
COMITE DEPARTEMENTAL
DE CYCLOTOURISME DE L’HERAULT

Maison départementale des sports
907 rue du Professeur Blayac

34000 – MONTPELLIER
                                                        Site du CODEP34:  http://herault.ffct.org

PROCES-VERBAL de la réunion CODEP34 du 21 /03/
2016.

Présents   : Jacques Clamouse,  Marylène Clamouse,  Jean de Rudnicki,  Michel Turf,  Adolphe Bernad,
Alain  Clamouse,  Guy Estopina,   René Baldellon,  Christian  Arnold,  Bernard  Balmefrezol,  Jean-Michel
Pons. 
Intervenant FFCT : Jacques Guelton, Membre de la commission administrative et juridique, 

Président du Conseil disciplinaire d’Appel.

Excusés   : Gilles Ibars,

Ordre du jour

1.   PV de l’AG du 30/01/2016

2.  Journée du vélo à Lavérune (Demande du Maire)

3.  Demande subvention 2016 CNDS.

4.  Commission sécurité / Conseil départemental, réunion de Marseillan. (MT)

5.  Commission administrative / Préfecture, réunion de Montblanc (Ch A)

6.  Commission randonnée tourisme, projets reconnaissance (A la rencontre de l’Hérault)

7.  L’Héraultaise 

8.  Bilan financier Congrès FFCT 2015

9.  Situation financière du CODEP 34.

10.Réunion des clubs (proposer des dates)

11.Point sur «  Toutes à vélo – Strasbourg 2016 »

12.Questions diverses

α. Déclaration Impôts : Cerfa N° 11580-03 

β. CR réunion CDOS 

χ. Aide à l’ASCB  pour la Vélocio du 1er Mai.

AFFAIRE  AGACYCLOS / Rencontre avec Messieurs Patrick MAREC  (Président des AGACYCLOS),

et Christophe METEZEAU  convoqués ce jour suite agression sur Président du CODEP 34,  le 6 Mars lors

de la randonnée du SALAGOU.

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

16h30 début de la réunion



Préambule     : Les personnes convoquées : Patrick MAREC, Johan MOUISSON et Christophe METEZEAU
nous ont fait savoir que pour des raisons de planning, elles ne pourraient être présentes à cette réunion. 
Jacques Guelton,  Président du Conseil disciplinaire d’Appel de la FFCT, a été spécialement invité à cette
réunion afin de les rencontrer.
Afin de pouvoir libérer rapidement Jacques G et JJ de R, les questions du jour sont abordées dans un ordre
différent.
AFFAIRE  AGACYCLOS   : Rappel des faits par le Président JC. Ensuite, JG (), prend la parole et indique les
dispositions à prendre à l’encontre de Christophe METEZEAU, l’auteur  du coup de poing sur le Président du
CODEP34. En conséquence, le bureau du CODEP émet, à l’unanimité un avis favorable, pour  constituer un
dossier  de  saisine  qui  sera  adressé  au Président  Fédéral  Dominique Lamouller.  JC fournira  l’ensemble  des
documents  à J Guelton  chargé de transmettre  le dossier complet à la commission disciplinaire de la FFCT.  En
parallèle, après un deuxième vote à l’unanimité, le CODEP34 décide de se porter partie civile, avec l’aide d’un
avocat.
Concernant l’association  des  AGACYCLOS (déclarée loi 1901), constituée en partie de Membres Individuels
FFCT, mais dont le bureau n’est pas affilié à la FFCT,  JG fait remonter ce problème d’incohérence à la FFCT.
Dès que la réponse de la fédé sera connue, une réunion de tous les présidents de clubs sera organisée afin de
donner les informations, et la manière dont ce problème devra être appréhendé par l’ensemble des acteurs.

3) Subvention CNDS   : Acteurs : JJ De R avec l’aide de M Turf et Ch Arnold, date limite de dépôt du dossier : le
9 avril. Deux dossiers seront déposés, un pour les féminines (Toutes à Vélo à Strasbourg), et un pour le club de
Bédarieux, avec son accord  (Valorisation patrimoine voie verte Bédarieux – Mazamet)

6) A la rencontre de l’Hérault     : Montant de l’inscription 7 €. Tirage de plaquettes à jour et de cartes de route à
réaliser. Une reconnaissance des parcours est prévue par JJ de R, Guy E, et René B. Premier parcours  : Agde- Le
Caylar. Il serait bon de refaire des médailles.

