
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 29/09/2017 à 17h

Lieu : Parc départemental de Bessilles 34530 - Montagnac

Présents : Jacques Clamouse, Guy Estopina, Dany Frainet, Christian Arnold, 
Gilles Ibars, Jean-Michel Pons, Alain Clamouse, René Baldellon, Pierre Hérédia
+ Invité James Mara
Absents excusés : Maria Robu, Yannick Bacquet

Points abordés :

1. PV de la réunion du 9 juin 2017 – Approuvé
Ok pour CNDS 2017 (1500 € pour les Féminines, par contre refus pour 
formation). 

2. Rencontre Aude – Hérault du 15 octobre au Lac de Jouarres.
En cours de précision avec l’Aude Marcel Andrieu. Le coût par 
participant sera de 3€ (comme pour les randonnées) et de 8€ pour le repas.
Le principe retenu est que les clubs s’inscrivent directement auprès du 
CODEP11. Le CODEP34 remboursera ensuite les clubs sur la base du 
nombre de présents licenciés FFCT au repas (8€).

3. Randonnée du Larzac du 22 octobre (Rouler et Marcher pour 
Parkinson).
Actions lancées par Pierre Hérédia pour communiquer et intéresser les 
collectivités, notamment Hérault Sport. Repas fait par le CAT et le service
par le club Amicale Larzac Aventures. L’aide du CODEP est prévue 
(écran et vidéoprojecteur, banderoles, présence de plusieurs membres, 
participation financière pour les ravitaillements). 
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4. Point sur la situation du club de Marseillan et conséquences pour le 
lieu de l'AG du CODEP le 18 novembre.
Normalement, le club devait participer à la réunion de ce jour, mais 
absent (aucun membre du nouveau bureau). Après examen du dossier et 
compte-tenu des délais, le plan B est retenu pour cette année, C'est 
exceptionnellement le CODEP qui en assurera l'organisation. Un lieu 
central au département est proposé (Sète Centre Familial du Lazaret à 
confirmer). Un courrier sera adressé au club de Marseillan pour expliquer 
la décision et reprogrammer éventuellement cette organisation lors d’une 
prochaine année.  

5. Recensement pour formation PSC1 du 30 novembre et autres 
formations fédérales.
Actuellement, quelques demandes pour le PSC1 ont été reçues avec 
inscription gratuite directement auprès du site du CDOS. Le CODEP ne 
gère pas cette formation, mais il sera demandé un retour par les clubs lors 
de l’AG.
Par ailleurs, des formations sont à programmer pour Animateur club 
(Niveau 1 – 2 jours) et Initiateur club (Niveau 2 – 4 jours) en janvier / 
février 2018. Calendrier à finaliser par James Mara.

6. Point des dossiers de chaque commission et actions à mener avant AG
Sécurité : peu de participation des membres de la commission. Nouvelle 
réunion avec M. Melin le 25 octobre avec visite sur le terrain. Plusieurs 
actions sont en cours et bien suivies avec des résultats qui commencent à 
améliorer les pistes cyclables. Une nouvelle fiche sécurité a été établie et 
devra être utilisée par les clubs (disponible sur site). Un point complet 
sera fait à l’AG.
Finances : elles sont très satisfaisantes.
Calendrier pour 2018 : peu de réponses pour l’instant, à relancer 
(Christian)
Coupe CODEP : pas complètement à jour avec des clubs qui n’ont pas 
répondu. A relancer.
Animation : parcours Vélo en France intégrés sur site. 8 participants à la 
Rencontre de l’Hérault, mais pas de transversales.
VTT : plusieurs randonnées faites dans des départements limitrophes et 
dans l’Hérault, mais la communication est à faire sur des outils 
spécifiques pour les jeunes vététistes. A améliorer et sortir de nos canaux 
habituels. Motiver les clubs à organiser des circuits VTT, éventuellement 
en même temps que leur randonnée (avec incitation financière ?). 
Programmer un rassemblement / une concentration CODEP lors de la 
Fête du vélo en 2018. A présenter en AG.

7. Préparation ordre du jour de l'AG du 18 novembre
Reprise des points habituels, mais organiser des ateliers le matin avec 
notamment intervention de la FFCT, puis repas vers 12h30 et AG 
proprement dite l’après-midi.
Rapports à préparer pour envoi avant le 18 octobre avec convocation.
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8. Projets 2018
Quelques pistes de réflexion
- Organisation d'une manifestation CODEP lors de la Fête du vélo
- Participation à un projet proposé par le CODEP81 : organiser dans tous 
les départements du COREG Occitanie les 24 et 25 mars 2018 un 100 
AUDAX d’initiation, notamment pour les féminines
- Organisation d'un accompagnement de groupes lors d'un séjour organisé 
par la FFCT à Bessilles (projet proposé par James Mara, animateur 
responsable, à finaliser)
- Etude d'un projet de voyage (Corse?) organisé par le CODEP à 
destination des adhérents FFCT du département
- Organisation pour les féminines de l'Hérault d'un WE au printemps.

A noter : la prochaine réunion préparatoire à l'AG du 18 novembre 2017 
aura lieu le MARDI 24 OCTOBRE 2017 à Sète dans le lieu prévu pour 
l'AG (modalités et horaire à définir). 

Fin de la réunion à 20h30

Le Secrétaire Le Président
Jean-Michel Pons Jacques Clamouse
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