
COMITE DEPARTEMENTAL 
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907 rue du Professeur Blayac
34000 – MONTPELLIER

04.67.67.30.00 www.codep34.fr

PROCES-VERBAL de la réunion du 29/04/2015

Présents :  Jacques CLAMOUSE, Jean de RUDNICKI, Michel TURF, Christian ARNOLD,
Gilles IBARS, Adolphe BERNAD, René BALDELLON, Guy ESTOPINA, Alain
CLAMOUSE, Bernard BALMEFREZOL, Marylène CLAMOUSE 

Ordre du jour

1. PV /CR CODEP du 18/03

2. Rassemblement féminines du 3/05 à PAULHAN – Décision nombre participantes insuffi-

sant

3. Subvention CNDS 2015 situation à ce jour.

4. CR de  la réunion des présidents de CODEP avec la FFCT à Paris – situation 

CODEP/LIGUE

5. Comptabilité : situation bancaire – dossier déposé à la banque postale par JC

6. Coupe CODEP : bilan des fiches retour – application par les clubs

7. Réunion de secteur avec les clubs : date et lieu

8. Questions diverses

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

1.      PV/CR CODEP du 18/03/2015 :

 Aucune  remarque, PV accepté.

2.      RASSEMBLEMENT FEMININES du 03/05 à PAULHAN     :

En raison d’un nombre insuffisant de participantes, la réunion est reportée lors de la 
« Rencontre AUDE/HERAULT » à Port-Vendres – Le Chichoulet. Ce sujet important sera 
exposé lors des réunions de secteur du fait que les subventions demandées au CNDS l’ont 
été au titre du cyclotourisme féminin.



3.   SUBVENTIONS CNDS     :

Après  une  communication  téléphonique  avec  Mr.  OLRY  concernant  les  modalités  de
demande et les actions prioritaires, la demande de subvention a été envoyée au CNDS via le
site « association » accompagnée de toutes les pièces demandées. 
Il a été notifié par le CNDS que les subventions ne dépasseraient pas 1500,00€ en raison de
la  situation  économique.  Il  a  été  précisé  également  qu’une  seule  action  serait  prise  en
considération  à  condition  qu’elle  rentre  dans  les  objectifs  du  CNDS  (Jeunes,  quartiers
défavorisés, féminines etc.)
Une réunion des présidents de CODEP est programmée avec Mr. OLRY.

4.      REUNION DES PRESIDENTS de CODEP/FFCT     :

Les sujets suivants ont été traités :

• Convention pré-accueil
• Recrutement non licenciés
• Logiciel gestion pour les clubs – téléchargeable
• Activités sports-santé
• Réforme territoriale : la FFCT s’oriente vers une diminution des Ligues afin de 

s’aligner avec la nouvelle organisation administrative de la France.
Ces sujets seront abordés lors des réunions de secteurs.

5.      COMPTABILITE     :

Le compte courant de la banque Postale a été réactivé dans le cadre du Congrès Fédéral et de
son suivi financier.
Le trésorier donne la situation bancaire du C.C Crédit Mutuel à ce jour :

CC : 3177,36€
CL : 10436,95€

6.      COUPE CODEP     :

Le  suivi  mis  en  place   et  les  tableaux  établis  montrent  une  participation  régulière  aux
randonnées des clubs. Un classement provisoire est maintenant en place et sera diffusé sur le
site internet du CODEP34. Chaque club pourra ainsi suivre son évolution. Cette procédure
anime la Coupe CODEP et de facto engage une émulation dans la participation.
Les clubs sont plus réactifs dans la remontée des informations vers Adolphe BERNAD en
charge du suivi et de l’application du règlement.

7.      REUNIONS de SECTEUR     :

Il a été décidé de relancer les réunions de secteur qui n’avaient plus lieu depuis quelques
années. En conséquence il y aura deux réunions sachant qu’il y a 2 secteurs : Ouest et Est.

• La réunion du secteur Ouest aura lieu à BEDARIEUX le 21/05/2015 à 20h30.
• Celle du secteur Est au ralieu à MONTPELLIER le 28/05/2015 à 20h30.



8.      QUESTIONS DIVERSES     :

Les effectifs licenciés du CODEP34 sont à ce jour de :
1202 licenciés dont 70 M.I

Il  y a une légère érosion dans les adhésions au sein des clubs mais une augmentation de
Membres Individuels qui constitue un contingent important. Il faudra se poser la question de
ses licenciés qui deviennent M.I
De ce fait, il est constaté une avance de licences comparé à 2014.

La prochaine réunion du comité aura lieu le …………….. à ……….. 

Plus aucune question n’étant posée, la séance est levée à 21h30

Le Président

Jacques CLAMOUSE Le Secrétaire


