Comité Départemental de Cyclotourisme 63
Secrétariat : codepcyclo63@orange.fr
Compte rendu du 9.02.2022

http://puy-de-dome.ffct.org
Présents : Le Président Yvon POUGET, Françoise VALLUCHE, Jean BLERON, Guy TESTARD
François LAUNAY. Christian LOSFELD,
Excusé : Pierrette DESNAULT.
Présent : Gabriel QUERON
Pour rappel L’AG du CODEP63a été reportée jusqu’à présent pour les raisons sanitaires en salle.
Yvon POUGET fait le point sur les réaffiliassions des clubs du 63 à ce jour :
23 clubs affiliés/27. 691 inscrits soit 50 de plus qu’en 2021 dont 12 nouveaux.
Les clubs en attente : ACC 4698- PESCHADOIRE 62476 TEAM DORE EVASION 66836 PIONSAT 7952.
Les organisations clubs 2022
1 -6 MARS ..Concentration de printemps annulée (raison sanitaire actuelle)
2-13 /03 Primavera CC Cournon 6589
3-20/03 Brevet de 200 MCC 3192
4-27/03 La Castelpontine CRL 4973
Info : La fête du vélo – la ville de Clermont s’implique dans la fête du vélo. Une réunion est prévue le lundi 14
Février.
Des stands seront installés sur la place de Jaude. Un Stand FFCT avec François LAUNAY et autre élu du
CODEP63 sera présent. Le stand du CTM – Le Stand AVH handisport.
Nous invitons les clubs à venir se montrer sur cette manifestation si vous vous rendez au rallye du COC.
C’est aussi l’occasion de montrer son maillot et l’activité des clubs. Vous pouvez à cet effet rédiger un Flyer à
déposer sur le stand.
Critérium Jeunes. Le critérium jeunes 63 devait se dérouler à Pont Du Château. Actuellement le local de
l’école cyclo est en travaux ce qui ne permet pas de l’organiser , une autre solution est à envisager.
Montée du Puy De Dôme : à ce Jour Pierrette DESNAULT continue à gérer cette organisation.
140 inscrits dont des étrangers (espagnol-belge-danois). Pensez à vous inscrire par le site du CODEP63.
La déclaration des rallyes : Une nouvelle formule de déclaration a été mise en place.
Semaine Fédérale à RIOM : Christian LOSFELD élu au dernier mandat du CODEP63 s’était engagé à
organiser une semaine fédérale à RIOM (2025) avec une équipe constituée d’au moins 20 volontaires pour
constituer un COSFIC (comité d’organisation). Après plusieurs négociations avec la ville de RIOM, la
municipalité avait accordé son aval. Mais faute de volontaires suite à plusieurs appels aux clubs et présentation
à la dernière réunion des Présidents, Christian n’a pu obtenir le nombre de volontaires prêts à s’engager.
De ce fait Christian abandonne le projet et ne se représente pas au prochain mandat.
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DATES à Retenir.
Les AG 2021 :
COREG le 5 Mars2022 à Miribel (ain).
Un mail sera envoyé pour ceux qui veulent venir.
AG du CODEP63 le samedi 19 Mars 2022 à l’école Jean Moulin
Des infos seront envoyées (convocation et appel à candidatures).
2022 : AG de la FD le 12 Décembre à Niort
Le calendrier des manifestations du COREG AURA est en cours d’impression.
Info : ce calendrier régional a été mis en page par Marie-Claude CAMINADA élue du COREG et membre du
COC. Elle a du reprendre la gestion de cette mise en page. Une lourde charge administrative qu’elle a réalisée.
Une formation l’a aidé à réaliser ce catalogue. Félicitation à elle.
CONCLUSION :: Appel à Bénévoles pour la continuité des VCODEP et des COREG qui représentent
votre fédération FFCT voir FF vélo.
Les travail est moindre au CODEP63.
Les documents concernant l’AG du CODEP63 prévue le 19 Mars vous seront communioqués.
Et cette AG sera soumise aux conditions sanitaires qui risquent d’évoluer.
RAPPEL : il sera bien sur fait appel aux candidats(tes) pour le bureau du CODEP63
2 postes à pourvoir Président(e) trésorière.
Prochaine Réunion de bureau. Le jeudi 10 Mars 2022 à 18h15 salle Jean Moulin pour la préparation de l’AG.
Pour le CODEP63
La secrétaire
Françoise VALLUCHE
Le 12/02/2022
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