
COMPTE-RENDU
REUNION DES PRESIDENTS DU 09 / 02 / 2018

Présents :- 14 clubs  sur 15 étaient représentés. 
                 -  les membres du comité directeur
Excusé : 43210 cyclos Bas de Bas-en-Basset

Le président, Philippe BEST,  ouvre la séance en faisant part de sa satisfaction 
concernant le nombre de licenciés : 427 actuellement, et  en souhaitant la bienvenue
au Vélo Club du Haut du Haut-Lignon, qui vient de rejoindre la FFCT. 

Jean-Claude BONNEFOY, le président du VCHL,  présente rapidement son club : 
qui englobe les communes de Tence, Le Chambon/Lignon et Le Mazet-St-Voy. Une 
partie adhère à la FFGT et 16 participants rejoignent la FFCT.
Ils organisent le 2 juin une rando cyclotouriste : 50, 80, 100,110, 150 km.

Assemblées générales     :

AG de la FFCT 2017 à Moulins, Philippe BEST regrette le peu d’implication des 
clubs de la Haute-Loire, en effet très peu de clubs de notre département ont participé
aux élections.

AG 2018 du COREG, suite à un changement de date de l’AG 2018 de la Fédération,
l’AG du COREG Auvergne Rhône Alpes a du être déplacée et la salle préalablement 
réservée dans la Loire n’est pas disponible. Le président du COREG demande s’il 
est possible de faire l’AG à Monistrol, comme en 2017. 
Philippe BEST prendra contact avec l’Espace Beauvoir et la Capitelle pour étudier la 
possibilité de réaliser cette AG le 24 novembre 2018. L’idée de la faire dans le 
secteur du Puy en Velay a été abandonnée, en effet les salles contactées n’étaient 
pas disponibles à la date prévue.

AG du CODEP 2018, Suite à discussion nous décidons de réaliser cette AG le 
samedi 17 novembre 2108 à Saint-Julien Chapteuil.

Sécurité     :    Jean-Michel DELOLME  nous informe :
 Il y a eu 172 accidents mortels en 2017, soit une augmentation de 6 % par rapport à 
2016.  Résultat difficile à analyser compte tenu de l’augmentation du nombre de 
cyclistes.
Les principales causes, classées en fonction de leur fréquence :
-  inattention du cycliste circulant seul ou en groupe, 
- choc avec un véhicule motorisé, 
- problème d’infrastructure.

Détail des actions menées : se reporter au CR « sécurité » du 09/02/2018 ci-joint.

Rendez-vous prévu: 
- Réunion annuelle avec le CD le 26 mars 2018 au CD à 14H30.



Voies vertes : Michelle Celle :
L’aménagement de la Via Fluvia se poursuit dans la CC des Sucs :
- la voie est tracée le long de la RD 43 jusqu’à la Chapelette, soit 450 m, où il ne 
manque que le revêtement bitumé. Les travaux sont interrompus en raison du gel et 
de la neige. Fera suite, l’aménagement de la partie « Sarda » entre la Chapelette et 
la D 434, soit 500 m, où les arbres sont déjà coupés, et où l’on peut passer à VTT.
 - A partir du Pk de l’Antreuil à Yssingeaux : fléchage, puis nouveau tracé à gauche 
de la voie rapide dans les sens Yssingeaux- Le Puy. 

Fête du vélo le 3 juin: sous la responsabilité du Codep, inscrit au calendrier des 
manifestations, dans le but de réunir les clubs dans un projet commun et de faire 
connaître la FFCT, à travers une manifestation nationale qu’est la « Fête du vélo ».

Comme nous avons une voie verte et un lieu approprié pour ce type d’animation, 
nous situerons le point de départ à Montfaucon.
Il est fait appel à tous les clubs pour aider à la réussite de cette journée. 

Formation jeune : Guillaume Changea :
Formations effectuées cette année     :
- 4 animateurs à St-Didier
- 2 initiateurs à Coubon
- 3 jeunes diplômés à Coubon qui, à leurs 18 ans pourront encadrer des jeunes.
- 11 cyclos formés au PSC1

Formations en projet     :
- 1 animateur à St-Didier
- Mise en route d’un point accueil jeunes à Beauzac.
- Il serait souhaitable de programmer une formation au PSC1 de manière que 
chaque
  club ait un cyclo formé aux premiers secours par sortie programmée.

Accueil jeunes à St-Didier     :
- 16 jeunes de 10 à 11 ans 
- les parents accompagnent et aident à encadrer sous la responsabilité des 
   animateurs.
- 14 sorties sont programmées.

Féminines : Nicole Ouillon :
Les projets     :
- réussir à ce qu’il y ait une responsable féminine par club de manière à créer un vrai 
réseau.
- La journée des féminines de Hte-Loire le 15/09/2018. « Au pays des sucs » Départ 
  d’Yssingeaux.
- Le séjour des féminines de la région AURA du 28/09 au 01/10 à Rémuzat en
   Drôme provençale :
- En 2020 : « Toutes à vélo » à Toulouse.



Finances du Codep :
- La priorité est l’aide à la formation et aux clubs qui accueillent des jeunes.
- En 2018, nous continuerons d’aider les clubs qui organisent des manifestations, 
mais avec une priorité pour les manifestations déficitaires en raison des conditions 
climatiques, ou autres…
- Pour valoriser notre licence, Il faut continuer de faire une différence de prix entre les
licenciés et les non-licenciés. Un écart de 2 € semble raisonnable. Il est important de 
bien présenter les choses : ce ne sont pas les non-licenciés qui paient plus cher, 
mais les licenciés qui bénéficient d’un tarif préférentiel. 

Appel à candidature : 
Michelle Celle vous informe qu’elle abandonnera sa fonction de secrétaire du Codep 
pour la saison 2019, et le président Philippe Best précise qu’il ne continuera pas 
sans secrétaire du CODEP ! 
Il faudra compléter le comité directeur du CODEP lors de l’AG 2018.


