
REUNION COMITE DIRECTEUR 
8 SEPTEMBRE 2017 

 
 

Présents : Philippe Best, Nicole Ouillon, Jean-Michel Delolme, Denis Ravoux, 
Michelle Celle. 
 
Excusés : Christian Martel, Patrick Escoffier, Jean-Pierre Brunon, Guillaume 
Changea 
 
En ouverture Philippe, nous informe que nous avons 2 licenciés de plus cette année, 
ce qui porte le nombre à 418 ventilés dans 14 clubs, mais  une interrogation : de 9 
membres individuels nous sommes passés à 20. 
Nous sommes le seul CoDep de la grande région AURA à ne pas avoir perdu de 
licenciés. 
 
 
Subventions et choix budgétaires :  
 

- Le CDOS a attribué  1720 € pour aider au développement  des écoles de vélo. 
 Les écoles de G.C. Coubon et de la Roue Désidérienne devront fournir les 
factures justifiant les frais engagés. 

 
- Le Conseil départemental a versé 450 € pour l’aide au fonctionnement du 

Codep et il devrait  compléter avec 500 € en octobre. 
 

- Le CoDep pour 2017 les clubs ayant organisé des manifestations recevront :  
 
> 100 € C.C. Monistrol, G.C. St-Julien-Chapteuil, la Roue Désidérienne, V.C. 
Yssingeaux, R.C.G., St-Victor Club, RCG Ste-Sigolène 
> 150 € : A.B.C. Beauzac pour la manifestation gratuite et accompagnée,  
    GC Coubon pour la « Ronde des Pâquerettes ». 
 

- A voir si d’autres clubs ont organisé des manifestations (GC le PUY 
 (3 organisations non prévues au calendrier en janvier 2017) 
 

- Pour 2018, le CoDep  veut réfléchir au mode d’attribution des aides aux clubs: 
doit-on les réserver à des manifestations bien spécifiques ? Lesquelles ? 
Selon quel processus ? Nous en débattrons lors de l’AG. 
 

 
 
Retour sur les animations marquantes  

 
La journée du 27 mai à Beauzac  organisée par ABC Beauzac : 
 
Le principe : proposer une sortie accompagnée aux licenciés de la FFCT, sans 
participation financière, juste le plaisir de pédaler ensemble mais avec un accueil 
chaleureux au départ avec café et viennoiseries et à l’arrivée avec une petite 
restauration. 
Cette démarche, très conviviale et très appréciée des 40 participants, va être 
reconduite en 2018 
 
Jean-Michel DELOLME doit faire suivre au club pour fixer la date 



Sortie Inter clubs « Découverte de la Via Fluvia » le 10 juin : 
 
 7 clubs étaient représentés portant le nombre à une quarantaine de participants. 
Pour certains c’était une véritable découverte, pour d’autres, c’était l’occasion de 
prendre connaissance  des tronçons qui viennent d’être réalisés. Tous ont apprécié 
la piste goudronnée, la beauté et la variété des paysages traversés. Cette belle 
réalisation, avec toutes les possibilités qu’elle peut offrir, mérite que nous la fassions 
connaître. C’est là l’un des rôles des clubs cyclistes. Dans cette optique, nous 
envisageons une manifestation organisée par le Codep 43, en relation avec les 
communautés de communes concernées, le jour de la fête du vélo en juin 2018 
 (habituellement le 1er W-E, soit le 2 juin), avec pour objectifs : 

 promouvoir la Via Fluvia : terrain d’apprentissage pour les plus jeunes… 
 promouvoir les déplacements à vélo : voie verte point de départ de 

nombreuses découvertes touristiques de notre région etc… 
 promouvoir le train « express du Velay » en associant trajet en train et à vélo.  
 faire connaître la FFCT. 
 découvrir les différents modes de déplacement à vélo : VTC, VTT, course, 

randonneuse, VAE, vélo couché, ce qui impliquerait de solliciter les vélocistes 
du secteur. 

 Plus toutes les autres idées qui peuvent germer. 

 
Michelle CELLE doit prendre rendez-vous avec Mr Charbonnier, Directeur de la C.C. 
du pays de Montfaucon  pour lui parler de ce projet. Elle doit aussi rencontrer, 
courant octobre Mr Gallot président de la CC des Sucs. 
 
