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Réunion 30 juin2017
Présents A.Becerra, A Bayle, J.Perez, J.P. Nougue, J.M. Robert, A. Rey, P.Dusserre, A. Demange,

C.Garayt.
Excusés N.Godard. A. Meheust M.Chambonnet, C.Marcoux, G.Faure, R.Hérelier, B.Lopez

1 Adoption des nouveaux statuts Aucune remarque.
2 Adoption du nouveau RI
Aucune remarque
Les nouveaux statuts et le nouveau RI du codep 07 sont adoptés à l’unanimité des présents et de
quatre membres absents ayant votés par procuration….Christian enverra à la FFCT et au Coreg
statuts et RI…..Jean-Marie s’occupant des services du département………..Début Septembre ils seront
envoyés aux clubs ardéchois pour leur adoption en l’AG extraordinaire comme le prévoit la
réglementation.
3 Conférence diététique M. Chambonnet a contacté l’intervenante, Mme Dumas. Ces rencontres
auront lieu Aubenas
6 Octobre à 18 H
Saint Péray 20 Octobre 18H
Il est important de diffuser cette information après de nos clubs. Un moment convivial suivra ces
interventions , pour cela il nous faudra contacter les deux clubs concernés.
4 Bilan des sorties « Points noirs sur la Via Rhona »Le comité visionne le diaporama « points noirs »
commenté par Jacques, Albert et Christian. Il pourra servir de support lors de nos rencontres avec les
décideurs, élus ou non et sera visible sur le site du Codep.
5 Courrier du club de Joyeuse « Formation PSC1 » Contact a été pris par M. Chambonnet et
A.P.Meheust pour clarifier avec le club la prise en charge des formations PSC1 par le comité :
2 licencies par an et par club. En cas de reliquat sur la ligne budgétaire le comité ne s’interdit pas
une prise en charge complémentaire.
6 Rencontre des clubs ….. « Quel sujets à débattre »
Les licences : Nombreuses nouveautés en 2017 :3 catégories de licences, Certificats médicaux .De
nombreuses se posent .Pour y répondre au mieux l’idée de demander à JJ Pech d’être présent pour
ce sujet est retenue. Christian lui fera un courriel. Alain contactera « Lolo » pour voir ensemble
comment mettre au point un suivi informatique des certificats.
Sécurité Les accidents bien
entendu mais aussi une plaquette « Echauffement-Etirement »qui devrait bientôt être éditée sans
oublier les retombées de la conférence diététique.
Voies vertes La région a décidé un plan de développement. Jacques propose d’inviter A.Cessieux de
l’AF3Vqui connaît très bien ces dossiers. Alain propose que l’on puisse, dans ce cadre, abordé les
rando vélo au long cours. Formation Aisance à vélo, route et VTT…Incitations au PSC1….GTA…

7Journée départementale « Sports et séniors » du 28 Septembre 2017 Cette journée, portée par
le département, aura lieu le 28 Septembre à Alba. Son objectif « sensibiliser les de plus de 60 ans, au
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bienfait de la pratique d’une activité sportive et les encourager à intégrer un club. ». Malgré ses
interrogations sur le lieu et sur le comment faire venir la population ciblée (mais cela ne dépend pas
de nous) le comité décide qu’il sera présent à cette journée. Pour que notre participation soit
ludique une découverte du vélo électrique pourrait être organisée en collaboration avec notre
annonceur Ardèche Vélo de Chandolas
Divers
Vêtements « Codep » Annie a récupéré les chemisettes pore essayage. Vu le coup élevé pour une
faible utilisation, le comité décide le report de cet achat.
Demande de subvention « Ecole du CTA ». Demande d’une subvention de 300€ pour le voyage
itinérant des jeunes de l’école cyclo d’Annonay : accord du comité
Randos 2018. Un premier courriel a été envoyé aux clubs pour préparer le calendrier 2018.
Journée détente Reste à fixer la date. Pour Melvita il suffit d’avertir quelques temps avant et
Philippe propose, après la visite, la découverte d’une cascade. A finaliser le choix du restaurant. 7
Prochaine réunion 7 Septembre à Privas

