Compte-rendu de la Réunion CODEP42
Du 19 septembre 2018

Le 20 septembre 2018

Etaient présents :
- L’AS DE TREFLE STEPHANOIS
- CYCLOTOURISTES ROANNAIS
- CYCLOS LAICS FIRMINY
- VLO CLUB FIRMINY
- CYCLOS LAICS DORMAND
- CYCLOTOURISTES DU DEMI-SIECLE
- LA SQUADRA FEURS
- CYCLO ST.JUST ST.RAMBERT
- CYCLOS MONTBRISONNAIS
- LES CYCLOS RANDONNEURS ST.GALMIER
- CYCLO CLUB STEPHANOIS
- UNION CYCLO DU GIER
- CYCLOS ANDREZIEUX BOUTHEON
- AS des RANDONNEURS MONTRONDAIS
- ETOILE CYCLO DU PILAT
- AMIS CYCLOS BUSSIEROIS
- CYCLO CLUB OUCHOIS
- CLUB FAYOL GAFFARD
- VELO CLUB ST CHRISTO MARCENOD
- Membres individuels

J.C Valmori, C. Chirol
J.G Dubessay, M. Rougert
F. Gounon, T. Gounon
M. Haon
J. Chave
B. Faurand
G. Duffay
R. Chovet, D Tardy
P. Epinat
R. Berthon
G. Daurelle
L. Leblanc, L. Seve
P. Murigneux, JM. Giraud
A. Philippon, T. Gauchet
J. Prost, L. Goupil, A. Clastre
D. Sivignon
S. Buisson, J.Y Lafond
Bayon, H. Hadj-Ali
R. Chaperon, JP. Mazodieu
J. Blanchon

19 Clubs + 1 Membre Individuel

32 Cyclos

Excusés : A. Souzy, C. Portailler, C. Eyraud (Codep), P. Boyer (La Terrasse), M. Mourlevat
(Boën), S. Gay (St Bonnet), P. Vallat (Dormand), J. Bourg (Montbrison).

A 20H Le président J.G Dubessay ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à l’assemblée et demande si le
compte-rendu de la dernière réunion est accepté. Le CR du 13/06/2018 est adopté à l’unanimité.
- Effectifs :
A ce jour nous comptons 1515 licenciés (+ 44 par rapport à 2017) dans 38 clubs
131 nouveaux licenciés
1137 hommes dont 96 -18 ans
268 femmes dont 14 - 18 ans
CoReg : 17983 licenciés (-185/2017)
- Récompenses :

-

Nous avons reçu à ce jour :
3 demandes pour « le Mérite du Cyclotourisme », niveau Codep,
1 demande pour « Le diplôme réconnaissance fédérale »
1 demande pour une « médaille fédérale »
Les demandes doivent être envoyées par le CoDep à la fédération avant le 30/9.
Il est rappelé que ces récompenses seront distribuées lors de l’AG. La présence des récipiendaires
est donc souhaitée.

- Calendrier "OIN" 2019:
Le calendrier 2019 est établi. Le président s’est efforcé d’éviter les doublons dans les dates des
organisations.
Si au cours de l'année, des modifications de date doivent être apportées, et ceci pour pouvoir
obtenir l'attestation d'assurance, Il est rappelé que ce doit être fait au plus tard 2 mois avant la
date prévue. La procédure est la suivante : saisir dans le site Internet de la fédération la
modification, et avertir le Codep pour valider cette demande.
Afin de valider ces dates, les clubs devront saisir ces randonnées dans le site de la fédération dès
maintenant et avant le 15/11 dernier délai pour parution dans l’annuaire du CoRég.
Pour les concentrations il faut faire une déclaration 1 mois avant à la mairie du lieu où se
passe la concentration, sous réserve qu’il y ait plus de 100 participants en utilisant le Cerfa
15826*01.
Pour coder la couleur de vos circuits : se connecter sur le lien « Vélo en France » :
Sur le bandeau : clic sur « contribuer » (à droite) puis « Calculer la difficulté d’un circuit »
Dates à retenir 2019 :
Semaine fédérale 2019 du 4 au 11/8 à Cognac (Charente)
Pâques en Provence 2019 : le 21/04 à Upiac (05)
AG Codep : 16/11/2019 lieu à définir (Attendons vos propositions)
AG Coreg : 30/11/2019 (dans la Loire ?)
AG Fédération : 7 et 8/12/19 à Angers (Maine et Loire)
Critérium route jeunes 20/04/19 à La Terrasse
- RAPPEL IMPORTANT: Les clubs organisateurs doivent souscrire l'assurance Option B de la
Fédération qui couvre les participants non licenciés.

- Aide aux clubs :
A ce jour les 26 clubs organisateurs des 40 randonnées inscrites (manque 1 résultat et 1 rando
annulée cause météo)) ont regroupé 7737 participants.
FFCT : 2250 – Autres fédérations : 1144 – Non licenciés : 4358 (principalement des vététistes)
Sur les 26 clubs organisateurs :
22 ont appliqué le règlement et recevront donc 100€
4 recevront une aide minorée suite à non participation à une AG.

- Concentration Pavezin :
Nous vous attendons nombreux à notre concentration le dimanche 30/09 de 8h30 à 13h00.
Une suggestion est faite par le club d’Andrézieux qui propose de faire la concentration le
samedi au lieu du dimanche afin d’attirer plus de participants.

