
 CODEP 43 FFCT 

REUNION DES PRESIDENTS  

 27 FEVRIER 2015 

 

Excepté le club de Bas-en-basset qui s’était excusé, tous les clubs invités étaient 

représentés à cette réunion des présidents. 

Un « tour de table » a permis de faire connaissance avec les clubs qui viennent de 

nous rejoindre. 

 

1- A RETENIR SUITE  A L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA  LIGUE : 

Saisir les manifestations  pour le calendrier 2016 avant le 30 octobre 2015 

Réunion le 21 mars 2015 à Paris des Présidents de ligue ainsi que des Présidents de 

CoDep pour  déterminer les modalités administratives suite aux modifications 

géographiques des régions. 

 

2-PARTICIPATION  FINANCIERE DU CODEP: 

Pour la saison 2015, le Codep accorde  une aide financière symbolique de  100 

euros aux clubs organisateurs de manifestations  en rapport avec le 

cyclotourisme ou permettant de le développer,  ainsi qu'aux clubs nouvellement 

affiliés à la FFCT . 

L'aide du CoDep 43 est attribué aux clubs suivants : 

- GC le Puy -Rando Cyclos Golènois 

- Cyclo Club Les Hirondelles  G.C. St Julien Chapteuil  

- Vélo Club Yssingeaux 

- Cytclo Club Monistrol S/L 

- Avenir Beauzac Cyclisme 

- La roue Désidérienne  

- 43210 Cyclo  

- Club St Vict Tour Club Ca Roule 

Le Codep a demandé et obtenu  une subvention exceptionnelle de 690 euros auprès 

du Conseil Général pour le compte du Cyclo Club de Monistrol S/L(+ de 1000 

participants)   



3-SORTIE INTERCLUBS (organisation CoDep) direction Les 4 Vents le 25 Avril 

2015  

Souhaits des Clubs: Après consultation des  représentants des clubs il est décidé 

pour cette année  de maintenir le principe d'organisation  d'un 

- Brevet de 200km avec un départ de Saint-Paulien. 

- Rallye de 150 km avec un départ de La Chaise Dieu. 

Les modalités de  l' Organisation seront adressées sous forme d'infos avant le 10 

avril 2015. 

Dores et déjà : Le pique-nique sera « tiré du sac » ( celui-ci sera transporté par un 

véhicule) et sera pris au « gîte des 4 vents » à Aubusson d’Auvergne. 

 

4-SECURITE :  

Bilan présenté par Michelle CELLE en remplacement de Jean-Michel DELOLME 

On peut en prendre connaissance au chapitre « sécurité » ainsi que de la liste des 

délégués sécurité. 

 

5- POUR INFOS : 

SEMAINE FEDERALE à  ALBI: première semaine d’août 

Il est possible d’y aller même pour participer sur 1 ou 2 jours. 

Week-end autour du lac de Vassivière (organisation ligue)25/09 au 27/09/2015 

Grimpée du Puy de Dôme le 14/06/2015 

 

6- ACCUEIL 2015  DES  FEMININES  D'AUVERGNE   

Cette année, le rassemblement des féminines auvergnates (une trentaine de 

personnes pendant 1 semaine) aura lieu en Haute-Loire du 4 au 10 septembre.  

Pour cette manifestation le CoDep a sollicité et obtenu une aide financière auprès du 

Conseil Général  (500euros) 

 

Détails sur l’organisation et les circuits au chapître de ce site : « féminines » : séjour 

féminin. 

Se mettre en relation avec : 

Marie-Claude BROC                                              Christian MARTEL 

2 quai du Dolaizon appt 26                                    25 BD de la République  

43750 VALS PRES LE PUY                                     43000 Le Puy en Velay 

Tél : 04 71 07 96 87  port : 06 38 19 15 21           Tél :  04 71 09 45 32 

 e-mail : marieclaudebroc@orange.fr                  chrismartel43@gmail.com                                                     

 



7- « TOUTES A STRASBOURG » en 2016 

L'équipe de Colette Fayard du club Ste-Sigolène travaille sur le projet. 

Il va falloir : 

- établir logistique et devis 

- rechercher les subventions possibles 

- connaître le nombre des participantes 

 

8-DIVERS :  

Site internet du CODEP.(Correspondante Michelle CELLE)  

Rappel aux clubs , faites parvenir photos et comptes rendu auprès de Michelle de 

sorte à enrichir le site : michelle.celle@free.fr  

Possibilité d’ y inclure des liens avec les sites des Clubs, à condition que ceux-ci soit 

mis à jour annuellement. 

 

Projet de création d'un anneau pour la pratique du  BMX  au Puy : exposé par  J P  

JOUVE   du GCP et qui demande l’avis des clubs présents. Compte tenu de 

l'investissement financier exigé dans un contexte  économique  actuel de rigueur;  

les représentants  des clubs  à l'unanimité préfèrent la création d'un anneau 

permettant  une  utilisation multiple  pour  différentes  catégorie s    (rollers, 

handicapés, enfants, personne en rééducation médicale, retraité  etc...)   

Le Comité  Départemental de Cyclotourisme de la FFCT apporte son soutien à ce 

projet. 


