licenciés ) l’intérêt de l’utilisation des espaces licenciés…. A ce jour peu utilisent
voir jamais ce lieu plein d’info, d’inscription pour une des nombreuses de formations existantes ou tout
simplement venant chercher le reçu fiscal à sa disposition. Chacun reçoit un code individuel et Il incite à
chaque membre de ce site parfois même trop complet
Jean-Pierre Nougue demande aux clubs d’être remplir de façon précise adresses, numéros de
téléphone adresses mail … les renseignements donnés servant pour l’ensemble exemple les annuaires ou
autres contacts.
Jean-Marie Robert rappelle que la prise en charge de 50€ par licencié de la formation aux premiers
secours est toujours « d’actualité » et regrette que si peu de clubs en profite.
Christian Garayt , secrétaire, indique que sur les 24 clubs ardéchois plus le groupe « individuels » 16
sont présents ce soir , 8 ont fait parvenir des procurations ,1 étant sans réponse .
Cela représente donc 87 voix sur 88 possibles.
A sa demande les présents optent pour un vote à main levée des rapports qui leur sera proposé.
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ASSEMBLEE GENERALE 2021 CODEP 07
Rapport Moral Alain-Philippe MEHEUST
Bonjour à toutes et à tous
Après une année 2020 très compliquée par cette pandémie qui
malheureusement continue à nous poursuivre, qui nous oblige à prendre
des précautions sanitaires lors de nos activités rendant difficile nos
moments de convivialités, nous voilà en cette fin d’année enfin de
nouveau réuni.

Pour 2021, la vie du comité a repris son rythme, des réunions en présentiel,
la randonnée VTT sur la GTA en juin, la concentration des féminines en
septembre, une formation d’animateur club à Aubenas avec 11 participants
et toujours l’assistance aux clubs .
Merci à vous, je laisse la parole à Christian

ASSEMBLEE GENERALE 2021 CODEP 07
Rapport d’Activité Christian GARAYT

Quel plaisir………
Après une année 2020 confinée où la vie sociale de nos clubs comme
celle de chacun a été bien compliquée nous avons en 2021 peu à peu
repris contact avec les autres .Dans les clubs la possibilité des sorties
ensemble est revenu d’où un vrai plaisir social et sportif .
Aujourd’hui ,en respectant les règles sanitaires imposées par Monsieur
Covid, c’est un plaisir de vous retrouver pour tenir cette Assemblée
Générale à Alissas dont la salle des fêtes est prêtée par la mairie merci
Monsieur Jérôme BERNARD .
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Rapport d’Activité Christian GARAYT

Covid…..maladies…..Accidents (pas toujours imputables à
l’autre)…..l’âge aussi parfois …..des visages familiers ont laissé
des vides dans nos clubs comme dans nos entourages.
Prenons un moment de silence en pensant à tous et chacun.
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Rapport d’Activité Christian GARAYT
Pour le comite 2021,comme pour la plupart de vos clubs, la vie sociale a vraiment
recommencée avec notre réunion du 19 mars; bien entendu nos rencontres dans
les clubs n’ont pas eu lieu mais nous espérons en 2022 revenir vers vous ….
Pendant cette période encore morose une lueur de soleil… Le 6 Juin, à la date
prévue , le club de La Voulte annonce La Tracassine ….pendant ce temps défilaient
les courriels annonçant l’annulation des randonnées cyclo et autres
manifestations , annulations qui sachant l’investissement des clubs organisateurs
sont toujours des décisions difficiles
Pour le comité les améliorations nous ont permis la GTA en juin et la journée des
féminines en septembre.

En ce début d’année Le club des Bartavelles axé sur le VTT s’est dissous donc
nous comptons pour le comité 07 , 24 clubs soit un de moins par rapport à
2020 plus le groupe « membres individuels »
*3 Ecoles cyclo

Aubenas-Val

C T Annonay

Guilherand-Granges
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Rapport d’Activité Christian GARAYT

Au 21 octobre 2021
1185 licenciés dont…
286 femmes
995 hommes
Après ces 2 années de confinement ou presque nous comptons en moins
24 féminines et 72 hommes soit un total de moins 96 adhérents …on
aurait pu craindre plus .
Dans ce total nous avons 182 jeunes moins de 15 ans
157 Garçons
25 filles
Sont également comptabilisés les 23 membres individuels ardéchois.
Après moins 81 licenciés en 2020 nous constatons une baisse de 96
licenciés cette année.
Confinement ,épidémie et vieillissement expliquent sans doute pas
tout!!!

ASSEMBLEE GENERALE 2021 CODEP 07
Rapport d’Activité Christian GARAYT
L’avenir…il commence aujourd’hui
Ce n’est pas à vous responsable de club à qui je vais expliquer que le
développement du cyclotourisme en Ardèche dépend que de nous ,le
Comité, vous les Clubs et vous les Licenciés.
Cela dit , et c’est pas facile, reste à trouver les moyens et là ,hélas
la recette miracle n’existe pas mais on peut penser que notre façon
d’accueillir et de nous adapter aux capacités des autres devraient y
contribuer…
Pour le reste il est vrai que l’engagement dans un club, le sens du
collectif devient une denrée rare mais seules nos actions nous aideront.
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L’avenir…il commence aujourd’hui
Après de nombreuses années Michel Chambonnet a décidé de ne plus
gérer la sécurité au sein du comité comme annoncé lors de l’élection
2020. Nous regrettons tous sa décision et nous le remercions du travail
effectué au long de ces nombreuses années …
Bien entendu il finira le mandat actuel mais cela pose le
remplacement à venir des membres du Codep 07 pour l’avenir…

