COMITE DEPARTEMENTAL DE CYCLOTOURISME DES
DEUX SEVRES
Compte rendu de la réunion du Comité Directeur du 18 Juin 2015 à Champdeniers
Présents : Yves GUILLOT, Daniel BLAIS, Daniel MADIER, Guy QUESNE, Jocelyne YAHIA, Sophie MARTIN,
DECAUX, Thierry BERTAUD.
Excusés : Marguerite BOUILLE, Jean-Michel DAVID.

Marie-Paule

 Approbation du compte rendu de la réunion du 24/03/2015 :
Approuvé à l’unanimité des présents.
 Activités des élus :
13/04/ Daniel MADIER a représenté le CoDep au salon du Tourisme à l’Acclameur à Niort
18/04/ Yves GUILLOT, Sophie MARTIN, Jocelyne YAHIA, Daniel BLAIS et Daniel MADIER étaient présents au
Critérium Régional VTT au Lambon
24/04/ Yves GUILLOT et Daniel MADIER étaient à la réunion préparatoire de la Semaine jeunes à Poitiers.
27/04/ Yves GUILLOT, Sophie MARTIN, Jocelyne YAHIA étaient à la réunion préparatoire à Vouillé pour la journée des
féminines.
28/04/ Yves GUILLOT était présent à la réunion à Chauray pour préparer la semaine régionale.
05/05/ Yves GUILLOT était à la réunion de la Ligue à Celles S/ Belle.
11/05/ Assemblée Générale extraordinaire du club de Champdeniers, présence de Yves GUILLOT et Daniel MADIER. Un
nouveau bureau a été formé. Présidente Sophie MARTIN, secrétaire Jean-Claude MOTARD, Trésorière Jocelyne YAHIA.
26/05/ Yves GUILLOT était à la reunion préparatoire de la semaine régionale à Chauray
01/06/ Inauguration de Vélo Francette en presence de Yves GUILLOT
11/06/ Journée des Séniors à Argenton les Vallées. Présence de Yves GUILLOT, Daniel BLAIS, Guy QUESNE et Jocelyne
YAHIA
13/06/ Journée des féminines à Vouillé, presence de Yves GUILLOT, Daniel BLAIS, Daniel MADIER, Guy QUESNE,
Sophie MARTIN, Jocelyne YAHIA, Marie-Paule DECAUX, Thierry BERTAUD.
 Compte rendu de la reunion de ligue par Yves GUILLOT :
 Jacky BROSSEAU du club de Chauray a été coopté à la Ligue.
 Sur le tour Cyclo du Poitou-Charentes il y avait 18 cyclos.
 Pour l’Ascension 2016, la ligue propose un séjour au gîte à Aubusson d’Aubergne. Elle a reservé 40 places, soit 10 places
pour chaque departement.
 Décision est prise pour “Toutes à Strasbourg” que les tamdems pourront être mixtes.
 Randonnée des Séniors le 11 juin à Argenton les Vallées :
 130 participants et 97 sont restés au repas.
 Journée des féminines le 13 juin à Vouillé :
25 femmes, 44 participants. 36 au repas.
L’après-midi, deux ateliers étaient proposes : Mécanique avec GUY QUESNE et cartographie avec Daniel MADIER.
 Toutes à Strasbourg :
Deux possibilities : Sept ou quatre étapes. Coût : 7 étapes = 600 €, 4 étapes = 460 €.
7 étapes, depart de Celles sur Belle, 4 étapes depart Chatel-Censoir.
Le CoDep 79 participera à hauteur de 110 € pour les féminines qui feront les 7 étapes et de 70 € pour celles qui feront les 4
étapes.

 Semaine Jeunes :
 7 jeunes d’incrits pour le 79 représentant 3 clubs. Prahecq, Avenir Cyclo Chauray et l’Amicale Cyclo Niortais
 Subvention :
Le Conseil Général confirme notre demande de subvention
 Formation :
Une formation d’initiateur est programmée en novembre. Deux clubs du 79 ont des cyclos intéressés.
 Semaine Fédérale :
Le pot de la ligue, les quatre departements réunis aura lieu le mardi 4 août à 19h.
 Semaine régionale :
A ce jour, 247 inscrits. Les inscriptions à la semaine sont closes. Toujours la possibilité de s’inscrire à la journée.
 Meeting d’Automne 2015 :
Il aura lieu les 10 et 11 octobre à Parthenay.
 Modification des statuts :
Art 6 : Proposition de modifier le nombre d’élus, passer de 15 à 11 et d’enlever le médecin du comité directeur.
Proposition qui sera à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale du CoDep 79.
 Questions diverses :
 Achat de bombes peinture biodegradables. A ce jour 7 clubs sur 44 ont répondu.
 Débréfing des journées d’ouverture : Manque de communication auprès des non licenciés, Le samedi proposer 2 cyclodécouvertes, la petite faisant un maximum de 15 km. Pour le dimanche, proposer également un petit parcours de 15 km.
 Changer l’appellation journées d’ouverture : Revenir à l’ancienne appellation : Journées Départementale de Printemps.
 Prêt du barnum aux clubs : la caution est de 500 €.
 France Alzaimer : La president de cette association demande s’il est possible de prévoir une demie-journée avec les
malades pour faire du vélo. Le president Yves GUILLOT va contacter la presidente pour voir si nous pourrions l’inclure
dans une randonnée.
 Invitations recues :
 Monsieur ZABATA quitte l’Agence de Développement du Tourisme, il invite les comités à son pot de depart le 29 juin à
17h30 à Niort rue de la Boule d’Or. Daniel MADIER sera present.
 A.G du Comité Départemental de Tourisme le 1er juillet à 17h à Airvault : Daniel BLAIS représentera le CoDep 79
 Monsieur le Préfet invite le CoDep 79 à la remise de médailles Jeunesse et Sport le 9 juillet à 18h à la prefecture. Yves
GUILLOT sera present.
La séance est levée à 18h45.
Le président
Yves GUILLOT

Le secrétaire
Daniel MADIER

La prochaine reunion du Codep 79 est programmée pour le jeudi 27 août à 18h à Parthenay.

A 19h, reunion calendrier à Champdeniers. 28 clubs presents, ce qui a permis d’établir le calendrier 2016 dans une bonne ambiance.
La séance est levee à 20h30
Le président
Yves GUILLOT

Le secrétaire
Daniel MADIER

