Comité Départemental de Cyclotourisme 63
Secrétariat : codepcyclo63@orange.fr
Compte rendu du 30.05.2022

http://puy-de-dome.ffct.org
Présents : Le Président Yvon POUGET, Françoise VALLUCHE, François LAUNAY, Jean BLERON
Alain DEMONT.
Excusés : Pierrette DESNAULT. Guy TESTARD
Invité : André BOURG membre du Mozac Cyclo Club.
Yvon POUGET fait le point sur les effectifs à ce jour.
905 licenciés, pas de baisse effective en 2022.
Ont eu lieu les rallyes de : Aigueperse- COC Chamalières- Orcet seulement 49 participants- le brevet de 400 à
Mozac 35 participants et le rallye des Mousquetaires du CTM au départ de St Genès Champanelle près de 300
participants route et VTT.
La fête du vélo le 14 mai place de Jaude a manqué de diffusion médiatique. L’OMS Clermont-Fd, était le
coordinateur.
Un bon travail a été fait avec la police municipale envers les jeunes.
Les clubs n’ont pas répondu présent à cette journée, dommage !…....
Jean BLERON, Guy TESTARD, François LAUNAY tenaient le stand FFCT, aidés par le président Yvon
POUGET..
Il y avait plusieurs stands d’acteur du vélo, Vélocité 63, Guidon dans la tête, AVH etc.…. regardez le compte
rendu.
Vous pouvez visualiser un compte rendu sur le site du Codep, « MAI A VELO » en fin de nombreux liens
pour des reportages sur le record du vélo le plus haut du Monde, par le Guidon dans la tête.
Yvon POUGET a été contacté par le Journal LA Montagne qui a pour projet de réaliser en 2023 une fête du
vélo sur 3 journées Place du 1° Mai.
La ville de BILLOM veut mettre en place un schéma Cyclable, une prochaine réunion aura lieu le 14 Mai.
Si les clubs de l’agglo Billom communauté, pouvaient se rapprocher du coordinateur pour représenter les
cyclistes. M.Nicolas BLASQUIET Tél : 04 73 73 43 33
Nicolas.Blasquiet@billomcommunaute.fr
Yvon POUGET a tenu à fournir la charte cyclable, les liens du site fédéral ont été envoyés par François
LAUNAY à M .BLASQUIET.
Les organisations à venir :
Le 5/06 La Martoise : route et VTT Les cyclos Martres de Veyre (6674)
Le 5/06 La Giatoise : Club Cyclos de GIAT (932) départ groupe à 8H30
Le 11/06 brevet de 600km Mozac CC(3192)
Le 12/06 Concentration Randonnée en pays d’Issoire route et VTT de 8h30 à 18h30
Le 18/06 Concentration au 4 vents CODEP63 de 9h à 15h30 un samedi
Le 26/06 Montée du Puy de Dôme de 6h30 à 9h
Le 26/06 Randonnée de la St Jean AC Livradois (2074)
Le 17/07 Mont et Vallées Cyclos GIAT (932) départ grpoupe 8h30.
Concentration au Gîte des 4vents le SAMEDI 18 juin 22 Possibilité accueil en concentration
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Ou repas pris au Gîte (nouvelle équipe) vous avez reçu les modalités d’inscription pour le repas dont une partie
est prise en charge par le CODEP63, gratuit pour la concentration.
Montée du Puy de Dôme : les inscriptions sur le site du CODEP63 http://puy-de-dome.ffct.org
Auprès de Pierrette DESNAULT .

Il nous faudrait encore quelques bénévoles sur la matinée.
REUNION DES BENEVOLES salle école Jean Moulin le 13 juin.
Pour info : Montée du Puy de Dôme le 1etr Juillet avec l’organisation des copains à Ambert
En Septembre : Montée également dans le cadre du Trophée des vainqueurs Claude SEGUY.
Site du CODEP63 : François LAUNAY nous informe que les visites sont nombreuses.
2020 – 4 000

2021 – 3 000

depuis début 2022 2 500

A ce propos nous avions invité André BOURG qui à sa demande souhaite réaliser un projet dans le cadre d’un
Mécénat associatif avec l’entreprise Michelin ou il travaille et ce dans le cadre de son départ à la retraite.
Ses connaissances informatiques lui permettrait de travailler sur le site du CODEP63.
Les membres du bureau lui accorde cette mission. Nous devons établir un dossier pour son employeur.
Merci à lui.
Organisation Séjour Sport pour tous Handicap à Cosne D’Allier du 6 au 11 mai 2022.
C’était une organisation de la commission Handicap du COREG AURA responsable Françoise Valluche.
Excellent séjour avec parcours en étoile, visite de la Forêt de Tronçais, La ville médiévale de Hérisson et la
ville thermale de Bourbon L’Archambault.
Il y avait 54 participants dont 2 membres du Mozac CC et 14 participants de L’AVH Clermont-Fd Handisport.
Il y avait 14 tandems avec Déficients visuels et 15 autre type de cycles (VAE adapté-tricycle-fauteuil tracté).
Pour rappel la commission du CODEP 63 avait organisé ce séjour au gîte des 4vents en 2017 et 2019.

Prochaine Réunion de bureau. Le lundi 20 juin 2022 à 18h15 salle Jean Moulin pour la préparation de la
montée du Puy de Dôme.
Pour le CODEP63
La secrétaire
Le 2/06/2022
Françoise VALLUCHE le 01.06.2022
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