Comité Départemental de Cyclotourisme 63
Secrétariat : codepcyclo63@orange.fr
Réunion de bureau du 21.02.2020

http://puy-de-dome.ffct.org

Présents : Yvon POUGET-Françoise VALLUCHE- François LAUNAY- Guy TESTARDJean BLERON
Excusé : - Florence BASILE, Pierrette DESNAULT (présentent pour la réunion des présidents
de clubs)
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

La réunion de bureau sera suivie de la réunion des Présidents de Clubs.
Les comptes rendus seront envoyés par courrier au CRC (Gabriel Queron) et au club de Giat
(Mr Pougetout).
A ce jour 5 clubs n’ont pas renouvelé leur adhésion.
871 :ASPTT - 2322 : Amilclub Neyrat - 5333 : Cyclo club du Lembron.
En attente 6247 : Peschadoires et 7994-Virus VTT.
Organisations : Critérium jeunes le 21 Mars à Trevol(03) besoin de bénévoles et moniteurs.
Maxi verte dans l’Allier du 1 au 5 /07.
Organisation du CODEP :
 Samedi 13 juin concentration au 4vents.
 Samedi 20 Juin concentration de la V70.
 Dimanche 28 Juin montée du Puy de Dôme.
La Fête du Vélo organisée en collaboration avec l’OMS Clermont dans le cadre de l’épreuve du
Dauphiné libéré sera le :
 Samedi 30 mai place de Jaude et à la maison des sports
 Lundi 1er Juin une étape cyclo Clermont/le col du Béal.
Réunion des présidents de clubs. Présence :
 294 : Etoile Cycliste Clermont ECC
 750 : COC Chamalières
 1099 : CC Riom
 1296 : CR Clermontois
 2695 : CC Lempdes
 2275 : CC Blanzat
 3192 : CC Mozac
 4531 : Sport Santé Chamalières
 4698 : ACC Clermont
 4973 : CRL Pont du Château.
 5288 : CC Orcet
 5806 : AAMB Issoire
 6589 : CC Cournon
 6674 : Martre de Veyre
 7675 : SLVTT Aydat.
 8318 : CT Montferrandais
Merci aux responsables clubs d’être présents à cette réunion.
Le Président Yvon POUGET donne quelques infos.
A ce jour 841 adhérents du 63 ont renouvelé leur adhésion.
Une baisse des effectifs est notoire.
2 Clubs (ASPTT et Amilclub Neyrat) ne renouvellent pas leur adhésion.
Il est précisé de bien envoyer vos infos (président-correspondant-adresse mail et numéro de tél)
pour mise à jour afin d’éviter des erreurs sur les calendriers.
A noter le numéro du nouveau téléphone Club des Martre de Veyre 6674 (président Jean-luc
POUGET tél 07.82.71.68.32) son organisation la Martoise (route et VTT) le 7 Juin.
Rappel : envoyer vos Flyer au secrétariat du CODEP pour envoie aux clubs.
Pour les organisations les clubs peuvent envoyer leurs listes adhérentes (es) au club
organisateur soit par mail ou le matin de la rando.
Pierrette DESNAULT va envoyer aux clubs la liste 2020 des adhérents de tous les clubs du Puy
de Dôme.
La fiche inscription le matin de l’organisation et signé par le participant est nécessaire pour des
raisons de présence pour les assurances en cas de recours.
L’organisation VTT du club d’Issoire AAMB ne sera pas reconduite cette année.
Formation : il sera proposé une formation dirigeant qui s’adresse à tout adhérent, une journée
sécurité. Formation PSC1 s’inscrire auprès du CDOS qui propose ces formations.
Yvon fait un rappel sur les organisations du CODEP citées ci-dessus.
Besoin de bénévoles pour la montée du Puy de Dôme.
Il est précisé les points d’organisation de la fête du vélo. Yvon POUGET participe aux réunions
d’information avec la ville de Clermont-Fd, Philippe DURIEUX président du CTM et dirigeant
de L’OMS Clermont précise également le plan d’organisation. Une prochaine réunion a lieu le
mardi 10 mars. Les clubs sont invités à participer à Clermont.Fd, le lundi pour l’étape Clermont
le Béal. Un point ravito sera mis au Béal.
Les clubs peuvent également organiser leur fête au sein de leur commune. Une aide de
100euros est attribuée par la FD se renseigner et s’inscrire.
Un bilan annuel des actions des clubs est effectué par la FD, des points sont attribués et
transformés en euros qui sont reversés aux clubs.
L’AG du CODEP63 : se tiendra au Centre du Cyclotourisme des 4vents le 21 novembre 2020.
Yvon POUGET demande aux clubs de s’investir pour le bureau du codep63 qui aura besoin de
renouvellement.
RAPPEL : le brevet de200km est bien organisé par le MOZAC CC départ de Mozac le
dimanche 22 Mars. Le parcours est plus au Nord vers l’Allier.
Les clubs n’ayant pu assister à cette réunion peuvent venir retirer les calendriers du coreg 2020
chez le Président en ayant par téléphone fixé un rendez vous.
La réunion se termine par le pot de l’amitié avec une petite collation offerte par le CODEP63.
Prochaine réunion du CODEP63 le lundi 16 Mars à 18h15 salle Jean Moulin.
Pour le CODEP63
La secrétaire
Françoise Valluche
Le 6/03/2020

L’assistance

Les élus

