
COMITE DEPARTEMENTAL FFVELO
 DE L’HERAULT
Maison départementale des sports
907 rue du Professeur Blayac
34000 – MONTPELLIER
Site du CODEP34: http://herault.ffct.org

Compte-rendu de la réunion CODEP34
Le jeudi 21 /06//2018 de 17h à 19h

Présents : Jacques Clamouse, Guy Estopina, René Baldellon, 
Gilles Ibars, James Mara, Pierre Heredia.

Excusé : Maria Robu, Christian Arnold, Jean-Michel Pons, Alain 
Clamouse, Dany Frainet.

Conformément à l’ordre du jour établi

1er sujet abordé : Fête du vélo :
Le Codep34 est d’accord pour renouveler l’expérience acquise 

lors de la fête du vélo du 02 et 03 juin 2018 et reconduire notre 
partenariat, avec les instances départementales et le domaine de 
Bessilles, par l’intermédiaire de Martin Caujole pour début juin 2019.

2ème sujet : Reconduire le séjour Codep (Les mille et une 
merveilles de l’Hérault)

Pour donner suite aux bons retours des participants au séjour 
Codep 34 qui s’est tenu du 03 au 09 juin 2018, Le Codep 34 se 
positionne pour l’organisation de ce séjour à la suite de la fête du vélo 
en 2019. Des aménagements seront apportés, pour varier ce qui s’est 
fait cette année. Ex : (départs déportés pour découvrir une autre facette 
de l’Hérault) d’autres aménagements sont prévus…

http://herault.ffct.org/


3ème sujet : Rencontre Aude Hérault

 Le Codep34 ne reconduira pas l’organisation Aude Hérault, 
initialement prévue le 14 octobre 2018, faute de prêt de salles au 
Chichoulet et d’intendance. 

L’information sera relayée au Cope11
Merci au club de Sérignan qui s’est démené pendant bien des 

années pour assurer avec le concours du Codep34 la manifestation au 
Chichoulet.

La date du 14 octobre est toutefois maintenue pour faire une 
concentration départementale propre à l’Hérault.  Une communication 
sera faite en ce sens ultérieurement.

Questions diverses : Jeu Codep : résultat décevant en rapport aux 
nombres de licenciés de notre département. Mais le jeu continue 
comme prévus sur le règlement.

Il est important que les dirigeants de clubs communiquent avec 
leurs adhérents sur les multiples facettes d’activités cyclotouristes que 
propose la FFCT. 
Pensez aussi que le site du Codep 34 regorge d’informations 
susceptible d’intéresser tous licenciés.

Il est rappelé que trois banderoles sont à la disposition des clubs 
pour leurs organisation (Rando et futurs point café) 

Un percolateur est également à disposition des clubs (Percolateur 
100 tasses) avec dépôts de chèque de caution au nom du codep34.

Un prêt d’une remorque (pour 12 vélos) est aussi proposé par le 
codep pour les clubs qui en ont besoin. 

La séance se termine vers 19h30 en souhaitant à toutes et tous un 
bien bel été cyclotouriste. (Vtt et Route).

Secrétaire de séance Le Président
Pierre Heredia Jacques Clamouse


