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      COMITE DEPARTEMENTAL 

DE CYCLOTOURISME DE 

L’HERAULT 

Maison départementale des sports 

907 rue du Professeur Blayac 

34000 – MONTPELLIER 

Site du CODEP34: http://herault.ffvelo.fr/  

 

 

COMPTE-RENDU 

 Réunion du 08/11/2020 à 18h15 par visio. 
 

 

Présents: Jacques Clamouse, Guy Estopina, Philippe Pierrot, Christian Arnold, Jean-Michel 

Pons, Pierre Hérédia, Marylène Clamouse, René Baldellon 

Absents excusés : Gilles Ibars, Jean-Pierre Legay. 

 

 

1. Point sur la tenue des AG suite nouvelles règles du 2ièm confinement 

national applicables depuis le 29 octobre 2020  
Les AG des CoDep et des CoReg ont été reportées, notamment celle de notre CoDep 

initialement prévue le samedi 21 novembre. Les clubs de l'Hérault qui avaient reçu 

l'invitation le 21 octobre ont été informés du report le 29 octobre. Il convient d'étudier s'il est 

possible de faire voter les clubs sur les rapports (moral, activités, financiers) par courrier / 

mail permettant ainsi de clôturer l'année 2020 sur cette partie statutaire de l'AG. Cette action 

pourrait avoir lieu dans la deuxième quinzaine de décembre. 

 

Lorsque les règles sanitaires le permettront, une AG physique durant le premier trimestre 

2021 serait souhaitable avec l'objectif prioritaire de renouveler la composition du Comité. 

L'appel à candidatures normalement prévu avant le 8 novembre est reporté. Les candidats 

peuvent continuer à déposer leur demande auprès du CoDep à l'adresse  

departement34@ffvelo.fr.  

 

Il est rappelé qu'il est très important de faire émerger des candidatures pour pérenniser les 

actions engagées et pour renforcer les commissions, notamment pour tout ce qui touche aux 

Jeunes et au VTT. Il convient donc de préparer le renouvellement en recherchant de 

nouveaux membres au sein des clubs. Pour ce faire, de nouveaux projets vont être très 

porteurs sur la nouvelle olympiade et seront susceptibles d'attirer de nouvelles vocations. 

Parmi ceux-ci, la création de nouvelles écoles labellisées du type de celle du club VTT 

Clapas et Bartas pourrait préfigurer une évolution forte de la FFVélo auprès des jeunes et des 

féminines. De même, le plan vélo jeunes dans les écoles sera de nature à positionner la 

Fédération et ses clubs comme des partenaires incontournables pour préparer une nouvelle 

génération qui utilisera le vélo comme un outil indispensable pour aller au travail. La 

meilleure prise en compte dans les clubs des vélos à assistance électrique sera aussi un des 
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enjeux pour permettre à la FFVélo de poursuivre son développement pour des catégories de 

licencié(e)s plus âgé(e)s.  

 

Par ailleurs au niveau national, l’Assemblée générale de la Fédération ne pourra pas se tenir 

à Niort comme prévu en raison de la crise sanitaire et sera remplacée à la même date (12 

décembre) par une AG en visioconférence. De ce fait, l’ordre du jour sera limité à la partie 

institutionnelle et statutaire de 10h00 à 12h00. Les modalités pour se connecter à l’AG en 

visioconférence seront communiquées à tous les présidents de clubs et aux structures (CoDep 

et CoReg) prochainement par mail. Le résultat des votes sera communiqué en clôture de la 

visioconférence. 

 

2. Etat d'avancement des licenciés 2020 et des clubs affiliés. 
Au 8 novembre 2020, 39 clubs sont affiliés et 1 274  licences ont été enregistrées (+ 14 par 

rapport à la même période en 2019). A noter que le nouveau club Clapas et Bartas Ecole de 

VTT est devenu le club de l'Hérault ayant le plus de licenciés (88 dont 84 Jeunes de moins de 

18 ans).  

 

3. Point sur le site du CODEP34. 
Les modifications prévues ont été réalisées par le Webmaster avec une mise à jour régulière 

des informations sur la COVID-19, gouvernementales, Ministère des Sports et FFCT/FF 

Vélo. De même, des perspectives sont données pour les points-cafés et les randonnées malgré 

les incertitudes du calendrier et les possibilités qui seront laissées aux clubs pour les 

organiser. A suivre.  
 
 

 

 

Fin de la réunion : 19h30 

 

Le Secrétaire J-M Pons   Le Président Jacques Clamouse 

                          


