Comité Départemental de Cyclotourisme 63
Secrétariat : codepcyclo63@orange.fr
Compte rendu du 5.09.2022

http://puy-de-dome.ffct.org
Présents : Le Président Yvon POUGET, Françoise VALLUCHE, François LAUNAY, Jean BLERON
Alain DEMONT. Pierrette DESNAULT
Excusés : Alain DEMONT Guy TESTARD
Le Président Yvon POUGET , Françoise VALLUCHE secrétaire CODEP63 et membre de la commission sport
pour tous santé handicap du COREG AURA ont assisté à la réunion mensuelle du COREG le 30 Août à
Aurillac.
Le 29 une réunion a eu lieu avec le Président du CODEP15 Jean Marc WARLIER et les présidents des 13 clubs
du cantal. C’était un souhait de la Présidente du COREG AURA Mme Catherine BORGEAIS ROUET d’aller à
la rencontre des clubs. Cette rencontre a été apprécié de tous les participants et a permis des échanges sur la vie
de nos clubs, de faire un constat sur les effectifs, les participations à nos épreuves et d’émettre d’éventuelles
solutions pour dynamiser nos activités et la vie des clubs.
L’Assemblée du COREG se tiendra le 28 Janvier à Roanne.
Roanne étant la ville organisatrice de la Semaine Fédérale en 2024.
De même la prochaine réunion du COREG sera le 19 Octobre, la veille le 18 Octobre une formation
dirigeant vous sera proposée.
A la demande de Yvon POUGET vous pourrez assister à la réunion du COREG le 19.
Des informations vont vous parvenir
Réfléchissez à retenir cette date, à l’heure ou nos constats sont négatifs, une courte formation permet de faire
le point entre notre fédération Ffvélo et la vie de nos clubs.
A noter : Certains clubs du COREG AURA propose lors de leur manifestation : route-VTT et marche sur la
journée, ce qui augmente le chiffre des participations total.
Formation : Christian LOSFELD membre du Mozac CC a suivi un stage recyclage moniteur.
Une formation animateur est prévue, en attente du planning du dernier trimestre. Ce stage est en attente pour
l’école cyclo du CRL.
Une réunion des délégués sécurité des CODEP est prévu le 25 Octobre au domaine de la Barolière 42.
Montée du Puy de Dôme : Nous avions 375 inscrits, cause météo défavorable il n’y a eu seulement 176
participants dont des étrangers (17 Danois-allemand-espagnol-suisse), mais peu de clubs auvergnats. L’école
cyclo du CRL pont du Château a participé avec 7 jeunes cyclos.
Voie verte de L’Allier : les travaux avancent mais le parcours n’est pas encore entièrement finalisé.
Dans le cadre de la concertation autour du projet Via Allier secteur Sud (Authezat/Brassac-les-Mines), le
Département du Puy-de-Dôme clôture la première phase d'information du public avec une animation
s'inscrivant dans le cadre des Journées du Patrimoine et des Journées nationales des voies vertes.
dimanche 18 septembre 2022 à Coudes, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Journée des journalistes au fil de l'eau : mobilités d'hier et de demain autour du projet Via Allier, la voie
douce de notre territoire
Devant la Maison des Associations de Coudes, Quai d'Allier près du pont suspendu
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Une réunion de Présidents de club vous sera proposée avant l’AG du CODEP63. Infos à venir.
Prochaine Réunion de bureau. Le …….salle Jean Moulin pour la préparation de la montée du Puy de Dôme.
Pour le CODEP63
La secrétaire
Françoise VALLUCHE le 06.09.2022
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