Comité Départemental de Cyclotourisme 63
Secrétariat : codepcyclo63@orange.fr
Réunion de bureau du 21.09.2020

http://puy-de-dome.ffct.org
Présents : Yvon POUGET-Françoise VALLUCHE- François LAUNAY- Guy TESTARD-.
Pierrette DESNAULT
Excusés : - Florence BASILE, Jean BLERON.
Le bureau réuni ce 21 Septembre, Yvon fait le point sur différents sujets à prévoir. Nous
espérons que malgré toutes les annulations d’organisations cause COVID, vos activités internes
club continuent dans le respect des gestes barrières en vigueur.
QuelquesChiffres :
Adhérents 2020 au COREG 17238 pour 17919 en 2019 soit -3.9%
Et 380 clubs en 2020 pour 389 clubs en 2019.
Adhérents 2020 au CODEP63 915 pour 948 en 2019 soit -3.6%
A ce Jour La ronde des lacs a été maintenue.
La Ronde des Puys à MOZAC le 11/10 est maintenue. Consultez le site pour les inscriptions.
mozac-cyclo-club.jimdo.com
Le CODEP63 réfléchit à vous proposer une concentration de Clôture soumise à votre avis au cours
de la prochaine réunion des Présidents.
Les manifestations 2021.
Vous pouvez déclarer vos manifestations 2021 au calendrier sur le site de la Fédération avant le
15 Octobre, ce afin de valider le calendrier 2021.
Le CODEP reconduit ses organisations sous réserve que le nouveau bureau soit actif.
Le critérium jeunes 2021 se déroulera à Trévol (03) le 27 Mars 2021.
Les nouveaux licenciés peuvent souscrire une licence fin de saison qui sera valider à la suite
pour l’année 2021.
Un élu de la Fédération c’est déplacé avec Yvon pour valider les bases VTT du 63.
Une visite de Thiers avec diverses responsables a été effectuée ce en vue du projet de labelliser
THIERS ville cyclable.
Un rapport a été également émis par la commission tourisme du COREG.
Rappel : dimanche 27 Septembre journées des voies vertes.
François LAUNAY a envoyé le flyer aux clubs. Un circuit est ouvert ce 27 septembre 20
Billy-Vichy-St Yorre (2fois 27km en aller-retour).
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Réunion des Présidents de Club.
Une convocation vous sera communiquée,
Retenir la date : le vendredi 9 octobre à 18h30
Objet : les manifestations 2021- Concentration CODEP63 et les élections.
Pensez lors de votre prochaine réunion de club a abordé le sujet. Le Bureau du CODEP63
aura besoin de nouveaux adhérents pour des postes clefs, une nouvelle organisation
(Président ou Présidente- Trésorier ou Trésorière). Si ces postes ne sont pas pourvus il y a
va de la survie du CODEP63.

Prochaine réunion du bureau : Vendredi 9 Octobre 2020 18H salle Jean Moulin. (Suivi de la
réunion des présidents).
Pour le CODEP63
La secrétaire
Françoise Valluche
Le 23/09/2020
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