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COMITE DEPARTEMENTAL  

DE CYCLOTOURISME DE L’HERAULT 
 

Maison départementale des sports 

907 rue du Professeur Blayac 

34000 – MONTPELLIER 

04.67.67.30.00 

www.codep34.fr 

 

 

PROCES-VERBAL de la réunion du 14/01/ 2015 

 

 

Présents : Jacques CLAMOUSE, Marylène CLAMOUSE, Jean de RUDNICKI, Michel TURF, 

Christian ARNOLD, A Gilles IBARS, Adolphe BERNARD. 

Absent excusé:  Bernard BALMEFREZOL. 

Absent :  

Invité : Jean-Paul CHARBAUT 

 

Ordre du jour 

 

1. Revues rapports A.G  

2. Présentation P.P durant A.G 

3. Récompense et protocole de remise 

4. Apéritif 

5. Le congrès FFCT en décembre 2015 : établir un plan actions/réunions  

6. Point sur les inscriptions repas. 

7. Questions diverses 

 

 

Jean-Paul CHARBAUT, à la demande de Christian a accepté de nous rencontrer pour nous aider 

dans la préparation du congrès fédéral 2015. En effet, Jean-Paul a été dirigeant au Corum de 

Montpellier. En outre il accepte d’intégrer le CODEP34 dans le respect de ses contraintes afin 

de nous soutenir dans la coordination et l’animation avec les clubs du cyclotourisme dans 

l’Hérault. 

 

 

 

Chapitre 1 – REVUES RAPPORTS A.G 

Les rapports ont été lus et aucune modification ou correction n’a été apporté. Ils ont été diffusés 

à tous les clubs. 

A noter que le bilan financier, le budget prévisionnel et le rapport du réviseur aux comptes ont 

été envoyé le 14/01/2015 en raison de deux cas de force majeure : 

Chapitre 1 Décès du père du trésorier Michel TURF ayant entrainé une longue absence. 

Chapitre 2 Opération chirurgicale du réviseur au compte remplacé par Jacques GUELTON 

Chapitre 3 Les comptes ont donc été validés. 
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Chapitre 2 – PRESENTATION P.P A.G 

 

Le P.P a été pré-positionné sur l’ordre du jour de l’A.G. Il sera enrichi avec les points clefs du 

rapport moral et des rappels clefs succincts. Des photos de cyclos seront insérées. Durant l’A.G, 

il sera animé en coordination avec les orateurs respectifs. 

 

Chapitre 3 – RECOMPENSES et PROTOCOLE 

 

Le tableau des récompenses validées lors de la dernière réunion a permis le choix et l’achat des 

coupes, trophées et médailles chez : COUPES LANGUEDOC à Baillargues – 34670. La 

gravure des plaques a été offerte et une remise de 10% sur le coût total a été consentie. 

Christian Arnold récupère les coupes chez le fournisseur et les transmet à Jean Joël de 

RUDNICKI qui les vérifiera et collera les plaquettes sur chaque récompense. 

Le protocole suivant a été adopté lors de la remise : chaque responsable de commission remettra 

les récompenses aux personnes et clubs désignés avec le président. Le prix du président sera 

remis par Jacques à la fin du processus. Nous commencerons par les Féminines puis les jeunes, 

la coupe CODEP34, les audax, les transversales etc..  

 

Chapitre 4 – APERITIF 

 

Celui-ci est offert par le club qui reçoit. Jacques et Michel vérifieront que tout est OK pour 

l’A.G Il aura lieu au fond de la salle de conférence à l’issue de la réunion. 

 

Chapitre 5 – CONGRES FFCT 2015  

 

Présentation lors de l’A.G de l’organisation et du calendrier global avec la première date de 

réunion ensuite suivront les dates en accord avec les membres des commissions. Jean-Paul 

Charbaut fournira un schéma organisationnel global afin de l’intégrer dans la présentation P.P 

 

Chapitre 5 – POINT sur INSCRIPTION A.G et REPAS 

 

Actuellement 1/3 des clubs ont répondu et seulement 50 personnes sont inscrites au repas. Des 

relances ont été effectuées et le président va effectuer à nouveau une relance afin de motiver les 

clubs et de leur faire comprendre que d’importantes informations vont être données. 

 

Chapitre 6 – QUESTIONS DIVERSES         

 

Aucune question. 
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La prochaine réunion du comité aura lieu en février 2015 (la date sera précisée après l’A.G.O 

du 31/01) à MONTPELLIER au siège du CODEP. 

 

Plus aucune question n’étant posée, la séance est levée à 19h30 

 

 

 

 

 
Le Président        Le Secrétaire 

 

       Jacques CLAMOUSE         Jean Joël de RUDNICKI 

 

 


