CODEP 07 FFCT
Comité départemental de cyclotourisme de l’Ardèche
1 Rue Porte Neuve - 07000 Privas
cyclotourismeardeche@gmail.com

14 Novembre 2014 Cruas

ASSEMBLEE GENERALE DU
COMITE CYCLOTOURISTE DE L’ARDECHE
Sous la présidence de Jean Marie ROBERT s’est tenue, le 14 Novembre 2014 à Cruas l’assemblée générale
ordinaire du comité départemental de cyclotourisme de l’Ardèche.
Après avoir participé, dans l’après-midi, à la réunion avec les clubs, J.J.Pech, Président de la ligue Rhône-Alpes
n’a pu participer à cette assemblée.
Afin d’éviter aux bénévoles des clubs deux déplacements le Codep a décidé de reconduire la rencontre
annuelle le même jour que l’AG.
Avec 20 clubs (18 présents +2pouvoirs) sur 29 soit 85 °/°des licenciés ardéchois le quorum est largement
atteint.
En préambule de cette assemblée générale un temps de silence est observé en souvenir des cyclo décédés au
cours de l’année écoulée.
Après avoir accueilli, Mr Robert Cotta, maire de Cruas , conseiller général en charge des routes et cyclo
licencié au club local, Mr Patrick Pouget, représentant de jeunesse et sport et Mr Jean Marie Digny, trésorier
du CDOS , Jean Marie Robert remercie les clubs pour leur présence ce soir.
Dans son rapport moral (PJ) notre président rappelle les conditions particulières qui, en 2006, l’ont amené,
entouré d’une équipe restreinte, à prendre la présidence d’un CODEP moribond. Le chemin fut difficile mais
aujourd’hui (même si pour lui le licenciement, à ce moment là, des employés permanents restent un
moment pénible) le comité va bien. Ce soir, ce rapport moral sera son dernier en tant que Président du
CODEP 07. En Avril 2015, date anniversaire de sa prise de fonction, il cessera d’assumer le rôle qu’il occupe à
la tête du comité départemental.

C.Garayt commence le rapport d’activité en remerciant le club de Privas et son Président, Hubert Hilaire,
qui a mis son local à disposition pour un comité départemental SDF depuis Avril suite à la décision, annoncée
lors de l’AG 2013, d’abandonner le local loué rue Porte neuve pour des raisons de coût. En octobre 2014 le
bureau a tenu sa première réunion décentralisée, ici même, à Cruas. Ces réunions au contact direct des clubs
permettent de mieux se connaître et donc de mieux appréhender les problèmes des uns et des autres.
Il souligne la participation active de Jean Marie Robert aux diverses réunions de la ligue, son intervention sur
la responsabilité des présidents lors de l’Assemblé générale de la FFCT à Biarritz, sa forte implication dans la
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négociation du contrat d’objectifs 2013/2017 signé entre le C.G de l’Ardèche et le Codep, la défense des
dossiers CNDS des clubs ardéchois, sans oublier sa présence dans nombre de structures et de réunions où son
seul objectif est l’intérêt du cyclotourisme ardéchois.
En ouverture de cet AG 16 clubs se sont retrouvés pour aborder de nombreux problèmes les concernant, la
façon dont il concevait le rôle du Codep, l’essor du cyclotourisme sans oublier l’organisation et le
rayonnement des randonnées.
Avec 38 participants le 200Km, organisé par A. Bayle, a, cette année encore, été un succès. Merci Alain et à
toute ton équipe.
Devant le peu d’écho rencontré, et sa non répercussion par les clubs auprès des licenciés, le bureau a décidé
la disparition de sa lettre d’information électronique dont s’occupait M.Lhardy. Mais pour lui, la
communication en 2014 c’est aussi les 8000 plaquettes « CODEP 07 »en priorité distribuées par les offices de
tourisme, le travail autour de l’annuaire de la ligue, le routage des informations reçues de la ligue ou de la
fédération, les relations avec les clubs et la mise à jour des coordonnées.
La FFCT 2014 en Ardèche ce sont 29 clubs, 1579 licenciés (1226 hommes 328 féminines soit 21°/°) 25
membres individuels ,5 écoles cyclo, le plus important club de France : Aubenas avec 372 licenciés, une très
forte implication dans le monde du Handicap (Annonay, Aubenas, Granges) implication reconnue sur le plan
national avec les récompenses reçues par le CT Annonay et l’intervention de son président, R. Hérelier, sur
l’antenne de France Inter.
En 2015 Le comité entend poursuivre sa politique d’aide aux clubs en prenant en charge une partie des
formations suivies. Suite à sa rencontre aves nos voisins drômois les deux comités décident d’unir leurs efforts
sur des points précis comme la plaquette, la formation, les jeunes….
Mais si le comité a survécu en 2006 il est aujourd’hui confronté à un problème qui, s’il n’est pas résolu, mettra
son avenir en péril : Les bonnes volontés. Jean-Marie abandonne la présidence en Avril, A.Vielfaure (76 ans) a
lui aussi décidé d’abandonner ses fonctions, J.Verdier a démissionné, A.Gède est aux abonnés absents depuis
début 2014, M.Lhardy, pris par son club du Friol, veut réduire son implication, Philippe est trésorier depuis 26
ans….. Vous comprendrez donc que des réponses à l’appel lancé ce soir, dépendent les actions futures de
notre comité à tous.
Dans son Rapport financier Philippe DUSSERRE, trésorier, présente les comptes de l’année écoulée. Ils
font apparaître une situation financière saine et bénéficiaire.
Suite à la procédure d’aide financière aux clubs, adoptée en mars 2013 par le bureau du Codep, les demandes
acceptées pour la formation (Psc1, Aisance à vélo) les écoles cyclo (séjours) l’entretien des sentiers
(subvention départementale) ont fortement augmenté. Philippe en rappelle le principe et le but.
Jacques VACHEROT, vérificateur aux comptes, certifie exact les comptes présentés à l’assemblée générale.
Adoption des rapports : L’assemblée adopte à l’unanimité les rapports présentés et soumis à son
approbation.
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Commission sécurité : Michel Chambonnet, délégué sécurité du CODEP, fait un bilan de l’accidentologie de
l’année écoulée. Il rappelle les diverses réunions, ligue, Conseil Général, auxquelles il a participé au nom du
comité. Il souligne les bonnes relations que nous entretenons avec la direction des routes, relations qui nous
permettent d’être écoutés et souvent entendus
La sécurité n’est pas un vain mot aussi il se félicite de la mobilisation des clubs lors des rencontres sécurité
annuelles. Un regret : la formation «aisance individuelle à vélo». Prévue à Granges elle a du être reportée.
Commission Jeunes : Si pour A.Vielfaure ce rapport est le dernier, c’est toujours avec autant de
dynamisme et d’enthousiasme qu’il nous parle des jeunes « avenir de notre discipline qui en amenant
souvent les parents dans les clubs participent à leur rajeunissement et à leur développement »
235 jeunes, 5 écoles cyclo certaines très orientées VTT, mais calculez vous-même le nombre de clubs sans
structure d’accueil ….
Vallon 70 Jeunes

