Comité Départemental de Cyclotourisme 63
Secrétariat : codepcyclo63@orange.fr

http://puy-de-dome.ffct.org
COMPTE RENDU DE LA REUNION DES PR2SIDENTS DE CLUB Du 9.10.2020
Le Bureau-Présents : Yvon POUGET-Françoise VALLUCHE- François LAUNAY- Guy TESTARD- Jean
BLERON. Pierrette DESNAULT
Excusé : - Florence BASILE.
Réunion des présidents de clubs. Présence :27 clubs affiliés en 2020
• 750 : COC Chamalières• 932 : Club Cyclotouriste GIATOIS
• 1099 : CC Riom
• 1296 : CR Clermontois
• 1965 : Cyclo Rando AIGUEPERSE
• 2695 : CC Lempdes
• 2275 : CC Blanzat
• 3192 : CC Mozac
• 4973 : CRL Pont du Château.
• 5806 : AAMB Issoire
• 6589 : CC Cournon
• 7675 : SLVTT Aydat
Excusés : 4243 CC AULNAT
4698 : Amical Cyclo Clermont ACC
8318 : CCT MONTFERRAND CTM
Yvon POUGET remercie les représentants des clubs présents à cette réunion entre autres les 2 jeunes présents
du CRL Pont du Château, son Président Robin GOUTTEFANGEAS.
Aux conditions sanitaire 2020 dues au COVID19 les organisations des clubs et du CODEP63 ont été annulées.
Actuellement les organisations de nos manifestations en cours et prochainement les AG sont soumises au
protocole en vigueur qui sont transmises par la préfecture.
Les AG se feront avec un nombre de personnes imposées. Elles peuvent être annulées ou reportées à une date
ultérieure.
Date à retenir :
AG du CODEP63 : le 21 Novembre 2020 au 4vents.
AG du GOREG 2020 :
le 28 Novembre 2020 à Marsannes(Drôme)
AG de la Fédération :
le 12&13 Décembre 2020 à Niort.
Il est donc vivement recommandé de faire vos votes pour valider les AG si vous ne pouvez être
représentés, ce afin que le quorum soit atteint.
AG 2020 du CODEP63 : 21 Novembre (samedi) au gîte des 4vents. Convocation et modalités à venir.
Actuellement un seul membre de club souhaite venir au bureau du CODEP63. ENCORE UN EFFORT
dans vos clubs, il nous faut au moins un autre membre et plus.
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RAPPEL : Yvon POUGET président, Pierrette DESNAULT trésorière, Florence BASILE commission jeunes
école cyclo, ne se représentent pas.
Deux postes important sont à pourvoir, il est important de sensibiliser l’ensemble des adhérents et vous
présidents(tes) pour combler ces fonctions pour le devenir du CODEP63.
Aux Présidents : Pour le vote de l’AG de la fédération pensez à donner vos procurations à Yvon
POUGET pour les votes en séance et votez selon les modalités en cours.
Les licences : les licences fin de saison peuvent se prendre actuellement, elles seront validées pour l’année
2021 à partir de Janvier. La couverture annuelle 2020 est valide jusqu’à fin Février 2021.
La Fédération a changé de groupe d’assurance. AXA a repris le contrat. Pour info la FD prend à sa charge 10%
sur le montant participation licence. Consultez le site de la FD.
RAPPEL : les manifestations des clubs 2021 doivent être inscrites sur le site de la FD avant le 1er Novembre, ce
afin que le calendrier soit élaboré pour l’AG du CODEP63, et pour le calendrier du COREG.
Bilan des organisations 2020 :
Seule l’organisation des Cyclo-randonneurs Clermontois, la concentration de printemps le 1er Mars a pu être
réalisée avant le confinement.
3 organisations VTT fin de saisons ont été réalisées.
Le trèfle Gaulois à Châteaugay
La ronde des lacs à Aydat
La ronde des Puys à Mozac.
Elles ont pu être mises en œuvre dans les conditions sanitaires en vigueur et autorisation de la préfecture.
Le Président Eric FAURE de SLVTT Aydat et Bruno LABRUTYERE du Mozac CC nous font part des
conditions réunies mises en place avec les bénévoles pour les inscriptions et les ravitos.
Ils sont félicités pour leur engagement.
Le CODEP63 propose aux clubs de réaliser une concentration fin de saison le dimanche 15 Novembre à Pont
du Château sur les rives de l’allier. Les clubs présents répondront à cette organisation, qui se fera bien sûr selon
les conditions sanitaires en vigueur. Un Flyer vous sera communiqué.
Sécurité : Jean BLERON commission sécurité intervient à propos des zones accidentogènes sur nos axes de
circulation.
Jean BLERON insiste pour que les clubs signalent les anomalies de voirie aux collectivités concernées. Le
CODEP63 pourra intervenir en appui de leur requête"

Le nombre de présents avec les membres du CODEP étant inférieure à 30 dans cette salle,
La réunion se termine par le pot de l’amitié.

Pour le CODEP63
La secrétaire
Françoise Valluche
Le 18/10/2020
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