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COMITE CYCLOTOURISTE DEPARTEMENTAL  DE L ARDECHE 
 
Assemblée générale ordinaire le 16 Novembre 2018 à Saint Péray 
 
 
       Sous la présidence d’Alain Philippe Méheust, président du Codep et  en l’absence de    Mr Jacques  
Dubay , conseiller départemental et  maire de St Péray , excusé   ((Mr Christian  Ferroussier ,  conseiller 
départemental en charge des sports n’ayant pas daigné répondre à notre invitation )) c’est en présence de 
Mrs  Emmanuel Carpentier, représentant  J.J. Pech   président du  Coreg  Auvergne-Rhône-Alpes  ,  de 
Gilbert  Barailler représentant  Mr Gérard Mistler président de   l’Ardéchoise (et du club FFCT Ardéchoise 
cyclo promotion) , que s’ouvre ’assemblée générale ordinaire du comité cyclotouriste de l’Ardèche. 
 
       Suite à un temps de silence en souvenir des cyclo décédés au cours le l’année écoulée,    C.Garayt  , 
secrétaire , précise qu’avec  14 clubs présents3  ayant fais parvenir un pouvoir (sur les 26 que comptent le 
département ) , clubs  représentant  73  voix statutaires sur 96……….. le quorum est  atteint . 
 
 
 
        Après avoir salué et remercié les participants de leurs  présence  ,  Alain –Philippe Meheust Président 
du Codep  ouvre cette assemblée avec son rapport moral … 
 
 

   

RAPPORT  MORAL 

ALAIN  PHILIPPE MEHEUST

ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE DU CODEP 07

ST PERAY

VENDREDI  16 NOVEMBRE 2018
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RAPPORT MORAL 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers amis et 

adhérents : 

Je vous souhaite une bonne assemblée Générale.

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

- Emmanuel Carpentier , vice-président du 

CoReg Auvergne-Rhône-Alpes

- Mr le Maire de St Peray – Jacques DUBAILLE

 
 
 
 

RAPPORT MORAL

Que constatons-nous aujourd’hui sur le développement du 

sport ?

Une politique gouvernementale qui depuis très longtemps ne 

cesse de privilégier le sport de haut niveau car c’est l’image 

du pays qui en dépend… N’oublions pas la France organise 

les jeux olympique en 2024. De plus en plus de disciplines 

migrent vers le professionnalisme avec ses dérives financières, 

qui transforment la pratique d’un sport et ses valeurs 

intrinsèques en un spectacle où ne compte que la capacité de 

tenir en haleine le spectateur au détriment du sport lui-même 

. Le sport loisir est livré à lui-même à qui, de temps en temps, 

on demande de bien vouloir organiser une journée sport 

pour tous (avec un budget dérisoire), histoire d’avoir bonne 

conscience
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RAPPORT MORAL

Le cyclotourisme vu de l’extérieur est une discipline très 

souvent inconnue voire défigurée. Nous devons toujours 

nous battre contre l’image d’une discipline de compétition 

car bien souvent nous sommes assimilés à des cyclos qui ne 

savent que rouler nez dans le guidon. Parfois cela est un peu 

vrai, et heureusement car cela peut faire partie du 

cyclotourisme, nous savons tous, nous membres de clubs 

cyclotouristes, que notre discipline est avant tout autre 

chose

 
 
 
 

RAPPORT MORAL

Aujourd’hui l’Ardèche magnifique terrain de jeu pour la pratique du vélo, 

doit nous permettre de nous mettre en avant.

Les voies vertes, les circuits VTT, le vélo loisirs, le VAE, nos moyens de 

déplacement, apprendre à utiliser un vélo, et, si avec tous ça nous 

n’arrivons pas à augmenter nos effectifs, je ne comprend pas.

Et oui depuis deux ans le nombre de cyclotouristes Ardéchois est en 

baisse, ce n’est pas catastrophique en soit, mais à nous de relever nos 

manches et montrer que nous sommes une force de convivialité, que le 

cyclotourisme n’ait pas seulement un nom mais une manière forte pour 

jouer pleinement notre rôle encore .L’accueil de nouveaux adhérents et 

l’accompagnement pour les premières sorties, l’autonomie du cyclo sur 

la route par une meilleure maîtrise de la mécanique, lecture de carte, et 

découverte de nouveaux horizons…
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RAPPORT MORAL 

Le cyclotourisme en Ardèche est en amélioration en terme de qualité 

d’accueil  , en terme de quantité d’encadrants , en terme de volonté de 

progresser et ceci grâce à vous tous. Cela ne va pas sans difficultés car, 

nous connaissons le problème du renouvellement des présidents et 

dirigeants ,  ajouté au comportement de certains adhérents qui 

confondent parfois loi 1901 avec société de consommation . Tout n’est 

pas rose et vous en avez d’autant plus de mérite.

