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Réunion 4 octobre2017   
 
Présents            A.Becerra , N.Godard ,  A Bayle,   J.Perez ,  J.P. Nougue , J.M. Robert ,  A. Rey,  
C.Marcoux ,  M.Chambonnet , P.Dusserre,  R.Hérelier ,  A. Demange ,  C.Garayt.  
Excusés     A.P.  Meheust , G.Faure , B.Lopez 
Pour le codep 26   J.P. Garnier (Président ) , J.Y. Alguero ( formation ) , P.Bourgeaux (communication) 
 
 1 Critérium interdépartemental des jeunes 2018 Comment  rendre le plus attractif possible cette 
journée en direction de nos jeunes ? Comment expliquer que si peu soient  présents ce jour là ? A 
J.P. Garnier qui propose d’accentuer le coté ludique J.Y.Alguero  rappelle les règles fédérales qui 
encadrent ces journées , qu’« un élagage » a déjà été fait et que ce challenge s’inscrit dans une 
progression pédagogique des écoles cyclo ; Il poursuit sa réflexion en proposant de séparer cette 
manifestation en deux : la première à Chabeuil consacrée à l’éducation routière ,la seconde pour le 
critérium à Annonay . Christian expose l’idée du Codep 07 de réunir les jeunes du samedi début 
(d’après-midi) au dimanche (fin de matinée)…….. idée non retenue car trop contraignante pour les 
encadrants et aussi plus onéreuse.… Pour P.Dusserre si le club d’Aubenas ne peux organiser ce 
critérium en 2018 vu la Valsopet   il est partant pour 2019… Il est donc acté que le Codep 26 se 
charge de  l’édition 2017 ( Chabeuil ) Aubenas organisant en 2019 et   Annonay 2020 , les détails  
étant réglés lors de rencontres spécifiques. 
2 Calendrier 2018   A déplorer quelques doublons ( Le Teil-Portes….Les Boutières--VTRP...St Péray-
Montélimar ) dus à des changements de dates par les clubs sans tenir compte de l’existant 
….Dommage 
3 Plaquette un devis va être demandé par J.P. Garnier et il sera comparé avec celui de Philippe…. 
Nous restons à 10 000 exemplaires (5000 par comité) disponibles le 15 février au plus tard….  Pour le 
paiement le principe 2017 est maintenu : 50% par Codep, chacun conservant le versement de ses 
annonceurs…. Le club de La Voulte voudrait voir apparaitre ses voyages sur la plaquette….. 
4 La Formation  Un regroupement des éducateurs devrait avoir lieu à Guilherand. (Info donnée par 
A.P.Méheust , excusé ce soir) J.Y.Alguéro fait le point sur les formations…  Animateur  valable durant 
tant que son titulaire est licencié FFCT…. S’il fait l’impasse sur sa licence  , ne serai-ce qu’un an , sa 
formation devient caduque…Un stage de formation(2 jours) aura lieu à Chabeuil les 25 et 26 
Novembre… le PSC1 est obligatoire pour que cette formation soit validée…Initiateur  (2fois 2 jours) 
Moniteur (6 jours )  sont des formations plus exigeantes ...comme le niveau instructeur , avec une 
journée de mise à niveau  tout les 3 ans   obligatoire pour pérenniser la formation… Chaque année le 
chargé de formation du Codep doit vérifier la validité de ses formations….Actuellement le cout est de 
50€ par jour (repas compris) chaque comité peut, s’il le décide, prendre en charge une partie des 
frais de stage.  
5 Partage des infos entre les deux comités. J.P.Nougue(07) et P.Bourgeaux(26) verront ensemble 
pour un partage des infos   chacun décidant de  leur diffusion auprès de ses clubs. 
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Divers     
 AG Fédérale  A.P. Méheust propose que les représentants des deux comités covoiturent  pour se 
rendre à Moulins pour l’AG fédérale. Ils se contacterons à ce sujet. 
Annuaire de ligue  Chaque comité disposera d’une page à sa convenance 
Rando-Brevet   A.Bayle souligne l’importance du pointage des participants lors du retour. Trop s’en 
exonère  …et un cyclo accidenté  ou en détresse sur le bord de la route ça existe…mais comment 
faire pour ceux qui partent sans signaler son arrivée ??  
VTT  Qui s’occupe du VTT au Codep 26  « O.Fayolle , salarié  il gère aussi  cette discipline ». 
A.Demange  se propose de le contacter. 
 
Moment convivial avant le départ de nos amis drômois  
 
 
6 Journée sport et séniors du 28  septembre  Beaucoup de monde et présence remarquée du 
comité... Réparti en deux points opposes, notre atelier VAE   a été une grande réussite tout comme 
celui organisé par Robert  et Noelle auprès des plus invalides  et qui n’ ont pas pu répondre 
favorablement à des  demandes  d(intervention dans divers EPADH…. En charge de cette journée 
B.Damien n’a pu qu’afficher sa satisfaction auprès de Jean-Pierre et Jean-Marie….Il s’est engagé à 
prendre en charge une partie des 700€ , correspondant au montant engagé par le comité pour le 
transport, la location des VAE et la présence du vélociste. 
7 Rencontre du 21 septembre « réseau des acteurs du vélo »   Pour le conseil départemental il 
s’agissait de réunir les  acteurs du vélo afin de  pouvoir coordonner leurs actions pour faire de 
l’Ardèche la première destination vélo de France  . Après le bilan du travail engagés   par le 
département , la région et l’état une question se pose : comment coordonner au mieux cette 
débauche d’énergie, comment mettre en liaison ces actions menées ça et là... La volonté du conseil 
départemental est de faire reposer cette coordination sur un comité de pilotage composés d’ élus 
pour élaborer une stratégie commune et sur un comité technique  gérant plusieurs thématiques 
(infrastructures—services-- com.)… Et question simple posée par Jacques « les pratiquants, on les 
mets où………….pas de réponse claire….. Jean-Marie, Alain D. et Christian se proposent pour 
participer au comité technique--Jacques bien que sans mandat électif se propose pour le comité de 
pilotage des élus (on ne risque qu’un refus) car c’est bien là que se prennent les décisions 
essentielles. 
8 AG … Jean-Pierre rappelle à tous de lui faire parvenir leur rapport…… 
 
Divers  
Conférence Diététique   Philippe contactera le président de St Péray pour organiser avec lui le pot 
« végétarien » de fin de soirée. Jean-Marie s’occupe de la flamme. 
Banderole.  Il est nécessaire de changer notre banderole .  Des devis vont être demandés. 
Annuaire Coreg  Jean-Pierre a commencé le travail de mise à jour des pages concernant notre 
comité… Vu les dates ,  les diverses AG n’ayant pas eu lieu l’ensemble des informations « clubs » 
 seront celles de 2017 … A réfléchir pour la page mise à notre disposition… 
Plaquette  Pour avoir la plaquette en temps voulu il est important de contacter rapidement nos 
annonceurs ou ceux qui sont susceptibles de le devenir. 
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Sécurité  Une rencontre des charges de sécurité des Codep  est programmée le 27 octobre à Feurs 
VTT  Alain présente son projet  2018 pour les vététistes … Seuil minimum de 8 personnes …25€ par 
jour….possibilité de l’ouvrir aux licenciés drômois … 
 
Prochaine réunion  3 Novembre à Privas 
Cette réunion sera principalement  axée sur l’AG et la rencontre des clubs 
 


