
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 du CODEP34 
le 17/03/2017 à 18h

Lieu : Montpellier Maison des Sports – Salle N°18 

Présents : Jacques Clamouse, Guy Estopina, Dany Frainet, Christian Arnold, 
Gilles Ibars, Jean-Michel Pons, Alain Clamouse, Maria Robu,  Marylène 
Clamouse (invitée Commission féminine).
Absents : René Baldellon, Pierre Hérédia, Yannick Bacquet

Points abordés

1. PV de la réunion du 28 janvier 2017 – approuvé

2. Informations suite réunions COREG et FFCT (J.Clamouse)
    Application des règles fédérales avec les nouvelles priorités de la FFCT. 

Voir dossier préparatoire Jacques Clamouse. 
Points à noter.

- COREG Occitanie le 4 mars 2017 à Carcassonne : importance de 
l’accueil dans les clubs, lancement d'un challenge régional, présentation 
de chaque CODEP.  Importance de la communication et du bon usage de 
la messagerie avec en priorité utilisation des adresses 
nomduclub@ffct.org. 

- Séminaire FFCT du 11 mars 2017. Nouvelles licences prévues en 2018 
(Très important). Pour les randonnées, distinction plus marquée entre 
licenciés et non licenciés au niveau des tarifs (Christian). Voir sondage 
FFCT auprès des Présidents de club (résultat Hérault) à comparer avec 
sondage CODEP de fin 2016 (Christian et Jean-Michel). Importance de la
formation des jeunes, notamment pour le VTT avec 1 délégué par 
COREG et par CODEP. Faire remonter des articles pour cyclo MAG 
(René). Relation avec les préfectures, bien faire connaître le règlement 
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type (fait sur site CODEP34). Nouveauté pour le Sport santé. Dossiers 
CNDS à monter pour les clubs et pour le CODEP (URGENT). Point sur 
le certificat médical et les assurances. Pas de possibilité de changer 
d’assurance petit braquet en grand braquet en cours d’année (sauf si 
changement de vélo).

3. Principes de fonctionnement du Comité et répartition des postes.
L’organisation devra s’appuyer sur des règles visant à faciliter la 
communication entre membres et le travail d’équipes (bonne utilisation de
la messagerie, autonomie, responsabilité, réactivité, fiabilité, convivialité).
La définition des fonctions des membres du comité est validée (doc joint).
Voir pour utilisation de nouveaux vecteurs de communication comme 
Facebook (Guy, Maria et Alain).

4. Constitution des commissions (responsables, objectifs, membres)
Maria ROBU : Féminines
Gilles IBARS : Jeunes et formation
Pierre HEREDIA : VTT
René BALDELLON : Animation et tourisme
Alain CLAMOUSE : Sécurité
Christian ARNOLD : Relations administratives
Objectif : une réunion de lancement des commissions avec tous les 
membres choisis pour définir les objectifs et les priorités pour les 
prochaines années est envisagée. Toutefois du fait de délais courts, il est 
demandé à chaque commission de travailler individuellement. 
Hors réunion, il a été décidé que la présentation des résultats sera faite 
lors de la réunion avec les clubs qui aura lieu le 8 avril 2017 après-midi 
à Montpellier (14h à 18h Maison départementale des Sports – Salle 19).

5. Présentation de la comptabilité et des modalités de suivi du budget 
2017
Faire le changement de trésorier auprès de la Banque Postale (Dany).

6. Projet(s) CODEP pour le CNDS 2017 (URGENT)
Formation et féminines. Dossiers à préparer (Guy, Dany et Jean-Michel 
avec validation Jacques avant mi avril).

7. Programmation des manifestations
Report sur début septembre pour la sortie des féminines (Maria)
Rassemblement Aude / Hérault organisé par l’Aude le 15 octobre 2017 au
lac de Jouarès.
A la rencontre de l’Hérault (à étudier – Christian, Guy et René) pour mise 
en place au 2ièm semestre 2017.

8. Formations d'animateurs et d'initiateurs (inscription, calendrier, 
intervenants, participation aux frais...)
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Voir en urgence la question des modalités de prise en charge des frais 
entre clubs, CODEP et COREG (Gilles en liaison avec Dany).

9. Règlement de la Coupe CODEP pour 2017. 
Modification apportée et validée. 

10. Lancement des nouveaux projets communication (bulletin trimestriel, 
sites Internet des clubs, promotion du cyclotourisme et recrutements)
En l'absence de René, ce point sera traité hors réunion.

11. Actions à lancer pour la sécurité
La Commission reprise par Alain va faire le point sur les dossiers en cours
lancés en 2016 et relancera les clubs pour faire remonter les points noirs à 
traiter. D'ores et déjà, pour le Rond point Gennevaux à Montpellier, un 
budget de 30 000 € a été voté par la Métropole avec une réalisation des 
travaux en fin d’année .
Par ailleurs, à Servian, la pose d’un panneau “ sauf aux vélos “ a été 
accepté par la Mairie sur une des rues posant problème pour les cyclistes.

12. Randos Innovantes (subvention CODEP à faire évoluer !)
Une modification est à proposer pour mieux indemniser les clubs qui 
organisent ce type de randonnées à la journée. Un forfait de 100 € + 1 € 
par participant sur le grand parcours est retenue pour 2017. A présenter 
lors de la réunion avec les clubs.

Fin de la réunion à 22h

Fin de la réunion à 22h

Le Secrétaire Le Président
Jean-Michel Pons Jacques Clamouse    
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