Beaucoup d’entre vous ont compris déjà que diriger un club passe avant 

tout par des buts à se fixer si l’on veut avancer. Quand j’ai le plaisir de 

vous rencontrer et de vous entendre parler de la vie du club, je le 

ressens très nettement. Mais rarement j’ai pu le voir écrit ! Aussi me 

semble t-il souhaitable que vous puissiez formaliser, au sein de votre 

club, ces objectifs que vous avez tous. Cela vous aiderait à motiver vos 

adhérents et mieux structurer vos actions.

 
 
 
 

RAPPORT    MORAL

Le comité départemental en est au même niveau. Un plan 

de développement a été mise en place sur le cyclotourisme 

au féminin et sur le VTT, notre objectif, participer au 

développement du cyclotourisme en Ardèche dans le cadre 

du projet territoire vélo en Ardèche
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RAPPORT  MORAL

Je ne terminerai pas sans rappeler les liens étroits que nous 

gardons avec nos voisins drômois. La réunion de nos efforts 

en matière d’actions vers les jeunes et la formation porte 

ses fruits peu à peu. Nos deux départements savent garder 

leurs caractères et s’unir quand il le faut, cela doit perdurer.

Amis cyclo, continuons sur la même voie, sachons garder 

nos valeurs pour notre équilibre moral et physique dans 

une société où la forme a peut-être tendance à prendre le 

dessus sur le fond.

 
 
 
 
 

RAPPORT MORAL

Merci à tous et à bientôt sur nos routes et 

chemins pour de belles randonnées jalonnées 

d’amitié.

Alain Philippe MEHEUST

Président du Codep Ardèche FFCT
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 

ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE DU CODEP 07

ST PERAY

VENDREDI  16 NOVEMBRE 2018

CHRISTIAN  GARAYT

 
 
 
 

 

BONJOUR
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LE 22 Fevrier2018 en application de l’article 7 des statuts ;le 

comité a  voté la cooptation d’Ivan Pourchaire ,  du C.C.St

Péray , comme membre du Codep07

En application de cet article il vous est demandé d’approuvé ce 

jour cette décision.

En application de l’article 19 du Règlement intérieur 

Monsieur Christian Marcoux est considère comme 

démissionnaire et de ce fait ne représente en rien le Codep07.

  

 

 

IVAN POURCHAIRE   COOPTÉ LE 22 FÉVRIER 
2018  --ARTICLE 7 DES STATUTS
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LA VOULTE,  GUILHERAND , 
AUBENAS,  OZON….

FIDÈLE À SON DÉSIR D’ÊTRE AU 
PLUS PRÊT DES CLUBS C’EST LE 

CYCLO CLUB DE ST PERAY QUI A 
ACCEPTÉ DE NOUS ACCUEILLIR 

POUR CETTE ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE 2018.

MERCI À GÉRARD ROMAIN, SON 
PRÉSIDENT ET À L’ENSEMBLE DE 

SON BUREAU.

 

 

 

2018 c’est 8 réunions dont deux avec des clubs  :

St Jean de Muzols

Privas….

le comité tient beaucoup à ces rencontres avec les élus, moyen pour 

mieux se connaitre et moment d’échange sur les problèmes 

rencontrés par  nos structures locales et le comité départemental. 

Nous avons pu ainsi partager avec 11 des 26 clubs  ardéchois  et nous 

sommes déterminés à continuer ces échanges…….
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En 2018 , nous y étions….

A.G Fédérale

.                      AG Du Coreg

AG de  clubs

Rencontre du comité régional sur

Le VTT

La Sécurité

 

 

 

 

Avec le Département…

En janvier    notre  Rencontre avec la nouvelle présidente du CDOS nous a permis 

de régler un problème important…Après plusieurs années de « squat »nous avons un 

lieu pour entreposer l’armoire du comite….

