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Présents : La Présidente Françoise VALLUCHE, Jean BLERON, Dominique HENAULT, François LAUNAY,  

 Pierrette DESNAULT, Yvon PUGET Président D’Honneur. 

Excusé :  Guy TESTARD 

Invité : André BOURG 

 

Cette réunion a pour but de préciser les fonctions de chacun suite à L’Assemblée Générale du CODEP63 2022. 

 

Pour Rappel Yvon POUGET (président) et Pierrette DESNAULT (trésorière) ont officialisé leur Démission. 

Ils sont présents à cette réunion pour assurer la transmission administrative du bureau. 

 

Françoise VALLUCHE est confirmée au poste de Présidente au cours de l’AG 2022. 

Jean BLERON sera le secrétaire et commission sécurité 

Dominique HENAULT (élu au cours de cette AG) sera Trésorier 

François LAUNAY commission Formation-Sécurité-VTT 

Guy TESTARD commission jeunes-VTT 

 

Le Secrétaire (Jean BLERON) et le trésorier (Dominique HENAULT) accepte de prendre l’organisation de la 

montée du Puy de Dôme (25 juin 2023) pour la gestion des inscriptions . 

Ils se réuniront prochainement avec Pierrette DESNAULT et Yvon POUGET pour la gestion de cette 

manifestation dont les inscriptions passent par le site du CODEP63. 

 

Les démarches administratives via la Fédération, les institutions banque, mairie de Clermont-Ferrand sont en 

attente du retour de la préfecture après l’envoie du compte rendu de L’AG 2022. 

 

André BOURG : mécénat d’entreprise de La société MICHELIN pour le CODEP63 travaille sur le site du 

CODEP63. Il nous fait part de ses avancements de recherche.  

 

Concernant les Statuts du CODEP63 quelques modifications seront revues pour l’AG 2023. 

 

L’AG du COREG AURA se tiendra à ROANNE le samedi 28 Janvier 2023.   

Les clubs devront voter par messagerie. Nous Allons envoyer des infos aux Présidents de Club et 

l’invitation à participer à cette AG. Nous allons proposer un transport et une participation au repas. 

Présidents(tes) de clubs TOUS A L’AG du COREG AURA 2022, le bureau du CODEP63 serait honoré 

de votre présence, ROANNE sera ville semaine Fédérale en 2024. 

 

Françoise VALLUCHE sera présente à L’AG de la Fédération à NIORT. 

 

Prochaine Réunion de bureau.  A fixer début Janvier  

 

Pour le CODEP63 

La Présidente  

Françoise VALLUCHE   le 22.12.2022 

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

Compte rendu du 16.12.2002 
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