18H30/ Pause . Après départ de JJ De R et de JG, reprise des questions dans l’ordre prévu.

1) Le PV de la réunion du 30 Janvier 2016 est approuvé.

2)   Journée du vélo à Lavérune. Guy E a été contacté par le Maire de Lavérune pour solliciter l’aide
du Codep 34 dans le cadre de l’organisation d’une sortie vélo (matinée) le 5 juin. Réponse favorable du
Codep qui pourra fournir du matériel,  notamment banderoles, grilles d’affichage et panneaux de la
FFCT. B Balmefrezol récupèrera ce matériel entreposé chez R Gely.

4) Commission sécurité : M Turf, responsable de la commission sécurité,  a réuni tous les volontaires
ainsi que E Melin (Conseil départemental) le 29 Février à Marseillan. Voir Compte Rendu en annexe.

La commission qui se compose  désormais de 6 membres a déjà commencé à travailler sur des fiches
‘’incidents’’ (signalisation de points noirs). Ces fiches, validées par le CODEP, seront adressées à tous
les clubs. Une prochaine réunion de travail est prévue le 6 juin.

5) Commission administrative : Une réunion à laquelle étaient présents  JG, JMP, JC, et Ch A a eu
lieu le 17 Mars à Montblanc .Voir Compte rendu en Annexe. Le CODEP fournira à l’ensemble des
clubs  les  imprimés  nécessaires  ainsi  que  le  processus  pour  les  déclarations  des  randonnées  en
Préfecture  .Guy  mettra  le  site  du  CODEP  à  jour  dans  ce  sens.  Afin  d’améliorer  les  délais
d’organisation, le calendrier des randonnées 2017 devra être finalisé au plus tard pour Novembre 2016.

7) Héraultaise   : Date le 3 Avril. La rando de la Tour, prévue le samedi 2 Avril,  veille de  la Pingeon 
(Héraultaise), a posé quelques soucis au club organisateur de Gignac. L’organisation de deux 
manifestations cyclistes le même week-end qui au départ se voulaient complémentaires, n’a pas fait 
l’unanimité auprès des autorités décisionnaires. C’est avec regret que nous avons appris l’annulation de
la  Randonnée de la Tour.



En remplacement, le CODEP34 étudie la possibilité d’une concentration départementale pour le 18 
septembre (Salagou ? 9 écluses de Fonseranes à Béziers ? ou autres sites remarquables) 

8) Bilan Financier Congrès FFCT 2015. Voir bilan en Annexe, établi par F Quérol (Trésorier du
Congrès) Solde réel Comptable : 2515,54 € 

6)  Situation financière  du CODEP :  situation  saine  et  satisfaisante..    M Turf  va  procéder  à  la
fermeture du Compte (CREDIT MUTUEL) et à l’ouverture d’un livret A (Banque Postale)   

10) Réunion des clubs   : Deux dates sont retenues, le jeudi 12 Mai et le Jeudi 19 Mai. En fonction de la
disponibilité  des  salles,  elles  seront  attribuées  au  secteur  EST  (Montpellier)  et  secteur   OUEST
(Béziers).

11)  Toutes  à  Vélo  -  Strasbourg  2016     :Une  première  rencontre  a  eu  lieu  le  12  Mars  pour  une
randonnée de 60 km. Voir Compte rendu de Marylène en ANNEXE.

13.  Questions diverses
a) Déclaration Impôts : Bernard B établira un document « Excel» qui détaillera tous les éléments
portés sur la feuille Cerfa n°11580-03 utilisée par chaque membre du CODEP pour les services fis-
caux. Cet outil offrira une consolidation automatique pour la déclaration du bilan du CODEP34.
b) CR réunion CDOS : JC et GE ont participé à l'AG le 18 mars. L’action qui sera menée auprès du
comité olympique et sportif aura pour objet d’apporter un soutien aux féminines qui font toutes à
Strasbourg.
c) Aide à l’ASCB  pour la Vélocio du 1er Mai. Le CODEP34 décide de voter une aide de 100 € pour
l’organisation de cette manifestation qui propose un ravitaillement gratuit à tous les cyclos au col
de la Pierre Plantée. RB doit préparer un texte sur la Vélocio.
d) Présentation du système de gonflage pour vélo Bimp'Air.
Ce système pourra être présenté aux Clubs lors des réunions secteurs.

20h : Fin de la réunion.

Le secrétaire adjoint Le Président

Alain CLAMOUSE Jacques CLAMOUSE

                           


