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LE COMITÉ 2017 



2017………………….. 

                       Depuis notre AG d’Aubenas le comité 
départemental s’est réuni à 8 reprises  , dont 2  fois 
dans les clubs (Tournon et St Peray) et une  avec le 
Codep 26, pour les actions menées en commun : 
Formation , Calendrier , Plaquette , critérium des 
jeunes. 

                       Pour le comité s’ouvrir aux clubs  est la 
base de son action…Les rencontrer permet de se 
connaitre, de partager et d’ échanger sur les 
problèmes concrets rencontrés par les clubs mais 
aussi par le comité. 



200KM 

Reporté vu le temps , les 
amateurs étaient présents. 

Beau circuit, belle ambiance  
une organisation au top  

Merci Alain  

 

N’hésitez pas à venir pour 
son édition --- le 28 avril 2018 



LES ÉCOLES CYCLO …………. 
Le comité a continué d’aider ces structures , avenir de 
nos clubs et de notre façon de concevoir le vélo . 
Nous avons soutenu le club de St Victor pour 
son   « Brevet montagnard des jeunes » une première 
régionale dans le genre 



CRITÉRIUM INTERDÉPARTEMENTAL DES 
JEUNES À MOURS(26)  



C’EST AUSSI 

 

 

• L’AG fédérale 

 

• l’AG du Coreg  , la participation 
au volet « Ardèche » de son annuaire 

 

• Notre présence lors d’ AG de  clubs 

 

  

 

 



 AVEC LE DÉPARTEMENT 

• Tout au long de l’année le comité a des contacts avec 
le conseil départemental et ses administrations comme 
le service des routes 

• Adhérant au CDOS ,à l’ADT, nous participons à leurs 
AG et si besoin à certaines rencontres 

• Nous sommes présents au salon d’Aubenas , où se 
rencontrent les professionnels du tourisme ardéchois  
car dans FFCT il y a « cyclotourisme » 

• Nous  participons de façon active à certaines 
manifestations initiées par le département:-- rencontre 
sport-séniors des 27 et 28 septembre à Alba---comment 
organiser un réseau des acteurs du vélo le 21 
septembre--Propriété foncière et activités sportives de 
nature(VTT)--Forum santé--Rencontre avec le services 
routes du 18 octobre………..  

 



LA SÉCURITÉ: UN 
SOUCI 
CONSTANT 

psc1………. 

Aisance à vélo………. 

Amélioration des voies 
vertes……….. 

Conférence diététique 
des 10 et 20 octobre 

 

Le comité s’efforce de 
donner des moyens 
pour sécuriser nos 
pratiques . 





COMMUNIQUER 

Rencontre des clubs  

Sites internet : 

 comité : www.codep07.com 

 ffct :        www.ffct.org 

 coreg :   cyclorhonalpin.org 

 

Plaquette 

 

Annuaire coreg 

AG 



2017 :LA FFCT EN ARDÈCHE 

• 27  clubs: 

 

• Un nouveau club         Le Pouzin 

• Un club non ré affilié   Le Pays   Vallonnais 

• 4 écoles cyclo 

 

• 16 Randonnées  

 

 

 

 

• Une présence forte dans le 
monde du handicap 

• Annonay           Aubenas-Vals 

• Virades de l espoir 

• Roulons pour Alzheimer 



1413 LICENCIÉS 
 
 DONT……… 17 MEMBRES INDIVIDUELS 

335 féminines 179 moins de 18 ans 



UN CONSTAT 
• Si l’on compare les chiffres 

2016 et 2017 on note une 
diminution de 74 licenciés 

• Se répartissant pour les clubs 

• Homme            -26 

• Féminines        -25 

• Le reste de cette diminution 
venant de la baisse des 
effectifs  « jeunes »  explicable 
par avec la non ré affiliations 
« du pays vallonais » ,donc de 
son école 

• Pour les individuels 

• Homme           + 1 



LE FUTUR DE NOS 
CLUBS 

Accueil……….. 

Le devenir des clubs passent par  
ce mot…Mais pas uniquement  
celui des cyclo confirmés mais par 
celui de tous      jeunes vététistes   
sans oublier les VAE . Pour exemple 
le club de La Beaume a une 
section de 6 VAE et ne compte 
pas en rester là. 

 

   Je sais cela n’est pas simple mais 
de véritables  sources de 
développement se trouve là mais 
cela exige de tous une ouverture  
d’esprit pas toujours évidente.
  



QUEL AVENIR POUR LE COMITÉ 

• Il est indispensable d’étoffer le comité pour préparer 
l’avenir  et là votre engagement est primordial. 

• Il faut savoir ce que l’on veut faire d’une structure dont 
le seul but est le développement de nos clubs et qui 
reste  encore le rouage entre les clubs et nos décideurs 
administratif. 

• Comme déjà suggéré la présence d’un membre de 
chaque club au Codep serait une idée . 



MERCI 

MERCI 

    Pour terminer je 
voudrais vous dire 
Merci à tous pour 
votre engagement 
dans le vie de vos 
clubs 



MERCI POUR VOTRE  
 PARTICIPATION 

Assemblée  générale du Codep 07   

 

Vendredi  17 novembre 2017 


