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Présents : Le Président Yvon POUGET, Françoise VALLUCHE, Pierrette DESNAULT, 
Jean BLERON, Alain DEMONT, Guy TESTARD  
 
Excusé : François LAUNAY 
 
Première réunion après l’assemblée Générale, pour des raisons de disponibilité en Avril le bureau 
n’avait pu se réunir dans de bonnes conditions. 
Infos Ffvélo : licenciés 902 à cette date, dont 27 nouveaux, sensiblement identique à 2021. 
 
Résultat des manifestations réalisées. 

 MOZAC : 93 météo défavorable 

 BRM 200 à MOZAC : 103 participants- bonnes participations. 

 Primavéra COURNON : 168  
 
Pour info : le Club de Mozac présentait 3 équipes de flèche pour la concentration de Pâques en 
Provence à BLAUVAC. Le club recevait du club AUDAX Parisien 2 récompenses. 
Une pour la fidélité du club à cette organisation, et une 2éme pour la participation des féminines. 
 
Les rallyes à venir : 

 Le 8 mai : Aulnat 

 Le 14 mai : ORCET Attention pas à Beaumont les Randans mais salle Jean Moulin à ORCET 

 Le 15 Mai : Lempdes Concentration à Bort L’Etang 

 Le 21 mai : la cyclo ‘COC 

 Le 26 mai : le rallye des Jacquemares à Aigueperse 

 Le 29 mai : les mousquetaires du Sancy CTM à Genès Champanelle 
 
Info et rappel : le 14 mai fête du vélo place de Jaude la journée. Le moment de montrer son 
maillot 
François LAUNAY tiendra le stand FFCT et sera accompagné par Jean BLERON et Yvon POUGET 
Animation : vous pourrez voir le plus long vélo réalisé par l’Atelier du vélo de Clermont en vu 
d’être inscrit au livre des records du Guinness. A voir puisqu’il sera hissé en hauteur par une 
grue et un cyclo avec pour pédaler.  
 
CODEP63 : concentration au 4vents le 18 Juin 
Montée du Puy De Dôme : à ce Jour Pierrette DESNAULT continue à gérer cette organisation. 
280 inscrits dont des étrangers (espagnol-belge-danois). Pensez à vous inscrire par le site du 
CODEP63. 
 
COMPOSITION DU BUREAU : 
 
Pour des problèmes de démarches administratives, Pierrette DESNAULT et Yvon POUGET seront 
démissionnaire en fin d’année. 

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

Compte rendu du 05/05/2022 
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En attendant, Alain DEMONT – trésorier adjoint prendra le poste de Trésorier dans le courant de la 
saison. Quant au poste de Président et de Secrétaire, ils seront occupés par Françoise VALLUCHE 
et Jean BLERON.  
 
Il a été décidé de travailler ensemble jusqu’à la prochaine élection pour prendre la main au niveau de 
la trésorerie et du secrétariat du poste de président(e) pour l’ensemble des démarches 
administratives afin que ces 2 postes soit pourvus à l’AG 2022.   
 
Ce changement à la prochaine Assemblée Générale pourra être accompagné de nouveaux élus en 
fin d’année pour occuper les places vacantes dans ce bureau 
 
 
Prochaine Réunion de bureau. Le lundi 30 Mai 2022 à 18h15 salle Jean Moulin. 
 
Pour le CODEP63 
La secrétaire 
Françoise VALLUCHE   le 5/05/2022 


