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Réunion du 27 Janvier 2016  « Le Teil »  

COMITE CYCLOTOURISTE DE L’ARDECHE 
Présents    : J.P.Nougue, B.Lopez, A.Beccera, J.M. Robert, P. Dusserre, A .Bayle, C. Marcoux, A.P. Méheust,  C.Garayt 

Pour le club du Teil : j.Vacherot « Président », M.Laulagnet « Trésorier » P.Faugeron 

Du club de Privas : Alain Demange 

Excusés     : M. Chambonnet, R.Hérelier, J.Perez, A. Rey, G.Faure 

 

 Prévenu du retard pour raisons professionnelles  d’A.P.Méheust, Jacques Vacherot, président du Teil, ouvre cette réunion« C’est avec 
joie que le club du Teil accueille le Codep 07 pour cette réunion, réunion d’autant plus importante qu’elle doit élire un nouveau 
président suite à la démission de Jean-Marie, démission regrettée par tous.  » Une présentation rapide de chacun s'en suit et  avec 
plaisir le comité coopte un nouveau membre : Alain Demange du club de Privas où il s’occupe plus particulièrement du VTT. Sollicité 
par Jean-Pierre pour être notre « Monsieur VTT » il  découvre ce soir la vie du  Codep.  

    Un nouveau club en Ardèche : Dans le cadre du sport en milieu rural une association vient de se créer à St Félicien.  Elle a décidé 
d’affilier  sa section « vélo-VTT-VAE » à la FFCT. Christian a reçu le dossier d’affiliation pour qu’il soit signé ce soir avant de poursuivre 
sa route vers la ligue et la fédération. Bienvenue à ce nouveau club. 

   Candidature d’Alain-Philippe : Chacun est conscient que les obligations professionnelles obligent Alain-Philippe à de nombreux 
déplacements donc de fréquentes absences. Ce constat fait cette candidature existe, c’est la seule, et  une structure départementale 
sans président (même temporairement) cela n’est guère envisageable. (Actuellement  on oublie encore plus le Codep). Les membres 
du comité devront donc s’adapter à une répartition différente des activités(le plus souvent en journée)  jusque-là assurées par Jean-
Marie  (CNDS.ADT CDOS…….)         2016 , année olympique verra l’élection d’un nouveau bureau. Il  faudra penser rapidement à cette 
échéance importante, chacun de nous devra décider de la suite qu’il donne à son engagement au sein du comité et se poser la 
question « A qui proposer de nous rejoindre » 

Jean-Marie confirme la démission de F.Dumas suite à de gros problèmes de santé. 

Arrivée d’A.P.Meheust 

1   Candidature d’A.P.Meheust à la présidence du Codep07 :   « Avec ma candidature je voulais en premier lieu faire bouger les 
choses, espérant qu’un autre se déciderait mais rien… Le plus souvent les réunions avec les élus  ou les diverses administrations ont 
lieu l’après-midi, les moments de représentation le soir et souvent en semaine : Fréquemment en déplacement pour mon travail il est 
évident que j’aurai besoin du bureau  pour assumer l’ensemble des obligations liées au poste de président du Codep 07 »  

Alain-Philippe est élu à l’unanimité Président du Comité départemental cyclotouriste de l’Ardèche. 

Jean-Marie se charge de faire la déclaration auprès de la préfecture. 

2 Organisation et présence du comité : Ligue, CNDS, CDOS, ATD……….. Sans président depuis le 8 Décembre, le Codep semble ne plus 
exister pour les administrations départementales. Il faut rapidement remédier à  cette situation. Le comité demande à Jean-Marie de 
préparer une liste répertoriant l’ensemble des taches qu’il  effectuait  afin qu’ensemble nous puissions voir comment chacun peut 
prendre peu à peu sa part de « travail ». Il est essentiel que ce transfert d’activité  aux uns et aux autres se passe avec beaucoup de 
sérénité. Jean-Marie ne restera pas « désœuvré » car sa connaissance des dossiers (ex CNDS) et des divers réseaux administratifs ou 
autres font de lui un maillon indispensable dans le travail du comité. Un travail en binôme  permettra de passer peu à peu ses 
connaissances et positionner deux  membres du comité sur certains dossiers très important (ex le CNDS) et  assura un suivi plus 
efficace en cas d’absence d’un des élus concernés. .Dans une association un président d’honneur n’a aucun rôle actif et cumuler ce 
titre avec un titre de membre actif n’est pas envisageable aussi  pour permettre à Jean-Marie de continuer de s’investir le codep 07 
décide la création d’un poste de président délégué …  Représentant du comité à la ligue en charge du tourisme dans le nouvel 
organigramme C.Marcoux se rendra avec Jean-Marie aux  5° rencontres du tourisme ardéchois le 3 mars à Aubenas….Le 12 février 
Alain Philippe représentera le Codep  à la remise des Anneaux d’or organisée par le CDOS à Guilherand …. Christian  suivra et défendra 
les dossiers CNDS avec Jean-Marie (   Sans doute de nouveaux changements cette année  viendront s’ajouter aux modifications et aux 
restrictions de l’année 2015, mais à ce jour  !!!!!!!!)...  Coopter ce jour Alain Demange accepte de devenir délégué VTT du Codep, poste 