Présence aux AG du CDOS et de l’ADT où nous sommes adhérents…

Salon du tourisme à Aubenas---Dossier présenté lors des anneaux d’or…

Rencontre-Débat au CDOS « Les femmes dans le Sport »

Participation active à Réseau-vélo, groupe de travail initié par le conseil départemental sur 

le développement des déplacements vélo en Ardèche…

Réunion de conciliation autour de la Dolce-Via…

Groupe de travail sur les voies vertes

Alba    Journée du Sport  

Vernoux Journée Sport Sénior …

Rencontre avec la région

Une année bien remplie
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LES JEUNES, L’AVENIR DE 
NOS CLUBS

AUBENAS-VALS

L’Ardèche c’est 199 jeunes dont 27 

filles, dans 3 écoles cyclo très actives :  

Aubenas-Vals,  Annonay, Guilherand-

Granges … et une en léthargie, St 

Victor

Un constat

L’Ardèche (comme ailleurs) c’est aussi 

des clubs qui voudraient… un peu… 

beaucoup… puis finalement non car 

les volontaires pour se former et 

encadrer ne sont pas au rendez-vous

 

 

 

Annonay Guilherand
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CRITERIUM DES JEUNES 2018

 

 

 

FORMATION

• Psc1     Cette année Peu de 

clubs ont formé des licenciés 

à ces gestes de secours 

• Dommage

• Regroupement des 

éducateurs

• Animateurs--initiateurs
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VTT

Suite aux demandes des participants lors de  la journée organisée en 

2017, une formation sur  deux jours (encadré par Y.Durand  DTN  ) a 

été organisée par l’équipe chargée de cette activité ….Les adeptes 

étaient au rendez-vous sur les sites  De Vesseaux et St Péray pour 

améliorer leur technique. 

 

 

 

 

RENCONTRE À LA MAIRIE DE 
ST GEORGES LES BAINS SUITE À L’ARRÊTE MUNICIPAL
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200 KM  LE 28 AVRIL

46 Cyclotes et cyclos….

du beau temps……

Des petites routes 

agréables…

Et une ambiance

Merci Alain

 

 

JOURNÉE DES FÉMININES

• C’est vrai elle n’était pas 

prévue au calendrier… mais 

avouons-le, avec 52 

participantes  cette 

première concentration des 

féminines ardéchoises le 8 

Septembre à Freyssenet a 

dépassé nos espérances
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PLUS DE 5500 PARTICIPANTS DANS 
VOS 21 RANDONNÉES 
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LA FFCT 2018 
EN ARDÈCHE

26 Clubs actifs

309    Féminines

1059    Hommes   soit  1368 licenciés  

Une baisse de 63 licenciés par rapport à 2017 !!!

199   Jeunes moins de 17 ans……   

dont 27 filles

 

 

 

 

Comment enrayer cette baisse ??

Comment accueillons-nous  ??

Quelle est notre réaction face aux VAE  ??

ET ……. COMMUNIQUONS NOUS  ASSEZ ??
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COMMUNIQUONS

• www.codep07. com.

Cyclo@codep07.com

Réunion …

AG –Rencontre des clubs…..

Plaquette 07/26..

Annuaire du Coreg

Presse. (présence de notre président lors 

d’une émission  consacrée au vélo sur RCF )

Stand FFCT lors de l’Ardéchoise

n’hésitons pas à nous faire connaitre……

 

 

ET DEMAIN … … … … …

Le comité départemental, ce n’est pas un bureau qui œuvre 

dans son coin… Non…

C’est la représentation des clubs Ardéchois… 

Pour cela il doit vivre… Pour vivre il est nécessaire qu’il se 

renouvelle… Que d’autres viennent avec leurs idées… leur 

façon de faire

Je sais que ce n’est pas facile dans les clubs mais pour le 

CODEP non plus. Pourtant il est indispensable de trouver de 

bonnes volontés pour assurer le rôle du comité :

LA  LIAISON AVEC LA FEDERATION  ET / OU AVEC LES 

RESPONSABLES POLITIQUES DU DEPARTEMENT…

  

Fort de leur expérience, on pourrait très bien imaginer que les anciens présidents  , secrétaires  ou élus des 

clubs viennent nous rejoindre pour une ou deux mandatures 
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Pour terminer … Je voudrai vous faire part d  ’ une réflexion qui n’engage que moi 

« «  La baisse des subventions aux comité sportifs est , pour l’avenir, un véritable problème….…on 

s’aperçoit que peu à peu le cout des projets retenus pour avoir droit à une subvention s’élève et les comités 

comme le notre ne peuvent prétendre à rien.…pour preuve le courrier de la direction des territoires du 

 département de l’’Ardèche  en date du 15 octobre 2018 qui dit … « .vous avez complété une demande de 

subvention au titre du contrat sportif départemental pour l’année 2018..j ‘ai le regret de vous informer que 

votre dossier a été rejeté pour le motif suivant….n’atteint pas le seuil des 2500€..» Philippe vous expliquera 

mieux mais….que nous réserve l’avenir sans subvention ….ce qui est vrai pour le département l’est 

