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Après la présentation des vœux et les souhaits de bienvenue,  Jean-Pierre BRUNON, 

président, rappelait les missions du CODEP : organiser,  fédérer, développer le cyclotourisme 
tout en soulignant l’importance de l’accueil des féminines, de s’investir dans la problématique 
de la « sécurité » à tous les niveaux sans perdre de vue que le cyclotourisme contribue au 
maintien de la santé.  
 
 Denis RAVOUX, secrétaire, a fait le compte-rendu de la saison 2014 et a annoncé les projets 
pour 2015. 
 

LES FAITS MARQUANTS :  
 
 Les « nouveautés » de 2014 
 

1) Deux  clubs se sont affiliés : « Cyclo club de Bas en Basset » et 
                                          la « Roue Désiréenne », Saint-Didier en Velay 
 ce qui porte le nombres à 13 clubs et 406 licencié(e), soit une hausse de 19 %. 
 

2) Les féminines au nombre de 76 représentent 18% des licenciés, dont 43 % d’entre 
elles sont affiliées au RCG. 

 
Le Codep s’est doté d’un site Internet. On peut déjà y trouver diverses informations et les 
compte-rendus des animations des clubs qui les ont fait parvenir.  
Pour y accéder : demandez dans votre moteur de recherche : «  Codep 43 FFCT » 
Adressez  articles et photos de vos manifestations  à Michelle Celle qui est chargée de les 
transmettre au gestionnaire du  site : e-mail : michelle.celle@free.fr 
 

3) Délégué « Sécurité » : Jean-Michel DELOLME , prend la succession de Michelle CELLE. 
 

4) Commission Féminines : Christian MARTEL est le nouveau délégué .  
 
 
Activités de la saison 2014   
 

1) La rando interclubs «  A l ‘assaut du Puy Mary » organisée par le Codep , appréciée de 
tous les participants, elle a été un vrai succès. Pour en savoir plus, allez sur « infos 
interclubs » et « vie des clubs » 
 
 

 

Présents 
- 11 clubs 
- Mr Jean-Yves CLUZEL : Président de la 

Ligue Auvergne 
- Mr Pierre ROBERT , Conseiller général 
- Mr Guy CHOUVET, Adjoint aux sports 
- Mr Gilbert PELLOUX, Président de l’AF3V 

Rhône-Alpes, consultant  voie verte 
Loire-Rhône 

Excusés : 
- Mr le Président du CGOS 
- Mr Philippe CHATELAIN gestionnaire 

du site Internet 
- Mr Philippe MOULIN  Président 

cycloclub de Montfaucon 



 
2) compte-rendus des animations des différents clubs, allez sur « infos interclubs » et 

« vie des clubs »      
 
3) Les démarches pour la « sécurité » : se reporter a l’intervention de Jean-Michel 

Delolme, délégué sécurité, dans l’onglet réservé à la sécurité. 
 
 
Bilan financier : 
          présenté par Antoine BELLOT, trésorier. Les comptes sont équilibrés et ont été 

approuvés à la majorité. 
 

      
LES PROJETS POUR 2015 : 
 

Se reporter au calendrier,  avec toutefois une annotation particulière pour : 
 

 La sortie interclubs du 25 avril :  
 

Placée sous le signe de la convivialité afin que les membres des clubs du département 
aient l’occasion de se rencontrer et de partager leur « passion de la bicyclette ». 
  
 

    Un projet est ébauché pour rejoindre le Centre de 
Cyclotourisme de la FFCT les « Quatre vents » , à Aubusson 
d’Auvergne,  mais il demande à être affiné ce qui sera fait lors 
de la rencontre des présidents le 27 février. 
 
RETENEZ LA DATE ET ATTENDEZ LE PROJET FINAL 

 
 
Semaine Fédérale du 02 au 09 août à Albi : 
 
 Renseignements  sur le site : http://sf2015.ffct.org       
                                Email : andre.klavun@orange.fr  Tél : 06 33 79 09 94      
 

 
Les Féminines :  

 
Rencontres des féminines d’Auvergne :  
Cette année, c’est la Haute-Loire qui reçoit les féminines des 
quatre départements auvergnats du 4 au 10 septembre. 
Toutes les informations sont consultables sur le site Internet, 
onglet « féminines »  

 
Rencontre européenne de féminines « Toutes à Strasbourg »  
 le 5 juin 2016 Toutes les informations sont consultables sur le site Internet, onglet 
« féminines »  
 
 
 LES INTERVENANTS: 
 

1) Mr Pierre ROBERT , conseiller général du Puy Sud, représentant le Conseil Général, 
nous assurait de son soutien et nous encourageait dans notre démarche cycliste. 
 



 
 
2) Mr Jean-Yves CLUZEL : président de la Ligue nous a fait part de sa sympathie et a 

présenté les deux grands projets de la Ligue concernant les féminines d’Auvergne. 
 

3) Mr Guy CHOUVET, adjoint au sports, représentant la municipalité du Puy, appréciait 
notre démarche cyclotouriste et nous félicitait du développement du Codep.  

 
4) Mr Gilbert PELLOUX, Président de l’AF3V Rhône-Alpes « consultant »  voie verte «  La 

Voûte sur Loire à La Voûte/Rhône », pour la partie  du Tracol à la Voûte/Loire, auprès 
des instances locales. 

 
     En 2014, s’est ouverte  la voie bitumée : gare d’Oumey (entre Raucoules et   
     Montfaucon)  à Grazac. Elle est très appréciée des familles, des riverains et des  
     cyclistes. 
 
   Courant été 2015  sera faite la liaison Grazac au  Pont de l’Enceinte. 

        Les points noirs à résoudre : du Pont de l’Enceinte  à Yssingeaux et la carrière de  
         Bessamorel. 
 
      Informations sur les voies vertes de Haute-Loire : se reporter à l’onglet « voies 
      vertes »   

 
   
Cette AG s’est terminée par le pot de l’amitié. 
 
 


