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

COMPTE-RENDU
 Réunion du 22/02/2021 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. Pierre Hérédia.

Invité excusé : Martin Caujolles

1. Préparation AG 2020 du CODEP34 du 13 mars 2021
Le projet de programme pour la nouvelle Olympiade qui avait été diffusé aux membres du 
bureau a été complété sur certains points. Jean-Pierre préparera la version définitive et la 
transmettra très rapidement au bureau. Ce programme doit être transmis aux clubs, avec les 
instructions pour le vote.
Christian doit communiquer à Jean-Michel le nombre de points café et le nombre de 
randonnées organisé cette année.
Jean-Michel, Jacques et Guy doivent finaliser et valider le PowerPoint.
Le trombinoscope doit être modifié par Jacques pour que n’y figurent que les personnes 
candidats au bureau et qui se présentent à l’élection.
Jacques a fait un premier test de fonctionnement avec Balotilo. Des tests complémentaires 
sont à réaliser pour s’assurer que tout fonctionne bien.
Les instructions pour l’organisation de  l’AG seront envoyées aux Présidents des clubs dans 
les prochains jours par Jacques.
Il a été décidé que les clubs qui désirent participer au vote de l’AG devront s’inscrire avant le 
07/03.
Le 1er mars, les instructions pour le vote par Balotilo seront envoyées aux Présidents des 
clubs. Le vote sera clos le 11/03/2021 à 24h.
Le dépouillement des résultats se fera le 12/03/2021 et sera assuré par Jacques, Guy et Jean-
Pierre.
Gérard MARCO et Jacques GUELTON sont chargés du contrôle des votes.
Les résultats de l’élection seront communiqués lors de l’Assemblée Générale.

2. Définitions des fonctions
Une modification des fonctions du Président, du Vice-président, du Secrétaire, du Secrétaire-
adjoint est proposée par Jacques et adoptée. Elle sera transmise à Jean-Pierre et diffusée à tous
les autres membres afin que chacun puisse compléter ce document pour chaque fonction 
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respective.
Marylène propose d’occuper le poste de Trésorière Adjointe dans le nouveau bureau.
Pierre sera chargé de mettre en place une Commission VTT+Jeunes avec Martin CAUJOLLE 
et d’autres candidats. Pierre communiquera à Jean-Pierre la fonction de chacun des membres 
de la Commission.

3. Passation de fonction
Du fait du départ de Jean-Michel Pons, le poste de Secrétariat sera assuré par Jean-Pierre 
Legay. Le matériel et les documents qu’il possède seront donnés à Guy Estopina lors d'une 
réunion à la Maison des Sports. Après vérification et mise à jour du micro-ordinateur, 
l'ensemble sera remis au nouveau secrétaire.

4. Courrier
Un problème se pose avec la boîte aux lettres de la Maison des Sports de Montpellier.
Il a été demandé aux diverses institutions de privilégier les envois par mail.
Si nécessaire demander que le courrier postal soit envoyé chez Jacques.
Jean-Michel avertira l’accueil de la Maison des Sports et mettra en place un post-it sur la 
boîte aux lettres.
Il faudra aussi modifier l’adresse sur le papier à en-tête (Guy).

5. Questions diverses
Le club de Fabrègues a organisé son point café dimanche dernier, comme l’avait fait le club 
Vélo Tout Simplement en fin d’année dernière.
Le Comité, compte tenu des contraintes sanitaires a décidé à titre exceptionnel et vue les 
efforts fournis par ces clubs de leur rembourser la totalité des frais engagés légèrement 
supérieure au forfait prévu. Merci à ces 2 clubs.

Fin de la réunion : 19h15

Le Secrétaire J-M Pons Le Président Jacques Clamouse
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