
COMITE DEPARTEMENTAL
DE CYCLOTOURISME DE 
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Maison départementale des sports
907 rue du Professeur Blayac
34000 – MONTPELLIER
Site du CODEP34: http://herault.ffvelo.fr/ 

COMPTE-RENDU
 Réunion du 27/01/2021 à 17h30 par visio.

Présents: Jacques Clamouse, Guy Estopina, Philippe Pierrot, Christian Arnold, Jean-Michel 
Pons, Marylène Clamouse, René Baldellon, Gilles Ibars, Jean-Pierre Legay.

Absent excusé : Pierre Hérédia

1. Point sur la tenue des AG 2020 et nouvelles modalités arrêtées 
Les AG des CoDep et des CoReg 2020 ont été reportées, notamment celle de notre CoDep 
initialement prévue le samedi 21 novembre 2020. De nouvelles dates sont définies, le 
dimanche 7 mars pour le CoReg et le samedi 13 mars 2021 de 10h à 12h pour le CoDep34.
Comme pour l'AG fédérale, elles auront lieu en visio avec Zoom et les votes se feront par 
Internet suivant des modalités qui seront précisées aux clubs.  

Pour l'AG du CoDep34, un dossier complet sera transmis aux clubs avant le 13 février 
comprenant les rapports (moral, activités, financiers, rapport des commissaires aux comptes), 
le calendrier des manifestations ainsi que l'ensemble des candidatures reçues. Pour l'instant, il 
reste des places à pourvoir et, compte tenu du report de l'AG, la date de retour pour cet appel 
à candidatures est repoussée au 10 février 2021. Rappel : elles sont à adresser pour le CoDep 
34 à 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. De nouveaux projets sont très porteurs sur la nouvelle olympiade. 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 
enjeux pour permettre à la FFVélo de poursuivre son développement pour des catégories de 
licencié(e)s plus âgé(e)s. 
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Concernant les récompenses, elles seront annoncées lors de l'AG. Leur distribution physique  
interviendra après sous des formes à définir (courrier, …).

2. Etat d'avancement des licenciés 2021 et des clubs affiliés.
Au 27 janvier 2021, 31 affiliations et 833 ont été enregistrées. A noter la création d'un 
nouveau club VTT Club de l'Avy à Grabels. De même une section Féminines est prévue au 
sein du club de Clapas et Bartas (potentiel de 18 licenciées) qui permettra d'étoffer la 
Commission Féminines.

3. Point sur la comptabilité.
Le résultat 2020 est en très léger déficit, mais laisse un en-caisse positif important. Il 
conviendra de bien faire ressortir pour l'AG l'aide conséquente apportée aux clubs dans la 
continuité de ce qui avait été fait en 2019. Le budget prévisionnel 2021 poursuit cette aide 
avec une priorité sur les Jeunes, le VTT et les Féminines. 

4. Organisation d'une randonnée en lien avec l'Héraultaise.
Comme fait il y a plusieurs années et avec l'aide d'Hérault Sport, une randonnée 
complémentaire à celle organisée par la FFC (cyclo-sportive) devrait pouvoir être organisée 
durant le week-end de Pâques (3 au 5 avril 2021). Christian Arnold se rapprochera de la FFC 
pour préciser les parcours et les conditions pratiques de l'organisation.
 

5. Modalités de gestion de la remorque utilisable par les clubs.
Un accord a été passé avec le CTV pour modifier le stockage et la gestion du prêt aux clubs. 
Elle sera dorénavant disponible à Bessiles et les clubs seront informés du changement des 
modalités pratiques (contrat, assurances, …).

6. Formation des nouveaux Présidents des clubs.
Un recensement sera fait pour permettre la tenue en 2021 d'une ou plusieurs sessions de 
formation pour les nouveaux Présidents. Il pourra aussi être ouvert aux nouveaux Secrétaires 
et Trésoriers des clubs.

7. Calendrier des manifestations 2021.
Malgré les incertitudes liées à la pandémie et aux contraintes évolutives, les clubs ont proposé
des manifestations. Les points-cafés du début d'année n'ont pas pu avoir lieu, seul celui de 
Fabrègues le 21 février étant pour l'instant maintenu. Le calendrier sera validé lors de l'AG du
13 mars.

Fin de la réunion : 19h00

Le Secrétaire J-M Pons Le Président Jacques Clamouse
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