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Privas  3 Novembre 2017   
 
Présents      A.P Meheust,  A Bayle,   J.Perez,  J.P. Nougue,  J.M. Robert,  A. Rey,  B. Lopez, A. Demange, 
P.  Dusserre ,  C.Garayt. 
  
Excusés     M. Chambonne t, C. Marcoux,  G .Faure , R. Hérelier , N. Goddard , A. Becerra 
 
Avant de débuter A.Bayle nous demande un moment de silence pour un ami  ,ancien secrétaire de 
son club du Teil qui vient de décéder 
 
 
1  Bilan de la conférence Diététique 
 
Réflexion de Michel Chambonnet absent ce soir « « «  Bilan des conférences diététique » » : la plupart d’entre 
vous a assisté à l’une ou l’autre des conférences (ou aux deux !) et chacun peut donc faire son commentaire. 
Pour ma part, je pense que ces 2 rencontres peuvent être considérées comme positives tant par le nombre 
d’auditeurs (47 à Aubenas et 70 à St Péray) que par leur qualité. Mme Dumas a apporté beaucoup 
d’informations de manière claire (même si le sujet est complexe) avec beaucoup de pédagogie, elle a répondu 
à bon nombre de questions et nous avons eu de bons retours. De plus elle nous a remis des documents 
intéressants qui sont sur le site du CoDep à la disposition de tous. Par ailleurs, ce sujet, en marge de la 
sécurité a donné l’occasion de réunir à nouveau les clubs et de montrer ce que le CoDep peut apporter. » » » 
 
De l’avis de tous ,cette conférence est un succès….Si à Aubenas  ( environ 40 personnes , un club représenté ) 
le coté « technique » semble avoir été un peu long et déstabilisant pour certains , à St péray  ( environ 70 
personnes venant de 8 ou 9  clubs)la phase échange a sans doute était plus importante et de très nombreuses 
questions furent posées ….Suite à notre demande on peut saluer la réactivité de Mme Dumas qui  le 
lendemain nous faisait  parvenir des fiches récapitulatives pour  le site du comité….Question   Si Robert est 
intéressé ne pourrait-on pas organiser cette info sur Annonay……même interrogation pour le Codep 26…. 
 
2  Echange sur notre rencontre avec le Codep 26   Pour tous , cette rencontre fut constructive. Elle a 
permis de faire le point sur les dossiers où nous travaillons ensemble…. Nous avons pu noter 
quelques différences sur la façon de gérer nos comités,  mais  il serait intéressant pour Jean-Marie 
de voir si certaines  actions menées ne pourraient pas être reprises, exemple la concentration des 
cyclo drômois……….et aussi de  simplifier nos relations avec le département avec simplement un voir 
deux interlocuteurs. 
 
3  Bilan de la rencontre sécurité du 27 Octobre à Feurs   
 Courriel de  Michel  « « « commission sécurité-santé du CoReg le 27 octobre à Feurs : J’ai participé à cette 
réunion où nous étions 24 (parfois 3 représentants par département, avec quelques présidents de CoDep, et 
maintenant avec les Auvergnats, le nombre a augmenté !). C’était donc un peu « grand-messe ». Le 
responsable de la commission sécurité de la fédé (Denis Vitiel ancien délégué sécurité du CoDep 38) nous a 
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présenté un diaporama de formation et d’information à l’attention des délégués sécurité de CoDep et de 
clubs, cela avec les débats, a pris la journée. Lorsque le document définitif sera diffusé, nous aurons des 
éléments importants pour de prochaines réunions avec nos clubs en 2018. A noter que nous avons eu aussi 
des informations et surtout des échanges sur les licences 2018. » » » 
 
4   Rencontre du 19 Octobre avec le service des routes 

Courriel de Michel rencontre avec le service des routes le 18 octobre : Là aussi, Jacques et Albert 

pourront faire part de leur avis, mais je considère que cette rencontre a aussi été positive. Renouer le 

contact avec de nouvelles personnes méritait que l’on y prête beaucoup d’attention. Nous avons été 

reçus par le directeur, son adjoint et 4 autres personnes. C’est un signe que nous sommes considérés et 

j’ai envoyé un mail de remerciement à Yann Bacconnier qui, semble-t-il, a apprécié. Sur le fond, le 

dossier présenté par Jacques a été suivi avec attention, même si les réponses ne sont pas toujours aussi 

claires vu le nombre d’intervenants dans l’entretien de la Viarhôna (département, communes et 

comcom). 

Le sujet de la problématique vélo sous ses différentes formes semble intéresser le département tout 

comme notre vision cyclotouristique du sujet. 