CODEP  07 FFCT 
Comité départemental de cyclotourisme de l’Ardèche 

cyclo@codep07.com 
www.codep07.com 

 

vacant jusqu’à ce jour ; Merci à lui.  Alain-Philippe en profite pour aborder le positionnement incertain du club de Vallon  et son 
intervention concernant la mise en place par la FFC de fiches rando VTT  respectant que de très loin la convention signée avec la FFCT. 

3.  Plaquette 2016  Les annonceurs: Elle sera disponible pour la rencontre du tourisme ardéchois le 3 mars .Pour les annonceurs  le 
Codep 26 en  a quelques nouveaux, pour notre part peu de modification : De l’Art ou du cochon ne renouvèle pas de même que JC 
Souche (retraite) Ils sont remplacés par Culture Vélo de St Péray et F.Garayt (une entreprise d’espace vert de Malissard).       A voir 
Sport 2000 à Privas (2015 impayé)  et M.Lhardy (que Philippe va contacter) pour La Maison du Cycle à Tournon.  

Le comité décide de faire figurer nos annonceurs sur le site du Codep 

Pour la plaquette en direction des non licenciés à insérer le vélo club Teillois et nouveau club de St Félicien plus quelques 
modifications de correspondants. 

 4  Critérium bi-départemental : Une rencontre préparatoire, initiée par Robert, aura lieu le 5 Février à Guilherand.  

 5  Formation 2016 : 6/7 février  Stage animateurs à Aubenas. 

                    Aisance à Vélo : Après St Péray en 2015 il nous faut trouver un club pour organiser cette journée de formation  au cours du 
deuxième semestre 2016. (Un samedi de préférence) Demande faite ce jour au club du Teil. J.Vacherot (Président) ne dit pas non mais 
le  problème est de trouver un espace sécurisé libre le samedi. Jean-Marie propose d’en parler également avec le Président de son 
club des Randonneurs Privadois…..Christian a reçu une facture PSC1 du club de St Victor. Alain-Philippe insiste sur l’utilité de rappeler 
aux clubs l’importance de cette formation. 

 6 Sécurité : En l’absence de M.Chambonner le sujet sera abordé lors de notre prochaine réunion. 

 Divers   

VAE   Une  association d’utilisateurs de VAE s’est créé dans le sud Ardèche. Comment rapprocher ces utilisateurs de la FFCT et voir 
ensemble quelles sont leurs besoins  (formations ou autres) sachant que rien n’existe à ce jour. 

TAS  Annie fait le point : Les groupes de route sont faits et chaque participantes recevra l’itinéraire détaillé en temps voulu ;  
Ardéchoises et  drômoises se retrouveront à Valence pour rejoindre Bourgoin où aura lieu le départ des participantes de la ligue 
Rhône-Alpes.  Annie contactera Didier Marze pour voir ensemble la couverture médiatique Drome /Ardèche pour ce  départ. 

Le comite devra connaitre la liste des licenciées dans un club ardéchois afin de respecter son engagement d’aide financière du Codep 
(50€ chacune) 

Tour De France  Jean-Pierre fait le point suite à une rencontre au Conseil Départemental sur les manifestations autour de l’étape 
contre la montre du 15 juillet : manifestations sportives, info, pub………….mais pour l’instant sans investissement financier du C.D. En 
gros vous faites et nous on mettra quelques banderoles .A cet occasion le Cyclotourisme (comme d’autres comités) se doit affirmer 
son dynamisme à travers le codep et les clubs sous  des conditions à définir. Le 15 février une nouvelle rencontre aura lieu, à cette 
occasion il serait important que l’UCAM, club de Bourg St Andéol d’où partira cette étape, accompagne le ou les représentants du 
Codep07 

Tourisme et Site Codep. Afin de mettre en place un suivi des lieux d’hébergement(ou autres info jugée intéressante) utilisés lors de 
séjours organisés par les clubs ardéchois un questionnaire va leur être adressé. C. Marcoux sera le destinataire  des retours afin qu’il 
puisse les mettre sur le site en en assurer le suivi… Info à mettre sur le site : Il reste quelques places aux séjours (Corse   Pyrénées) 
organisée par le club de La Voulte 

 Question d’Alain   Qui valide les randos   Réponse   Jean-Pierre 

Distribution des annuaires de ligue et des bombes de fléchage commandées. 

Prochaine réunion le  mercredi 2 mars 18h30  au CDOS-  Privas (Jean –Marie se charge du contact pour la salle) 

 

 

 