- A.G 2018 :
-

Le Codep remercie l’Association des Randonneurs Montrondais pour l’organisation de son AG le
samedi 17/11, qui se déroulera dans la salle des Foréziales à Montrond les Bains (Au pied du
château). Accueil à 14h30, AG à 15h.

-

AG du COREG: le samedi 24/11 accueil 8h à Givors (Rhône). Vote possible par correspondance.

-

L’AG de la Fédération se tiendra les 1 et 2/12 à Boulazac (Dordogne) Vote par internet
Nous remercions par avance le club qui voudra accueillir l’AG 2019 du Codep.

- Participation Jeunes :
Il est demandé aux écoles cyclo de faire parvenir à A. Souzy la liste des jeunes ayant participé
aux organisations départementales, régionales, nationales ou des clubs en 2018, en vue du
remboursement d’une partie de leur licence par le CODEP. Pour l’instant seul Boën a fait le
nécessaire.
Elles doivent aussi envoyer au Coreg le compte-rendu d’activité ainsi que le bilan de l’école
cyclo.

- Compte-rendu d’activité :
Veuillez envoyer au Codep le compte-rendu d’activités de votre club avant le 31 octobre. Il
figurera sur le document de l’AG soit 1 recto au format A4. Il doit contenir seulement
l’essentiel des activités FFCT.

- Coupes et challenges :
Les clubs possédant les coupes et les challenges attribués en 2017 doivent les rapporter le jour de
l’AG
o Coupe Jo Panel : Etoile Cyclo du Pilat
o Coupe JOY : Saint Bonnet le Château
o Challenge JOY : ATS
o Challenge de Pavezin : Club vélocio du Pilat

- Licence 2019 :
En 2019 le tarif est identique à 2018. Seul changement, le retour de la licence pour les jeunes
de 18 à 25 ans.

- Commission finances :
Subventions : Nous n’avons encore pas reçu la subvention du CNDS dont nous ne connaissons
toujours pas le montant s’il y en a une.

- Commission jeunes :
La commission jeune a organisé un séjour au Bessat le week-end du 30 juin et 1e juillet.
Le samedi matin, nous avons fait une petite course d'orientation. L'après-midi, après un
pique-nique mérité, nous sommes repartis sur une boucle de VTT avec un kilométrage
variant suivant le niveau du groupe. Le soir, nous avons fait un blind-test avant d'aller au lit.
Le dimanche, chaque groupe est reparti pour une nouvelle boucle de VTT toujours
adaptée au niveau. L'après-midi s'est déroulé à la fête du bois.
Critérium jeunes VTT : 21/10/18 à Aboën

- Commission formation :
Michel Rougert propose de profiter de la période hivernale pour prévoir des formations.
Un sondage va être effectué pour connaitre si tous les clubs ont un animateur et si des licenciés
ont effectué la formation « Maniabilité »
Il rappelle qu’il peut se déplacer dans les clubs à la seule condition qu’il y ait au minimum 8 à
10 participants.
Pour pouvoir organiser des formations, chaque club doit lui communiquer ses besoins.
Ces formations sont facturées 50€. 2/3 sont remboursés par le Codep et le 1/3 restant est pris en
charge par le club.
Michel Rougert : tél : 06 08 42 82 82
Mail : michel.rougert@orange.fr
Ou : Christian Portailler tel : 0785524475
Mail : christian.portailler237@orange.fr

- Divers :
L’identité visuelle « FFVélo » (nouveau logo) doit être accompagnée sur tous les supports
par la mention complète « Fédération Française de cyclotourisme » (pas de sigle FFCT)
M. Rougert a représenté le Codep pour l’inauguration de la voie verte « La Véloire » qui est
ouverte entre Roanne et St Pierre la Noaille. (jonction avec la VV de Saône et Loire)
Le site du Codep a été restructuré. http://cyclotourisme42.blog4ever.com
 Le calendrier de fin saison est sur le site. Dès la parution officielle du calendrier 2019 celui-ci sera mis en
ligne.
 Une galerie photo est en place, pour l’instant il y a des photos du raid d’Andrézieux (photo fournies par
l’Etoile Cyclo du Pilat), des photos de casques, deux photos concernant un choc avec une branche d’arbre
en VTT et la troisième suite à une chute en vélo route. Je laisse imaginer aux visiteurs le résultat si ces
personnes n’avaient pas eu leur casque. Photo issue de membre de club dont je fais ou ai fait parti.
 La liste des clubs est sur le site, elle est décomposée en deux partie : une liste des clubs route et une liste
des clubs VTT ceci afin de faciliter le choix des visiteurs.
 Je demande à tous de vérifier les coordonnées afin d’être sûr qu’elles soient d’actualité. Il peut y avoir des
modifications mais aussi des erreurs de frappe.
 Les rubriques encore vides vont se compléter petit à petit mais pour cela il faut la participation de tous.
On y trouvera :
 les membres du CODEP avec leur fonction et leur cordonnées (mail, téléphone)
 Les différentes commissions et leur responsable avec une présentation de leur commission respective.
 La rubrique jeunes et je demande aux différents clubs ayant une école cyclo ou un PAJ de me faire parvenir
une présentation de leur école ou point d’accueil jeunes (jour de fonctionnement, horaires, tranche d’âge
accueillie, activités).
Toutes les suggestions seront les bienvenues.
Il n’y a pas pour l’instant de page Facebook mais c’est une idée qui demande à être approfondie.

Prochaine Réunion : AG du CODEP
17 novembre 2018 à 14h30
Salle des Foréziales à Montrond-les-Bains (au pied du château)
Le secrétaire de séance : G.Daurelle