 
 
La  « Ronde des Pâquerettes » organisée par G.C. Coubon le 24 juin : 
 
Nicole OUILLON nous en fait un bref CR: 
Malgré la canicule, 150 féminines étaient présentes, dont 75  en vélo soit 50 en 
« route » et 25 en « VTT », mais seulement 10 féminines adhérentes à la FFCT. Une 
activité Marche était également proposée. 
L’organisation était parfaite : encadrement, serre-file, motos sécurisantes, 
ravitaillement. Il faut féliciter les organisateurs qui, au dernier moment ont dû refaire 
les circuits qui, après le très gros orage des jours précédents rendait impraticable 
certains tronçons de route. 
 
Cette nouvelle randonnée sera reconduite en 2018 le W-E avant l’Ardéchoise, soit le 
16 juin. Le G.C.Coubon nous tiendra informé. Il est également prévu de faire une 
plus grande publicité aux départements limitrophes de la Haute-Loire. 
 
 
« Rassemblement des filles » le 19 août : 
 
Une sortie sur la journée au départ de Montfaucon - sur un itinéraire de 80 km - était 
proposé aux féminines du département. Ce rassemblement  n’a pas eu le succès 
escompté, beaucoup étaient indisponibles (vacances ou autre) : 8 participantes 
représentant 4 clubs dont 4 sur le grand circuit et 4 sur un circuit adapté aux 
possibilités des cyclotes moins entrainées, avec regroupement général pour le pique-
nique à Tence. Toutes les filles ont apprécié cette sympathique journée. 



Pour sa reconduction, il faudra vraisemblablement revoir la date (éviter juillet et 
août). 
 
Sortie suivie par Nicole OUILLON 
 
Sécurité  
 
Jean-Michel DELOLME, fait parvenir régulièrement les informations qui lui arrivent. 
La dernière en date précise, qu’il n’y a pas besoin de déclaration à la préfecture 
jusqu’à 100 participants. 
 
Accidentologie :  
 
234 accidents dont : 140 le cycliste seul en cause 
                                    52 accrochages entre cyclistes 
                                    37 chocs avec un véhicule 
5 décès d’origine cardio-vasculaire. On ignore si les personnes en cause étaient 
suivies médicalement. 
 
Jean-Michel va prendre rendez-vous avec les services techniques du département 
au niveau départemental et local afin de faire le point sur les travaux réalisés sur les 
départementales et ceux qui sont envisagés.  
Il participera à la réunion « Sécurité » du CoReg le 27 octobre, ainsi que Philippe, 
tout en souhaitant que Patrick puisse les accompagner.  
 
Travaux de la commission sécurité :  
 

- Le 26/04/2017 : Pôle de territoire de Craponne : 3 personnes du Codep 
- Le 27/04/2017 : Pôle de Territoire de Monistrol : 3 personnes du Codep 
                             : Pôle de territoire du Puy : 2 personnes du Codep + 
                               4 représentants de clubs : Le Puy, Vals, le devès. 
- Le 15/06/2017 : Réunion sur la sécurité à l’Hôtel du département : «  Réflexion  

                      sur les aménagements routiers aux abords du Puy «  2  
                      personnes du Codep 

- Le 07/07/2017 : réunion STRADDET à Vals : 2 personnes du Codep. 
 
 
 
Réunion CoReg     
 

- Cette année, l’AG du CoReg se déroulera à Monistrol le samedi 2 décembre 
2017. Les clubs pourront voter par correspondance. 
 

- Le CoReg réfléchit à la façon d’aider les CoDep et les clubs. A débattre. 
 

- Pour 2018 :  
. le critérium VTT/route, se déroulera dans la Loire 
. les CoDep auront une demi-page dans l’annuaire, nous y mettrons 
l’animation sur la Via Fluvia. 

 
 
Divers 
 
- Les clubs doivent fournir leur calendrier 2018 pour fin octobre. Faire 

parvenir les dates à Philippe. 



 
- AG du CoDep le 18 novembre à St-Julien-Chapteuil. Philippe doit voir avec le 

club de St-Julien pour finaliser les modalités. 
 

- L’AG de la Fédération aura lieu à Moulins (Allier) le 10 décembre. Une 
opportunité pour y participer. 

 
- Il reste encore 2 places pour le séjour à Cervia organisé par le CoReg.  

 
- Le 14 octobre 2017 le CoDep de la Loire organise à Montrond les Bains le 

critérium VTT. Philippe BEST souhaite que les jeunes de la Haute-Loire y 
participent. 