Le comité a besoin de se renouveler , nous avons besoin de vous
avec votre expérience et vos idées . Nous rejoindre est
indispensable avec votre niveau d’investissement librement décidé .
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Rapport Financier Philippe DUSSERRE
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Florent Roucoules
11, rue des Abélias
26120 MONTELIER

Je soussigné, Florent Roucoules, adhérent du Cyclo Club Saint Péray certifie avoir contrôlé
les comptes du 01/10/20 au 30/09/21 du CODEP07.
Le trésorier du CODEP07, Philippe Dusserre a mis à ma disposition tous les documents en sa
possession (comptes bancaires, comptabilité, et factures demandées …)
J’ai pu constater qu’il n’y avait aucune anomalie ni erreur dans ces documents, parfaitement
tenus et que les résultats sont conformes.
Nous pouvons en toute confiance approuver les comptes financiers du CODEP07 tenus par
Philippe Dusserre.

Fait à Montélier, le 18 novembre 2021
Florent Roucoules
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L’assemblée générale valide les rapports à l’unanimité

ASSEMBLEE GENERALE 2021 CODEP 07
Rapport communication

JP NOUGUE

*Commission Handicapé ( Robert ) :Animation des rencontres avec le
CCAS de privas pour les personnes âgées .Manifestations sur le
handicap au cours de l’année ...
*Commission VTT (Ivan et Dominique ) : Le raid VTT du mois de Juin sur
la GTA , complet en nombre de participants , raid de grande qualité , 3
jours de convivialités et de VTT.
*Commission féminines (Annie et Noelle ) : La journée des féminines
d’Ardèche en septembre , 60 participantes se sont retrouvées à
Freyssenet , une organisation parfaite du comité aux dires des filles ,
une grande journée de partage .
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JP NOUGUE

*Sécurité Michel :
Rencontre vélo territoire pour le développement du vélo en Ardèche .
Travail avec le département sur savoir rouler à vélo .
Réunion COREG sur la sécurité .
Fiches d’informations sur les travaux sur les routes .
Rappel régulier sur la sécurité dans les clubs
*Formation Alain Philippe :
Réunion régulière au COREG
Mise en place des formations , dirigeants , moniteurs , initiateurs, animateurs .
Stage fédéral sport santé .
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JP NOUGUE

*La plaquette calendrier des Randonnées Drôme-Ardèche 2021 et sa recherche de
sponsors .
*Annuaire de la Ligue avec les informations saisies par les clubs sur le site FFCT
• Ou irons nous , inscription libre mais pensez à avertir le Codep pour la
validation :
• ADRESSE MAIL: Lors de la ré affiliation et toute l’année en cas de changement
adresse e-mail , président et correspondant ,faire la modification sur le site
FFCT , et avertir le CODEP …..
* Aide aux clubs et réponses à leurs questions ne pas oublier de consulter le site
ffct très complet .

* Communication Codep
E.mail: cyclo@codep07.com
Internet : www.codep07.com
Facebook : Cyclo Ardèche Codep

Le CODEP 07 Année 2021
Secrétaire: Christian
Trésorier: Philippe

Communication –site internet
Jean-Pierre : Patrick

Commission Jeunes
Handicap :Robert

Commission Féminines
Noelle: Annie

Président et formation
Alain Philippe

Commission Vélo Routes
voies vertes :Jacques
Président adjoint
Jean-Marie

Commission randonnée
Alain :Olivier

Délégués Sécurité
Michel : Albert

Commission VTT
Dominique :Ivan
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A vous les représentants des clubs pour votre investissement .
A vous les membres bénévoles du comité pour votre implication .
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A l’unanimité L’assemblée adopte les rapports soumis à leur vote.
Rapport des commissions
Robert Hérelier …la GTA est financièrement équilibré avec un coup abordable …220€ de participation
Médaille jeunesse et sport…il regrette que peut den demande et donc l’oubli trop
souvent des bénévoles.

Info...Fereyre Michel du club La Voulte informe que la première étape Critérium du Dauphiné (5 juin 2022)
partira et arrivera dans la cité ardéchoise. Une belle reconnaissance pour le travail effectué et un beau coup
de projecteur sur ce club sympa et dynamique.
Intervention de Mme Coste, Présidente du CDOS….
C’est avec plaisir d’avoir répondu à votre invitation….Vos rapports mettent en avance les diverses
actions que le comité cyclo ainsi que votre présence aux sollicitations reçues par le Cdos ou le département
…Merci aussi à l’engagement dans le monde du handicap en particulier à Robert Hérelier
Le monde associatif repose sur les bénévoles et vous l’avez particulièrement compris par la présence
ce soir ,par la vie de vos bureaux ,comité ou clubs, par vos écoles cyclo et autres activités…Sachez que ce
temps passé tout comme celui des personnels techniques ,occasionnellement à votre disposition , vous
pouvez ,et faites le, vous pouvez donc le notez sur vos budgets….bien sur cela n’ apportera pas de
subventions supplémentaires mais il s’agit de faire voir que sans votre présence au cours de l’année de
nombreuses actions des associations sportives ne seraient plus là et avec la baisse des bénévoles on peut
voir disparaitre des activités ou actions sportives ou autres.
A.N.S…l’agence nationale des sports peut vous aider par des subventions, n’hésitez pas de demander
tout comme le passeport jeune
Pour terminer J’ai remarqué avec plaisir que vous « chouchoutez » les féminines par une journée
réservée..Merci.
Alain-Philippe Méheust remercie Mme Coste pour ses mots et clore cette soirée par un moment convivial
autour d’un buffet.
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