Il nous a été confirmé que dans la démarche « réseau vélo » initiée par le département (routes et 

tourisme), le comité de pilotage était exclusivement réservé aux élus "du peuple" (conseillers 

départementaux, maires, présidents de com com). Notre participation sera intégrée dans les comités 

techniques. 

Toutefois je constate que dans l’organisation prévue à ce jour, ce sont 6 personnes différentes qui 

représentent le CoDep au conseil départemental sur des démarches engagées au sein de la direction 

des routes selon le type de sujets (aménagement ou réseau vélo). Je pense que cela risque de donner 

une mauvaise lisibilité à nos interlocuteurs et même une incompréhension de leur part. Aussi, dans un 

but de simplification je suis bien disposé à laisser ma place et à remettre les prérogatives qui étaient 

les miennes depuis 2009, à savoir l’interlocuteur du CoDep auprès de la direction des routes. Je laisse 

très volontiers ce rôle aux plus jeunes. 

   Albert et Jacques font un point de cette rencontre à laquelle ils ont participé avec Michel. Ils notent 

l’écoute des responsables du service mais aussi les difficultés qu’ils rencontrent vu que de nombreuses 

décisions dépendent des « com com »….Le département semble aussi se chercher entre un schéma 

vélo et un schéma mobilité au quotidien…les voies vertes sont-elles avant tout une priorité touristique 

ou une priorité pour le déplacement des habitants car là les intérêts divergent… 

Le comité est conscient qu’il doit organiser ses relations avec le service des routes. Il propose que seul 

un petit groupe  composé de Michel  secondé Albert et Jacques ( voies vertes)…..Il reste évident que 

si une rencontre nécessite la présence du président du Codep celui-ci s’y rendra en compagnie de 

Michel. 

 5  Plaquette 2018   Le devis du Codep 26 est de 1250 € (--200€). Le bureau décide de l’accepter sans 
revoir notre fournisseur afin  d’alterner les imprimeurs ……Suite aux  démarches de Jean-Pierre le 
nombre de nos annonceurs s’est étoffé  ((14, et 3 en attente )) … Si besoin Philippe verra si des 
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modifications sont utiles lors de la mise en page…La date du 5 Décembre est fixée comme butoir 
pour les réponses en attente 

 
 6  AG et rencontre des clubs     Sono, Ecran  , Projecteur, flamme : Chez Jean-Pierre…. 
Rapport   manquant  : Rapport moral ; formation ; sécurité 
Jean-Pierre récapitule l’ordre du jour de la journée…. 
Traiteur….Philippe voir avec A.Sassolas (Président d’Ozon) en  tablant sur 45 personnes… 
Un certain nombre de clubs n’ont pas en répondu…Jean-Pierre va les relancer très rapidement puis, 
un point sera fait avec Christian pour se partager  une relance téléphonique. 
Invitation …à ce jour 2 réponses (DDCSPP…Codep 26 ) sur les 9 invitations 
 
 
Divers 
 
Rencontre CDESI du 8 Novembre   Cette rencontre aura lieu à l’hôtel du département à partir de 
14H... Le Thème « Evènementiel sportif de nature » … Jean-Marie représentera le comité. 
AG du CDOS   Elle aura lieu le 22 Novembre à la CCI de Privas…. Au cours de cette AG un point sera 
fait sur la situation du CDOS suite à la démission de son président………….  un nouveau président sera 
élu ainsi que des représentants au CDIR (9 sièges à pourvoir)…..Jean-Pierre confirmera la présence 
de 2 membres du comité (Jean-Marie…Christian si dispo) 
AG de l’Ardéchoise    Le 18 Novembre à Vals les Bains…. Membre de l’association Jean-Marie y 
représentera le comité 
Fléchage « Codep »  3 devis ont été demandé pour changer les flèches directionnelles du 
comité….Une société de Montélimar  contactée par Jean-Pierre est retenue ( environ 77 €   …Elle 
nous fournira également la banderole. 
200 Km  Programmée le 28 Avril….Alain a déjà beaucoup travaillé sur l’itinéraire…Devant la difficulté 
pour trouver un lieu de restauration , il réfléchit à un arrêt type   « Ravitaillement »  Si cette option 
est privilégiée  il faudra des membres du comité pour assurer la  logistique. 
Bilan financier-- Philippe   Bien que quelques lignes budgétaires aient été dépassées ( Sécurité , frais 
postaux ,...) on peut constater un budget excédentaire d’environ 390 €….  Avec 1000€ ,  la 
subvention départementale est en baisse….Le CNDS  a été de 1600€  … la ristourne fédérale a 
 légèrement augmenté.  
Ribes  Alain-Philippe nous informe de la création  une association  multi activités dans  ce petit 
village…..Le vélo étant dans les sports proposés Alain-Philippe va les contacter.. 
 
Prochaine réunion     5 décembre         
 
 
 


