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Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers amis et adhérents,
Bienvenue dans cette salle, mise gracieusement à notre disposition 
par la municipalité d’OZON pour notre 1er assemblée générale de 
l’olympiade 2016-2020 que je déclare ouverte.

Avant de poursuivre, je vous demande chers amis d’avoir une minute 
de recueillement pour les amis nous aillant quitté cette saison. 

Je remercie la présence de Mr
- Jean-Jacques PECH, président du CoReg 

Auvergne-Rhône-Alpes
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Je tiens à excuser l’absence de :
Mr Jean-Pierre GARNIER, président du Codep 26
Mme Martine CANOT, présidente de la FFCT, représentée 
par Jean-Jacques PECH, président du CoReg Auvergne-
Rhône-Alpes
Olivier DUSSOPT, député de l’Ardèche

Chers amis je suis ravi de voir que vous avez répondu nombreux à 
cette invitation, cela prouve toute l’importance que vous portez à la vie 
de notre comité et à partager avec nous les grandes lignes des futurs 
projets à venir 
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L’assemblée générale est pour nous le moment de se remémorer les 
événements de la saison écoulée, avec ses joies, ses succès mais 
aussi ses échecs, ses déceptions mais aussi les bonnes et moins 
bonnes gestions. 
A ce titre, si parmi l’assemblée, des personnes ont des commentaires 
ou des réflexions sur la gestion du comité, qu’ils n’hésitent pas à le 
faire remarquer lors des questions, réponses en fin de réunion.

C’est dans cette optique que nous nous devons de ne pas perdre de 
vue la grande priorité de nos clubs à savoir l’accueil de tous avec un 
objectif, faire découvrir le vélo loisir au plus grand nombre.

Cette année un nouveau club est arrivé parmi nous « CT Le 
POUZIN », nous leur souhaitons la bienvenue au sein de notre 
mouvement
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Deux bases VTT ont été créées cette année, une à St PERAY et une à 
VESSEAU. 
Nous souhaitons avec la Grande Traversée de l’Ardèche à VTT que 
d’autres bases se crées dans les années à venir. Si vous souhaitez 
plus amples renseignements sur la mise en place d’une base VTT sur 
votre commune ou comité de commune, n’hésitez pas à prendre 
contact avec Alain DEMANGE responsable des questions VTT au sein 
du Codep.

En matière de sécurité des cyclotouristes, notre ami Michel 
CHAMBONNET responsable de cette commission a beaucoup œuvré 
auprès des instances départementales pour avoir une structure 
routière en parfaite état d’utilisation. Il y a encore beaucoup de travail 
sur ce sujet. Michel sera mieux placé que moi pour vous en parler.
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Plusieurs réunions ont eu lieu avec les instances départementales 
pour faire connaitre le vélo sur notre territoire de l’Ardèche.
Le but du conseil Départemental de l’Ardèche serait de faire de notre 
territoire, un territoire de cyclisme ouvert à tous et à toutes.

Au niveau des jeunes, mon souhait serait qu’il y ai plus d’écoles de 
cyclotourisme, et, pour cela une réflexion devra être menée au sein de 
vous , les clubs et de la commission jeunes pour rajeunir nos effectifs.
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La communication est aussi très importante, et Jean Pierre notre 
responsable communication fait un très gros travail sur ce sujet, qui 
malheureusement n’a pas forcement autant de retour qu’il le 
souhaiterait.

Depuis deux ans, nous travaillons avec le Codep de la Drôme et 
mutualisons certaines actions tel que la formation et le calendrier des 
randonnées. 

Les formation PSC1 ont été un succès et je vous encourage à 
continuer à en faire la promotion auprès de vos adhérents.



Rapport Moral 2017 
Codep  07 

Les deux conférences diététiques vous ont particulièrement plu et si 
vous le souhaitez nous pourrions recommencer en 2018.

Bien entendu, je n’oublie pas la commission féminine qui a été 
présente sur nos diverses manifestations de niveau régional et fédéral

Comme vous le verrez dans les rapports des commissions qui vous 
seront présentés, il y a encore beaucoup de travail en perspective, et, 
pour que nous puissions y arriver il nous faudrait avoir un bureau 
exécutif plus important avec des bénévoles amenant de nouvelles 
idées, ou, apportant de l’aide aux actions en cours.



Rapport Moral 2017 
codep  07 

Je tiens avant de laisser la parole aux différents rapporteurs de 
commissions , remercier Jean Marie ROBERT pour sa participation 
dans les instances représentatives ,travail chronophage .  

Maintenant, je vais laisser la parole à notre secrétaire qui va vous 
présenter les actions de la saison écoulée, suivi des comptes 
financiers du comité et du rapport des commissions.

Merci de votre attention, bonne assemblée.

Alain Philippe MEHEUST
Président du Codep Ardèche FFCT
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