Granges 14 St Victor 11 Annonay (grosse activité en faveur des handicapés) 52

Aubenas 106 (6 handicapés)
JJ Pech a confirmé à Granges la signature de la convention d’aide de la ligue.
St Victor (9 adultes formés en 2 ans) a participé à l’Ardéchoise des jeunes et au rallye de Macla
Annonay et Aubenas organisent des séjours pour leurs jeunes et sont très attentifs à la formation de leurs
cadres.
Une idée à développer : un rallye raid tournant dans chaque école et ouvert aux autres.
Commission formation A.P.Meheust notent 26 participants au stage d’animateurs organisés en Drôme
Ardèche en 2014 et met en avant le club de St Victor avec la formation de 9 animateurs dans le but
d’encadrer du mieux possible son école cyclo naissante.
Au 15 novembre l’Ardèche comptait 22 animateurs, 20 initiateurs et 20 moniteurs.
Sont déjà programmés pour 2015 un stage d’initiateurs à Aubenas, un d’animateurs à Annonay et le
regroupement des éducateurs le 29 novembre à Vogüé.
Il constate que malheureusement peu de clubs forment des licenciés à l’encadrement des jeunes ou des
adultes néophytes, formation qui est également une piste de rajeunissement pour les clubs .Il conclut en
espérant qu’aller vers une plus grande mutualisation en Drôme/Ardèche offrira à tous un panel de formation
plus importante pour les années à venir.

Pour le CDOS, Mr P.Pouget rappelle l’origine des fonds versés au titre du CNDS : droits télé, paris sportifs.
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Pour 2015 les règles pour établir un dossier de demande d’aide ne sont pas encore connues mais elles n’iront
pas dans le sens d’une plus grande accessibilité pour nos clubs cyclo avec sans aucun doute un relèvement du
plafond des actions concernées et donc un rôle de plus en plus important des comités départementaux.
Au nom du Conseil Général, Mr R.Cotta, maire de Cruas, se félicite de la qualité de cette assemblée et du
nombre de clubs présents « ce qui n’est pas souvent le cas. » Il insiste sur le vélo, vecteur de développement
économique en Ardèche et activité permettant d’améliorer la santé de tous.
Il revient sur la participation forte du Codep lors de l’élaboration du schéma vélo départemental et de la
création des sur largeurs sur les routes. « Via Rhôna, voies vertes, cela prend du temps mais les impératifs
techniques et financiers sont là et il faut en tenir compte. » Il termine son intervention en disant le plaisir qu’il
a eu de travailler avec J.M.Robert avec qui les échanges ont toujours été constructifs mais sans concession
avec comme but la sécurité des cyclo.
Représentant le CDOS, Mr J.M.Digny précise les actions de formation mises en place par le CDOS ardéchois
et regrette que si peu de club cyclo en profite. « Des gamins aux champions, le CDOS est là pour aider au
développement du sport. N’hésitez pas à profiter d’une opportunité qui peut améliorer la vie de votre club »
Pour Mr A.Marchal du Codep 26, l’avenir des comités 07 et 26 passe vers un plus grand travail en
commun. Plaquette, Jeunes, Formation doivent se décliner sur les deux départements et des deux cô té du
Rhône la volonté d’unir nos efforts dans ce sens existe.
Jean Marie Robert clôture cette riche journée et cette assemblée générale invitant chacun (malgré l’heure
tardive et les éclairs qui illuminent le ciel) à se retrouver autour du verre de l’amitié sans oublier de passer
récupérer la trousse de secours offert par le Codep, signe de son souci de la sécurité de tous et toutes
PJ Les différents rapports adoptés lors de cette assemblée 2014.
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