
CR réunion CODEP34 24 mai 2018 – V0                                        15/06/2018 

      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 
 

 

COMPTE-RENDU 

 Réunion du 24/05/2018 à 17h 

Lieu : 1 Impasse des Oliviers 34480 MAGALAS 

 

 

Présents : Jacques Clamouse, Guy Estopina, Dany Frainet,  Gilles Ibars, Jean-

Michel Pons, Pierre Hérédia, James Mara. 
 

Absents excusés : Christian Arnold, Alain Clamouse, René Baldellon, Maria 

Robu. 

 

1. Point sur le changement de logo FF VELO. Action nécessaire, mais la 

mise en œuvre a conduit à certaines incompréhensions de la part des clubs 

et des licenciés. La communication doit se poursuivre et des explications 

complémentaires seront apportées lors de l'AG du CODEP34 qui aura lieu 

à Marseillan le samedi 17 novembre 2018. 
 

2. Séjour Bessilles, point sur les avancées et le calendrier des actions à 

mener. Les chèques de réservation ont bien été reçus pour les 14 inscrits. 

La répartition des accompagnateurs a été faite du lundi 4 au vendredi 8 

juin sachant que pour le dimanche 3, les parcours seront ceux prévus pour 

la Fête du vélo. L'action est coordonnée par James Mara avec l'aide de 

plusieurs membres du CODEP34 et des clubs.  
 

3. Fête du Vélo, organisation et information des clubs. La plaquette pour 

cette action pilotée par Dany Frainet a été diffusée et une information 

complémentaire va être faite auprès des clubs. Les randonnées proposées 

auront lieu le samedi 2 juin et le dimanche 3 juin avec comme lieu de 

rendez-vous, le Parc départemental de Bessilles à partir de 8h. La 

répartition des tâches entre les membres du CODEP présents a été faite 

(inscriptions, café, ravitaillement, exposition vélos, …). 
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4. Jeu pour les 40 ans du Codep, résultats et actions à mener. En l'absence 

du porteur de l'action (René Baldellon), ce point n'a pas été abordé, mais 

il est à souligner une faible participation qui interroge sur la volonté réelle 

des licenciés à consulter le site du CODEP34 pourtant riche 

d'informations et régulièrement mis à jour. Un point complet et les 

résultats seront présentés lors de l'AG. 
 

5. Point sur le WE des féminines. En l'absence de Maria Robu et compte-

tenu du peu d'inscrites au séjour de Meyrues les 23 et 24 juin, cette action 

est annulée et son report en septembre va être étudié. 
 

6. Point sur les adresses mail Codep et clubs avec les changements en 

ffvelo.fr. L'action a été reprise par Guy Estopina qui a largement aidé à sa 

bonne mise en œuvre en liaison avec les services de la FFCT. Il reste 

encore quelques clubs qui n'ont pas fait le nécessaire (liste à mettre à jour 

avec publication sur le site du CODEP34). 
 

7. Réunion avec les clubs en juin ? Compte-tenu des nombreuses 

sollicitations des différents acteurs, il est décidé de ne pas faire de réunion 

à cette date, mais d'avoir, comme en 2017, une AG sur la journée avec des 

ateliers qui permettront d'aborder les points souhaités par les clubs. 
 

8. Rencontre Aude-Hérault le 14 octobre 2018. En remplacement du lieu 

habituel au Chichoulet, la recherche a conduit à proposer comme point de 

rassemblement Magalas. A étudier en liaison avec le CODEP de l'Aude et 

le club de Magalas et à réserver auprès de la Mairie. 
 

 

 

 

 

Fin de la réunion à 20h 

 

 

 

 

Le Secrétaire      Le Président 


