
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 14/12/2015 

Destinataires : Jacques Clamouse, Marylène Clamouse, Jean de Rudnicki, Michel Turf,    Christian 
Arnold, Adolphe Bernad, Gilles Ibars, Alain Clamouse, Guy Estopina, René Baldellon,  Bernard 
Balmefrezol. 
 
Membres comité de pilotage : Jean-Michel Pons, Christian Lopez, Jean-Paul Charbaut, Jacques 
Guelton, Floréal Quérol. 

 
--o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-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 10/09/2015  
 
Aucune  remarque, PV accepté. 

 
2. Congrès national FFCT : bilan par commission – bilan général final 

 
� Bilan du président (Cf-joint) souligne les difficultés tant financières que organisationnelle qui 

se sont résorbées durant l’avancement du projet pour arriver, in fine, a un grand succès du 
congrès grâce au travail des membres du C.P et aux bénévoles des clubs. Les points 
d’amélioration ont été soulignés et seront pris en considération pour les organisations futures. 

� Bilan de J.P Charbaut, coopté pour son expérience de la gestion du CORUM et être le lien 
entre le régisseur et le C.P.  Il mentionne l’excellence du congrès et le fait que l’équipe du 
CORUM ainsi que ses Cadres avaient particulièrement apprécié le professionnalisme de 
l’organisation et la gentillesse des intervenants.  

� Bilan des autres membres du CODEP et C.P qui soulignent la bonne entente malgré les 
différences d’expérience et de personnalité et surtout la patiente et la volonté de réussir. Il est 
souligné également un excellent esprit d’équipe et de bonnes acquisitions dans l’organisation 
évènementielle d’un congrès. 

 
3. A.G du CODEP34 le 30/01/2016 : 

 
� Convocation club……………………………………………………………………...Fait 
� Envoi menu et tarif/pers. Avec fiche inscription …………………………………..... Fait  
� Préparation des rapports (Moral, activités, financier et prévisionnel)………………. En cours, 
Ils seront à l’O.J de la prochaine réunion pour correction et ensuite envoi aux clubs. 
� Préparation bulletins de vote et listes émargements………………………………….En cours 
� Organisation (Diaporama, question etc…) il est en préparation avec les projets 2016 et sera 

présenté lors de la prochaine réunion du CODEP34. 
� Récompenses, elles sont en cours et comme l’an derniers, elles viendront récompenser des 

cyclotines et cyclos méritants qui se sont particulièrement distingués durant la saison. 
 

4. Assurance : couverture des accompagnants non licenciés :  
 



Elle fera l’objet d’une réponse lors de l’A.G en conformité avec les directives de la FFCT. 
 
5. Calendrier CODEP/clubs 2016 : 

 
Il sera établi lors de la prochaine réunion. 
 
6.  Résultat coupe CODEP et modification du règlement pour 2016 : 

 
Le règlement sera revu afin de l’adapter et de récompenser les clubs qui participent aux réunions 
officielles ou/et qui fournissent des bénévoles dans les organisations. Un nombre de points 
supplémentaires sera attribués. Le but est de rappeler que le club n’est pas seulement une adhésion 
assurance à la FFT mais doit être un vecteur actif et porteur de l’esprit et de la philosophie 
cyclotouriste. 

 
7.  La Ligue : relations actuelles – cession de la remorque 

 
Une clarification de la relation CODEP34 avec la Ligue LR va être nécessaire afin de déterminer le 
rôle du CODEP34 qui dans le cadre de la réorganisation territoriale des Régions administrative  va 
devenir un acteur moteur de la FFCT. 
 

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

 
 

8. QUESTIONS DIVERSES : 
 

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

 La prochaine réunion du comité aura lieu le 15 janvier 2016 à 17h00 à MAGALAS, 1 impasse de 
l’Olivier 

 
 
 
           Le Secrétaire 
 

 
                                                                                                               Le Président 

 
                                                                                                                     Jacques CLAMOUSE  

       
 

   Jean Joël de RUDNICKI 


