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Présents : Le Président Yvon POUGET, Françoise VALLUCHE, Jean BLERON, Pierrette DESNAULT, 

François LAUNAY. 

Excusés: Christian LOSFELD, Guy TESTARD. 

 

Etat des clubs : 892 licenciés inscrits à ce jour et 27 Clubs dans le Puy de Dôme. A cette date en 2020 il y avait 

903 licenciés. 

Répartition : 768Hommes et 124 Féminines 

43 nouveaux licenciés Ffvélo,  

Pour les clubs il y va de 5 à 83 adhérents Ffvélo (club de Blanzat avec la section VTT). 

 

Info : Fabrice ROTA n’est plus responsable à part entière du Centre Nature des 4vents.Une nouvelle personne a 

été nommée par la FD. 

 

COVID : les règles en vigueur : reprise des mouvements avec plus de distance, des groupes de 10 sont 

autorisés, la jauge fédérale est de 50. Les mesures sont modifiées à des dates à venir, se référer au site de la FD. 

 

Nos prochains rallyes : Voir Calendrier Organisations du 63 2021 

Randonnée au pays d’Issoire maintenue le 6 Juin. 

Le rallye du CTM prévu le 30/05 est repoussé au 4/07 

Le rallye la Giatoise le 6/06 est maintenue 

La Martoise  le 6/06 est annulée 

La concentration de la V70 le 20/06 est annulée 

La Volcane maintenu le 13 Juin formule cyclotourisme-Cyclo Cournon 

La concentration au 4vents prévu le 23 Juin est maintenu., Des modalités autre vous seront proposées. 

Le rallye des CACO Orcet le 27/06 est maintenue 

Le rallye du Mozac CC le 27 juin. En remplacement de leur date annulée le 18/04. 

La montée du Puy de Dôme le 13 juin est maintenue, nouvelle modalité selon les conditions sanitaires à 

respecter. En Attente de l’Autorisation de la préfecture. Inscriptions http://puy-de-dome.ffct.org 

 

Rappel : il nous faut des bénévoles pour l’organisation de cette montée, merci de nous communiquer si des 

adhérents peuvent se libérer pour la matinée et nous aider, merci à vous. 

 

Christian LOSFED nouveau membre du CODEP63, commission organisation est en relation avec la ville de 

RIOM pour éventuellement organiser une semaine Fédérale. 

 

Info : pour ceux qui reçoivent la revue Fédérale, dans la rubrique décès, vous avez pu lire le texte dédié à Pierre 

FELGINES, pour ceux qui l’on croisé au cours des semaines Fédérales, Pierre ne comptait pas son temps au 

service du Cyclotourisme, il était la Cheville de la SF en 2003 d’Aurillac. Les membres du CODEP63 ont une 

vive pensée pour lui et sa famille. 

 

Prochaines réunions : Le 10 Juin en amont de la réunion des Bénévolespour le PDD salle Jean Moulin 

Pour le CODEP 63  

La secrétaire Françoise VALLUCHE. 

Le 3/06/2021 

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

Réunion de bureau du 20.05.2021 
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