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BONJOUR



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



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…….



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



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



Le comité départemental se doit d’aider ces écoles 

dans leurs actions… les règles en ont été précisées il 

y a quelques années et c’est avec plaisir que nous 

participons au financement pour

- la formation de leur encadrement, 

- leur participations  aux divers critérium leur 

étant destinés

- les séjours organisés par les clubs à leur intention



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



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
le vendredi 8 février 2018



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 

53 participantes  cette première concentration des féminines 

ardéchoises le 8 Septembre à Freyssenet a dépassé nos espérances





PLUS DE 5500 PARTICIPANTS DANS 
VOS 21 RANDONNÉES 



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 ??



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……

http://www.codep07.com/
mailto:Cyclo@codep07.com


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…



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

CLUBS

http://www.codep07.com/

