Comité Départemental de Cyclotourisme 63
Secrétariat : codepcyclo63@orange.fr
Compte rendu du 14.10.2022

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

Présents : Le Président Yvon POUGET, Françoise VALLUCHE, François LAUNAY, Jean BLERON
Pierrette DESNAULT, Guy TESTARD
Excusés : Alain DEMONT

Les membres du bureau ainsi présents se sont réunis à 17h pour préparer la réunion des présidents
de clubs.

Réunion des présidents à 18h30
Clubs présents ou représentés :

294 Etoile Cycliste Clermontoise ECCF représenté

750 Coc Olympique Chamalières COC
 1099 Cyclo Club Riomois 2 représentants. CCR
 1296 Cyclos randonneurs clermontois CRC représenté
 1965 Cyclo Aigueperse représenté
 2695 Cyclo Club Lempdais
 2775 Foyer rural Blanzat
 3192 Mozac Cyclo club présent et accompagné
 4243 Cyclos Aulnat
 4531 Amical sport santé Chamalières
 4698 Amicale Cyclo Clermontoise
 4973 Les Castels randonneurs de la Limagne présent et accompagné
 6589 Cyclo Cournon d’Auvergne représenté
 6683 Team Dore Evasion
 8318 CT Montferrandais.
Soit 15 clubs sur 27 de présents ou représentés, soit 20 personnes.
Afin de commencer cette réunion un tour des présents est effectué. Les membres du CODEP63 sont
agréablement surpris de voir de nouveaux participants à ce type de réunion qui représentent leur
club, ainsi que nos jeunes présidents des écoles cyclos du Puy de Dôme (Team Dore Evasion et
L’école cyclo de Pont du Château). Les écoles pratiquent essentiellement le VTT.
Le président de Team Dore Evasion Jérémi SUAUDEAU nous précise qu’ils sont 73 adhérents dont
50 jeunes.
Le Président de L’école cyclo de Pont Du Château Robin GOUTTEFANGEAS précise que 4 jeunes
vont participer au Critérium prévu à TREVOL (allier) le samedi 15 Octobre.
Pour des raisons d’organisation, il est convenu avec l’Allier que nous reviendront à des critériums en
début d’année (mars) comme ils étaient précédemment. De ce fait, il n’y en aura pas d’organiser en
2023 mais par CRL Pont du Château en 2024.
Il est fait rappel à propos des fiches contact des clubs : Envoyer les mises à jour s’il y a des
changements.
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A propos de la revue : Le club de Lempdes et l’ECCF précisent qu’ils ne reçoivent plus la revue.
Dans ce cas ils doivent faire le nécessaire auprès de Lidia BLONDEAU service abonnement de la
Fédération / l.blondeau@ffvelo.fr - Contact 01.56.20.88.82
Il est à noter que cette revue n’est pas assez diffusée auprès des adhérents,
Yvon POUGET fait le bilan des licenciés Des clubs du Puy de Dôme.
 2017
1028 licenciés
 2021
896 licenciés
 2022
908 licenciés

A propos de la licence : les licenciés peuvent ajouter leur photo sur le site de la FD dans la rubrique
ma licence.
Il est toujours possible d’inscrire les licences de fin de saison
Les tarifs 2023 sont affichés sur le site de la Fédé.

FORMATION
Une formation des encadrants aura lieu au 4vents fin du mois d’Octobre. François LAUNAY assurera
cette formation.
Une formation dirigeant a été proposée par le COREG en date du 18 octobre, peu de volontaires.
Membres du Mozac Cyclo Club et François LAUNAY vont participer.
Les frais seront répartis (Club et CODEP63).
La réunion du COREG est à la suite, le 19 Octobre.

Yvon fait le point avec les clubs présents des dates des organisations 2023.
Il est urgent pour les clubs qui n’ont pas fait leurs déclaration à la Fédé (sur où irons nous) de
le faire dans la semaine qui suit. Le calendrier des manifestations du codep et du coreg en ont
besoin rapidement pour pouvoir le fournir pour les Assemblées générales.

Il y a litige pour la date du 14 mai pour 2 organisations.
1-CTM
2-le club de Lempdes
Philippe DURIEUX président du CTM et représentant de l’OMS Clermont-Ferrand précise qu’il ne
pourra pas changer sa date . Michel BOHAT président du club de LEMPDES va essayer de modifier
sa date en fonction des disponibilités de la réservation de la salle, mais de son côté, il semble difficile
de changer la date au vue des difficultés avec la Mairie de Lempdes (les dates étant réservées à
l’avance).
Philippe précise également qu’il y aura une fête du vélo de la ville de Clermont-FD. Et pour info le
tour de France hommes et féminines seront sur Clermont-FD en Juillet 2023.

Dans le cadre de Clermont-FD Sans voiture le samedi 29 Octobre , les clubs sont invités à participer.
Un circuit sécurisé est prévu en ville.
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Pierrette DESNAULT fait le bilan de l’organisation de la Montée du Puy de Dôme. Beaucoup
d’étrangers et peu de nos licenciés. Il y a eu des défections dues à la pluie cette matinée.

Les dates des AG :
 AG du CODEP63 : 19 Novembre au Centre Nature des 4 vents. Modalités à venir et appel
à candidatures.
 AG de la Fédération

10 & 11 Décembre à NIORT.

 AG du COREG

28 Janvier à ROANNE

Cette réunion se termine avec le pot de l’amitié autour d’un petit buffet, qui a permis de continuer les
échanges.

Le Président
Yvon POUGET (Le 19.10.2022)
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