COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR
Jeudi 26 Mai 2016 au siège du CODEP à JONQUIERES.

PRESENTS :
Francis YERNAUX (Président), Robert LE BAIL, Claude MARTIN, Daniel ROLLAND,
Patrice RECEVEUR, Evelyne SINOT, Cécile COSTE.
EXCUSES : José ALAZARD, Claude KLINGLER

Ouverture de la réunion à 18h30

Approbation à l’unanimité du compte-rendu du 28 Avril 2016.

COURRIERS ET INFOS
Francis YERNAUX nous informe :
•

Il a reçu des invitations pour l’étape du Tour de France au VENTOUX le 14 Juillet.
Les places sont nominatives et limitées et seront remises au cas par cas.

•

Il a reçu un courriel de la direction départementale de la jeunesse, des sports et
de la cohésion sociale l’invitant à participer à une formation sur 3 journées
destinées aux associations en vue de renforcer leurs compétences en matière de
laïcité et de valeurs de la République.

•

Il a reçu un appel de la Mairie de MONTEUX l’invitant à participer à une journée
de « mobilité douce » au mois de septembre. Il devrait recevoir prochainement
des précisions sur le programme.

JOURNEE GORGES DE LA NESQUE VOIE VERTE
Comme chaque année le CODEP84 participera à la journée « Fête du vélo » le 5 Juin.
Rappelons que la route sera fermée aux véhicules motorisés afin de permettre aux
cyclos, piétons et autres de profiter pleinement de cet axe.

INAUGURATION 3EME TRONCON VIA VENAISSIA VOIE VERTE
Le 2 Juin aura lieu l’inauguration du 3eme tronçon de la VIA VENAISSIA VOIE VERTE à
l’ancienne gare de LORIOL. Avant l’inauguration il y aura une présentation à la presse de
l’étape du Tour de France MONTPELLIER / MONT VENTOUX le 14 Juillet.
Les travaux devraient se poursuivre pour rejoindre CARPENTRAS fin décembre et
s’achever en 2017.
LES COMMISSIONS
Commission Sécurité
Robert LE BAIL a représenté Francis YERNAUX à une réunion ADTHV, concernant
l’organisation de manifestations sportives dans le Ventoux, qu’il a jugé décevante.
Il a été dit lors de cette réunion qu’il y avait beaucoup trop de cyclistes sur la route
menant au Ventoux avec des comportements dangereux et non appropriés de part et
d’autres (Cycliste qui roulent groupe, voitures suiveuses).
D’autre part il a été souligné qu’il y avait beaucoup d’organisations sportives non
déclarées et qui ne respecte pas la règlementation en vigueur. Claude MARTIN insiste
sur le fait que les manifestations cyclistes organisées par les Clubs sous l’égide du
CODEP84 respectent parfaitement le règlement de déclaration à la Préfecture et
respect des règles de sécurité.
Ce sont souvent les cyclistes amateurs qui ont un comportement dangereux et non
appropriés aux règles de sécurité. Il faudrait veiller à distribuer un document afin que
chacun respecte le code de la route et que chacun fasse des efforts, mais ce n’est pas
évident à mettre en place.
Une réunion organisée par la COVE concernant les activités de pleine nature à laquelle
Francis participera aura lieu le 7 Juin. Il faudra soulever ce problème.
Commission Formation
Claude MARTIN nous informe qu’un stage moniteur VTT et route a eu lieu début Mai. 11
stagiaires ont participé, notamment 2 de CADENET, 2 d’UCHAUX et 1 de LAGNES.
Commission tourisme
Faute de participation suffisante, Patrice RECEVEUR annule le séjour prévu en
septembre à VAISON.
Pour 2017 un seul séjour sera proposé en du 15 au 22 Avril, et ce pour la dernière année.
Patrice contactera les personnes ayant déjà participé aux séjours afin d’obtenir le
maximum de réservations (au moins 30 places).
Patrice va demander aux participants de se préparer (kilométrage roulé) en vue de leur
participation au séjour.
De plus, il contactera le Président de la LIGUE COTE D’AZUR afin que notre séjour
figure sur leur calendrier 2017 et d’harmoniser l’organisation des séjours en vue de la
fusion des LIGUES.

Commission organisation et sécurité
Daniel ROLLAND nous informe que la prestation au lycée ROUMANILLE ne sera pas
renouvelée et qu’il récupérera le kit pédagogique fourni à cet effet.
Commission Féminine
Le départ pour le voyage itinérant vers STRASBOURG est prévu dimanche 29 Mai à
9h00 à CARPENTRAS.
Les participantes des Bouches-du-Rhône et des Alpes de Haute-Provence seront
accueillies à CARPENTRAS.
Souhaitons-leur « bonne route » et que ce voyage soit placé sous le signe de l’amitié et
du plaisir de rouler ensemble !

Fin de la réunion à 20h00

Prochaine réunion le Jeudi 23 Juin 2016

La secrétaire
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