également pour l’état….en effet la fin du  CNDS  a été voté..avec le projet de privatisation  de  la FDJ il fallait 

s’y attendre….alors , et je m’adresse aux élus ici présents , comment les petits comités vont- ils  

fonctionner, comment aideront-ils leur jeunes , les formations PSC1,comment organiser la journée des 

féminines ou les rencontres comme celle d’aujourd’hui…. C’est vrai qu’il  faut compenser la baisse  du 

permis de chasse  même si parfois certains confondent sangliers et vététistes mais comme a écrit sur 

twitter  Mr Perea  député de l’Aude –Pourquoi ne pas interdire le vtt pendant la période de 

chasse !!!!!!!!!!!!!!!! 

La chasse ne dure que 4 mois par an. Pourquoi ne pas interdire le VTT pendant 

la Chasse ? #Chasse #RMCLive   06:09 - 17 oct. 2018 

MERCI D’ÊTRE LÀ, DE M’AVOIR ÉCOUTÉ 
ET DE VOTRE ENGAGEMENT POUR VOS 

CLUBS

 

Suite à la demande du comité la cooptation de Mr Ivan Pourchaire est approuvée à l’unanimité 

 

mailto:cyclo@codep07.com
https://twitter.com/hashtag/Chasse?src=hash
https://twitter.com/hashtag/RMCLive?src=hash
https://twitter.com/PereaAlain/status/1052426286830895104
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RAPPORT FINANCIER 2018

PHILIPPE DUSSERRE

ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE DU CODEP 07

ST PERAY

VENDREDI  16 NOVEMBRE 2018

 
 
 
 

RAPPORT       FINANCIER  2018
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RAPPORT   FINANCIER  2018
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RAPPORT   FINANCIER  2018

 

MERCI POUR VOTRE

PARTICIPATION

ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE DU CODEP 07   

VENDREDI  16 NOVEMBRE 2018

 

Fin programmée du CNDS…Difficile de dire à ce jour si oui et comment ce dispositif sera vraiment 

remplacé 

Subvention départementale…Robert suggère de faire des actions  plus conséquentes . 
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Adoption des rapports   L’assemblée adopte à l’unanimité les rapports présentés et soumis à son 
approbation 
 
 
 
Intervention de M r E. Carpentier 
      Dans son intervention il explique les nouvelles dispositions  que la fédération veut  mettre en œuvre afin 
de mieux aider financièrement les clubs avec des  règles prenant plus  en compte les actions des clubs ,un 
système par point ,chaque point valant 1€… Après avoir  incité les clubs à inscrire rapidement leur 
randonnées 2019 pour qu’elles puissent paraitre sur le « OIN » … il annonce que la FFCT travaille sur un 
nouveau réseau social et sur une application de type  Strava ou  Oppurunner,  une application de qualité 
supérieure .Ce système reposerait  sur un outil performant --Vélo en France--et  pourrait ainsi  offrir en plus 
toute une gamme de renseignements  touristiques….Il souligne l’intérêt que les clubs portent aux 
challenges tant de France et du Coreg et il demande aux clubs de bien envoyer les fiches de participation à 
leur randonnées ou autres actions concernées ….Un séjour sera proposé par le Coreg au mois d’Avril à 
Gilette un second, réservé aux féminines, les 29 et 30 septembre à Joyeuse….En 2020 a grande action 
fédérale en direction des féminines sera ..« Toutes à Toulouse »… .. « « « « Comme la sécurité dans vos 
localités , l’augmentation des effectifs repose sur le dynamismes des clubs et sur la volonté des présidents 
en s’appuyant sut des écoles cyclo donc  sur la formation des encadrants » » »… les  AG du Coreg  et 
fédérale approche…n’oubliez pas de voter ou mieux si vous le pouvez  de vous y rendre… 
 
  Reconnaissance…. C’est avec beaucoup de plaisir que le Président du CODEP 07 remet la médaille fédérale 
de Bronze à André  Vieifaure  du CTAV pour toutes ses années passées au service de son club et de la 
magnifique école cyclo  d ’Aubenas , école  dont il est l’initiateur.  Merci Dédé pour tout ce que tu as donné 
et ce que tu ne cesses de donner  pour  les jeunes et  le cyclotourisme. 
 
 

Alain Philippe Meheust remercie Emmanuel Carpentier pour son intervention et   conclut cette assemblée 
générale, point final d’une riche journée d’échange . 
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