
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 18/10/2018 à 16h

Lieu : 10 Bd Marius Roqueblave 34340 MARSEILLAN

Présents : Jacques Clamouse, Guy Estopina, Dany Frainet, Gilles Ibars, Jean-
Michel Pons, Pierre Hérédia, James Mara + représentants du club de Marseillan.
Absents excusés : Christian Arnold, Alain Clamouse, René Baldellon, Maria 
Robu.

1. Visite des locaux pour l'AG du 17 novembre en présence du Club de 
Marseillan. Les salles proposées permettent de tenir l'AG, la plus grande 
étant réservée pour le repas. Le club s'occupera notamment du fléchage de
la salle dans la ville, de l'accueil sur le site et de l'information pour les 
places de parkings. L'apéritif est pris en charge par la municipalité et un 
choix de menu a été arrêté. 

2. Préparation du contenu de l'AG. L'ordre du jour a été validé et les dossiers
préparés ont été légèrement revus avant transmission aux clubs le 20/10 
(rapports, modification statuts, appel à candidatures, inscription repas, 
déclaration randonnées et points-café). Pour la partie comptable, le bilan 
financier provisoire doit être validé par les vérificateurs d'ici fin octobre 
pour envoi aux clubs ensuite. D'autres points restent à traiter, notamment 
les calendriers 2019, le dossier récompenses ainsi que les thèmes 
prioritaires à aborder avec les clubs.

3. Debriefing du rassemblement de St Pons et bilan financier. Malgré un 
temps incertain, le bilan quantitatif et financier (provisoire à affiner avec 
les dernières factures à fournir par le club) est satisfaisant avec une aide 
important apportée par les bénévoles du club de St Pons. Pour l'année 
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2019, il conviendra toutefois de revoir la définition du projet, notamment 
son évolution à y apporter par rapport à l'objectif initial qui devait être la 
rencontre Aude-Hérault. 

4. Participation aux différentes réunions (inter région le 27 octobre, AG du 
COREG à Albi le 25 novembre, AG fédérale à Boulazac). En plus du 
Président, il est souhaitable que plusieurs membres du CODEP y assistent
(à proposer rapidement, notamment pour le transport par bus vers 
Boulazac à réserver).

 
5. Avenir de la remorque du CODEP34. Non utilisée depuis sa récupération 

par le CODEP34 il y  a un an, une proposition sera faite aux clubs lors de 
l'AG avant décision de maintien ou non de cette possibilité de prêt.

Fin de la réunion à 19h30

Le Secrétaire Le Président

Jean-Michel Pons Jacques Clamouse
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