Comité Départemental de Cyclotourisme 63
Secrétariat : codepcyclo63@orange.fr
Réunion de bureau du 17.07.2020

http://puy-de-dome.ffct.org
Présents : Yvon POUGET-Françoise VALLUCHE- François LAUNAY- Guy TESTARDJean BLERON.
Excusées : - Florence BASILE, Pierrette DESNAULT.
Pour ces raisons exceptionnelles en 2020, peut d’évènements se sont passés, ou pas du tout
depuis le 16 Mars. Vous avez pu reprendre vos activités sur route, seul ou en club et nous
espérons que vous pourrez profiter de cet été en respectant les mesures en vigueur en ce
moment.
Nous avons néanmoins décidé de faire une réunion de bureau ce 17 Juillet.
Le COREG c’est réuni le 30 Juin.
4 Clubs ne se sont pas réaffiliés cette année : ASPTT-Amil-club-Virus VTT-CCLembron.
Donc pas d’évènement à signaler. Notre Fédération vous communique les règles en vigueur si
vous organisez des manifestations, ci-joint la circulaire. En page 3 les règles relatives à une
organisation club.
Si vous pensez organiser une manifestation en Septembre et Octobre pensez à informer le
CODEP63.
Le centre National de Cyclotourisme des 4 vents est ouvert et reçoit des cyclos.
Nous avons une pensée pour les Membres du Club de Blanzat, son Président Jean BLERON qui
ont à nouveau été endeuillés par le décès accidentel sur route d’un de leur membre fin Mai.
Date à retenir : AG du CODEP63 : le 21 Novembre 2020 au 4vents.
AG du GOREG 2020 : le 28 Novembre 2020
AG de la Fédération : le 12&13 Décembre 2020
RAPPEL : Ces assemblées générale 2020 seront donc de nouveau une période d’élection.
Des membres du CODEP et du COREG ne se représentent pas.
Nous faisons confiance à vos engagements pour décider des membres de vos clubs à se
présenter à ces élections (mandat de 4 ans) au poste de membre pour le CODEP voir poste de
Président puisque Yvon POUGET ne se représente pas, le poste de Trésorier (Pierrette
DESNAULT ne se représente pas), donc des postes importants à pourvoir.
Nous devrons faire une réunion des présidents en Septembre, ou début Octobre.
Prochaine réunion du bureau : 21 Septembre 2020 salle Jean Moulin.
Pour le CODEP63
La secrétaire
Françoise Valluche
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