
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 14/12/2016 à 16h
Lieu : Maison Départementale des Sports Montpellier Salle 505

Participants : Jacques Clamouse, Marylène Clamouse, Michel Turf, Guy Estopina, Christian 
Arnold, Jean-Michel Pons, Jean de Rudnicki,  Adolphe Bernad, René Baldellon, Gilles Ibars, 
Alain Clamouse
Absents excusés : Bernard Balmefrezol

1. Le PV de la réunion du 05/10/2016 est approuvé.

2. Information au sujet des élections du nouveau COREG le 27 novembre 2016 : il y 
avait 16 candidats pour 16 postes (tous élus). Philippe Deveaux en est le Président et 
Jacques Clamouse a été élu Vice-Président pour la partie Languedoc-Roussillon.

3. Information sur l'AG de la FFCT qui s'est tenue à Colmar les 10 et 11 décembre 2016 :
il y avait 25 candidats pour 19 postes (6 n'ont donc pas été élus). A remarquer que les 
clubs de l'Hérault ont largement répondu à l'attente du CODEP34 puisque 91 pouvoirs 
(sur 122 possibles) ont été donnés aux représentants du département. La FFCT a une 
nouvelle Présidente, Mme Martine Cano. 

4. Une réunion physique de tous les clubs a eu lieu le samedi 19 novembre 2016 à 10h à 
la Maison départementale des sports – Salle 19 . De nombreux sujets ont été abordés 
avec les 24 clubs présents, notamment une information sur les assurances, licences 
2017 et certificats médicaux, une présentation du diaporama sur la santé et le calage 
des randos pour le début 2017. Concernant le sondage des clubs sur leurs attentes vis-
à-vis du CODEP, seules 16 réponses avaient été reçu avant le 19 novembre. Après 
relances, 24 réponses sur 39 (62%) ont pu être analysées et le résultat sera présenté à 
l'AG du CODEP34 à Magalas le 28 janvier 2017. Un programme d’actions pour 2017 
sera ainsi défini.
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5. Préparation de l'AG de Magalas. Les différents rapports (moral, activités et financiers)
sont à établir par chaque responsable pour une intégration dans le dossier de 
présentation à valider lors de la prochaine réunion du 11 janvier 2017. 
L'envoi de la convocation au club devra être fait avant le 28 décembre (Jean-Michel et 
Jacques) avec une réponse des clubs pour les candidatures, pour les questions et pour 
le nombre de repas avant le 11 janvier. 
Le choix du menu a été décidé et le prix retenu est inchangé (24 € par personne). 
Pour les récompenses, Jean-Joël coordonne avec chacun les demandes et Christian 
s'occupera des commandes avec le fournisseur (estimatif à fournir avant le 11 janvier).
Pour la préparation des votes, Gilles et Guy s'occupent des feuilles de présence, 
enveloppes, papier de couleur, ….

6. Prochaine réunion de mise au point finale prévue à Magalas le mercredi 11 janvier 
2017 à 17h avec si possible une visite de la salle de la convivialité à organiser par 
Jacques selon disponibilité.

Fin de la réunion à 19h.

Le Secrétaire Le Président

Alain Clamouse Jacques Clamouse
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