COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR
Jeudi 26 Avril 2018 au siège du CODEP à JONQUIERES

PRESENT’(E)S:
Francis YERNAUX (Président), Robert LE BAIL, José ALAZARD, Claude KLINGLER, Daniel
ROLLAND, Fabienne THOMA Claude BOERI, Cécile COSTE.
Approbation à l’unanimité du compte-rendu de la réunion du 1er Mars 2018.
Ouverture de la séance à 18h30.
COURRIERS ET INFOS
Francis YERNAUX nous informe que la subvention demandée au Conseil départemental a été
acceptée. Afin de pallier les frais de déplacement une augmentation de subvention sera
demandée pour les campus.
La déclaration du bureau à la sous-préfecture a été renvoyée, car il manquait les signatures de
la secrétaire et du trésorier.
Francis a participé à une réunion Natura 2000 à Sault le 02 mai 2018.
L’utilisation d’Office 365 se met en place. Les adresses de messagerie ont été attribuées, des
questions ont été posées quant à l’utilisation du support auxquelles la secrétaire a apporté des
précisions.
DEBRIEFING DU SEJOUR D’AVRIL DE VAISON LA ROMAINE
Le bilan est positif : 36 personnes ont participé, la météo a été favorable avec du beau temps
sur l’ensemble de la semaine. Les gens étaient contents des parcours, l’ambiance était conviviale
et sympathique, des gens du Nord de la France étaient ravis de pouvoir rouler sous le soleil,
mais aussi des personnes venues de Millau et de Saint-Malo, la répartition des groupes semblait
bien fonctionner, ce que confirme Claude Boéri.
Daniel fait le point avec José Alazard quant aux bénéfices et au budget d’organisation du
séjour. Des augmentations de tarifs sont à craindre pour l’année prochaine, il s’agira de rester
vigilant et ne pas hésiter à solliciter d’autres villages de vacances ou d’hébergement, afin
d’arrêter rapidement une décision satisfaisante.
Daniel souhaiterait que le séjour soit décalé et se déroule autour de Pâques afin d’attirer plus
de monde et d’inclure le lundi férié dans la semaine. Francis précise qu’il participera à une
réunion de la commission tourisme du CoReg le 12 mai 2018 et que ce souhait serait évoqué.
Francis a fait un Power Point à partir des photos réalisées par ses soins.
Pour le séjour prévu en septembre dix personnes sont inscrites pour l’instant.

CHANGEMENT DE STRUCTURE DE LA FFCT
La FFCT a annoncé lors des rencontres avec les CoDep et les CoReg des 20 et 21 avril 2018, un
changement de logo (FFVELO). Le nom de la Fédération ne change pas. Certains regrettent de
ne pas avoir été consultés, Francis répond que la Fédération est souveraine pour décider des
changements.

LES COMMISSIONS
COMMISSION ORGANISATION ET SECURITE
Daniel nous informe qu’il a envoyé un courrier au maire de Monteux pour lui demander pourquoi
les lampadaires étaient disposés tous les 50 mètres sur la piste cyclable en direction de
Velleron. Aucun berceau n’a été prévu pour accéder à la piste cyclable et de plus des barrières
ont été installées au début, ces aménagements la rendent impraticable.
Une réponse courte mais très approximative a été apportée sur l’aménagement du rond-point
de Saint Pierre de Vassols.
Francis précise qu’en tant que délégué sécurité au niveau de la région il a reçu très peu de
retour concernant les anomalies des infrastructures routières des autres CoDep, seul le CoDep
84 a répondu présent.
Daniel précise qu’il a prévu de rencontrer Thierry Lagneau, vice-président du Conseil
départemental, lors de sa permanence à Jonquières, et en présence de Louis Biscarat pour
exposer l’ensemble des problèmes rencontrés.
Robert Le Bail a contacté le Conseil départemental afin de connaître les personnes en charge
des revêtements routiers, afin d’aménager correctement les bandes cyclables.
COMMISSION FEMININES
Fabienne a proposé deux sorties :
•

le 17 mars, 19 féminines ont participé à une randonnée dont le départ était fixé au siège
du CoDep84 à Jonquières. Fabienne a tenu à remercier les participantes, ainsi que les
accompagnants dont Thierry pour son assistance technique et logistique, et José pour
son accompagnement motorisé. Fabienne a observé des niveaux de pratique différents.
L’objectif de cette journée était de réunir celles qui avaient participé à « toutes à
Strasbourg » sous le signe de l’amitié et de la convivialité, mais aussi de parler du
prochain voyage itinérant vers Toulouse en 2020, afin de mettre les féminines en
mouvement et les stimuler pour ce nouveau défi.

•

le 15 avril à Villelaure-Cadenet, à l’initiative de Christiane Dechavanne a réuni 8
participantes et 1 accompagnant, la distance a sans doute freiné l’ardeur de nos
féminines. Fabienne remercie Christiane et le FCVD VILLELAURE pour son accueil
chaleureux ainsi que les participantes et fixe un nouveau rendez-vous aux féminines pour
le dimanche 03 juin lors de la NESQUE VOIE VERTE.

QUESTIONS DIVERSES
Robert Le Bail souhaiterait connaître le nombre de participants pour Pâques en Provence à
Barbentane. Francis précise qu’il y a eu environ mille participants, il souligne que Dominique
Lamouller et Martine Cano ont adressé leurs remerciements aux bénévoles qui ont aidé à
l’organisation.
Il précise également qu’il a des contacts avec le Club de Salernes (Var) pour que Pâques en
Provence 2020 soit organisé à Cotignac.
Une réunion sera organisée avec Vincent Thomann pour l’organisation de la Nesque Verte le 03
juin 2018.

Fin de la réunion à 20h15
Prochaine réunion : date à déterminée
La secrétaire,
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