COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR
Jeudi 1er Mars 2018 au siège du CODEP à JONQUIERES

PRESENT’(E)S:
Francis YERNAUX (Président), José ALAZARD, Claude KLINGLER, Daniel ROLLAND, Fabienne
THOMA Claude BOERI, Cécile COSTE.
Pierre REMY, président de l’ A.C.T PIOLENC assiste à la réunion du comité directeur.
Excusé : Robert LE BAIL
Approbation à l’unanimité du compte-rendu de la réunion de préparation de l’Assemblée
Générale du 04 janvier 2018.
Ouverture de la séance à 18h30.
COURRIERS ET INFOS
Francis YERNAUX nous informe qu’il a déclaré le nouveau bureau du comité directeur à la souspréfecture de CARPENTRAS.

DEBRIEFING DE L’ASSEMBLEE GENERALE CODEP 2018
Quelles sont vos remarques sur l’assemblée générale du CODEP ?
Dans l’ensemble c’est une réussite. 42 clubs sont venus, 9 clubs n’ont pas été représentés. Francis
appliquera, comme annoncé lors de la dernière réunion, l’article 32 des statuts et règlement
intérieur du comité départemental qui stipule que « la présence du président (ou de son
représentant de chacune des associations désirant retenir une ou des dates au calendrier régional
et national est obligatoire aux assemblées générales du comité départemental. Toute absence non
justifiée entraînera immédiatement la suppression de la ou des manifestations au calendrier ».
Claude BOERI regrette l’agressivité de certains présidents envers Denis VITIEL, le responsable
sécurité de la FFCT. Notre rôle est d’informer et non d’être répétitif.
Le quorum a été atteint. Claude KLINGLER regrette que Gérard LEROY président des DEJANTES
DU MASSIF D’UCHAUX soit souvent absent aux assemblées générales ; Francis rappelle qu’il
était présent à celle du CODEP et a été représenté par Claude MARTIN à celle du comité régional.
Il pense que l’école fonctionne bien et qu’il n’y a aucun reproche à lui faire.
Francis annonce que l’UNION CYCLISTE CAMARETOISE, qui fêtera ses 25 ans, accueillera
l’assemblée générale le 19 janvier 2019.

DEBRIEFING DE L’ASSEMBLEE GENERALE COREG
Francis précise qu’il y a eu des erreurs lors de l’annonce des résultats du vote et que la secrétaire
du comité régional et lui-même ont dû recompter la totalité des bulletins de votes afin de
présenter un tableau conforme aux votes de chaque CODEP. Le déroulement de l’assemblée
générale n'a pas posé de problème particulier. Claude BOERI regrette que les mêmes thèmes
(licences, certificat médical) aient été abordés lors des 2 A.G.
DEMANDE AIDE CREATION DU CLUB « LES PEDALOUDOUX » de VAUGINES
Francis est allé à la journée « portes ouverte » organisé par le club le 24 février 2018. Son
président, André PICCA lui a présenté son projet. Pour lancer leur activité, le club aurait besoin
d’une aide financière, le comité directeur ne pourrait-il pas les aider ?
Francis fait circuler le projet autour de la table (accueillir tous les publics désireux de pratiquer
les balades en vélo sur tous supports, selon la demande ouvrir un secteur accueil jeune ou une
école de cyclotourisme, élargir l’environnement et le regard de la pratique du VAE, etc.), le club
part de zéro et apprécierait une aide financière qu’ils ont chiffrée et leur permettrait de
démarrer, ils espèrent entre 10 et 15 adhérents la première année.
Claude KLINGLER émet des réserves quant à aider un club qui n’est pas totalement établi.
Une convention pré-accueil va être établie avec pour corollaire, l'attribution d'une somme de 150
euros.
Le comité directeur valide une aide de 350 euros.
Une demande d’aide financière sera soutenue auprès du Comité régional à la prochaine réunion du
03 mars.
SEMAINE DE LA FEMME SORTIE FEMININE DU 11 MARS
Fabienne THOMA propose une randonnée le dimanche 11 mars 2018 aux Féminines dans le cadre
de la Semaine de la Femme. Départ du siège du CODEP à JONQUIERES, via la Voie VENAISSIA,
puis LORIOL du COMTAT, MAZAN, SAINT PIERRE DE VASSOLS, CAROMB, BEAUMES DE
VENISE, VACQUEYRAS, GIGONDAS, SABLET, SEGURET et retour sur JONQUIERES par
VIOLES. Les petites routes seront privilégiées pour une distance de 67 km. Un pique-nique aura
lieu à SEGURET vers 12h30 et sera apporté par les bénévoles. Si besoin des accompagnants
pourrait se porter volontaire. Le café sera offert au siège du CODEP au départ du matin.
Qu’en est-il des invitations ?
Il serait souhaitable d’inviter Monsieur BISCARAT, maire de JONQUIERES. Il faudrait aussi
contacter la presse.
FORMATION PSC1
Francis annonce qu’il a 19 volontaires pour la formation dont 2 du CODEP. Il a complété la liste
avec un volontaire, délégué sécurité au club AIBIGNAN CYCLO CABANETTE qui réglera le
montant de cette formation. Deux dates ont été retenues : le 27 mars et le 07 avril.
Fabienne THOMA rappelle que dans 2 ans le voyage itinérant national des féminines s’élancera
vers TOULOUSE il faudra prévoir des stages de formation adéquats.

LES COMMISSIONS
COMMISSION JEUNES
Claude KLINGLER regrette qu’aucune information ne circule sur la concentration de Pâques en
Provence à BARBENTANE. Francis lui précise que les randonnées du 30 mars et 02 avril seront
organisées par le Club D’ARAMON (Gard). Le dimanche 1er avril la Concentration Pascale sera
organisée comme prévu, la FFCT a demandé des volontaires. Pour info, la commission d’attribution
du site accueillant la concentration se fera sur proposition d'un groupe de bénévoles qui le prendra
en charge (avec accord du COREG) et non plus de PARIS.
Francis a octroyé le kit d’éducation routière dont le CODEP ne se sert pas à l’école cyclo FCVD
VILLELAURE qui en avait la demande et n'en avait pas été dotée à l'ouverture. Ces kits étaient
fournis par GDF qui a depuis abandonné le partenariat avec la F.F.C.T.
On pourrait établir un budget prévisionnel par club au mois de septembre pour les écoles cyclo.
Claude a contacté Sylvie FORZANI, responsable de la commission personne en situation de
handicap au comité régional et élu fédéral afin de lui demander quelles seraient les actions
développées pour les handicapés fémoraux comme lui. Elle lui a répondu qu’elle avait transmis ses
« desideratas » à la personne concernée au niveau fédéral.
Claude observe qu’aucune aide n’est envisagée pour les personnes dans sa situation et il espère
faire bouger les choses.
Francis lui répond que pour les PSH des actions ponctuelles ont été et seront menées par le
COREG notamment une aide financière accordée à un club du VAR qui souhaitait acquérir une
remorque pour le transport de tandems afin d’assister à la semaine fédérale.
La semaine nationale et européenne des jeunes se déroulera cette année au gîte des 4 vents à
AUBUSSON du 08 au 15 juillet 2018. Les écoles cyclos sont en train de sélectionner les jeunes.
2 éducateurs de l’école cyclo des DEJANTES DU MASSIF d'UCHAUX se sont portés volontaires
pour encadrer les jeunes. Cette année la FFCT demande un bénévole par COREG et Cécile COSTE
s’est portée volontaire.
Leur école va organiser le concours départemental d’éducation routière le 17 mars et demande
une aide financière. Francis contactera Gérard LEROY afin qu’il lui donne une perspective de la
participation des jeunes et voir comment fonctionner.
COMMISSION ORGANISATION ET SECURITE
Daniel nous informe qu’il a envoyé plusieurs courriers :
- Au Conseil Départemental concernant le rond-point récemment créé à SAINT DE PIERRE DE
VASSOLS et qui ne comporte aucun aménagement cyclable. En raison des importantes
infrastructures, de l’emprise au sol et du terrassement que ce rond-point a nécessité, il est
regrettable que rien n’ait été envisagé pour les cyclistes qui se sentaient plus en sécurité avant
les travaux. Il attend une réponse.
– Au Grand Avignon pour signaler que lors de la rénovation du chemin de la Montagnette à
MONTFAVET, un sens interdit sauf vélo a été supprimé dans le sens route de l’aérodrome vers
chemin de la Pinède. Cette route était empruntée par de nombreux cyclistes allant vers
AGROPARC ou en revenant.
Daniel demande dans son courrier la création d’un contresens cyclable sur cette portion de route.
Il a fait une relance de courrier et a reçu une réponse du Maire de Villeneuve les Avignon

l’encourageant à renvoyer un courrier à l’Adjoint au maire d’Avignon afin qu’il prenne les mesures
nécessaires pour faciliter la circulation. Il attend une réponse concrète à sa demande.
Le séjour à VAISON LA ROMAINE, du 15 au 22 avril, est complet avec 36 personnes attendues.
Un budget prévisionnel a été établi pour ce séjour afin d’estimer le montant des participations et
les frais (carburant pour le bus, frais d’affranchissement courriers). Il faudra préciser que les
chèques-vacances ne seront plus acceptés pour les prochains séjours.
Daniel et Claude BOERI ont modifié les circuits. 3 parcours, sur la journée, seront proposés avec
arrêt pique-nique à midi, mardi, jeudi et vendredi selon la météo. Francis se renseignera pour
savoir si on pourra réserver le bus le vendredi.
Souhaitant relancer le séjour en septembre, Daniel a déjà reçu des demandes et a effectué un
pré-demande à TOURISTRA, 4 personnes sont inscrites et 10 préinscrites, il attend les
confirmations.
QUESTIONS DIVERSES
Claude BOERI a effectué son stage animateur à BOULOURIS et attend la date pour effectuer
son stage initiateur à GRANS.
Fin de la réunion à 20h15
Prochaine réunion : date à déterminée

La secrétaire,
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