COMITE DEPARTEMENTAL DE CYCLOTOURISME DES
DEUX SEVRES
Compte rendu de la réunion du Comité Directeur du 28 janvier 2016 à Lezay
Présents : Yves GUILLOT, Daniel BLAIS, Daniel MADIER, Guy QUESNE, Jocelyne YAHIA, Marguerite
BOUILLIE, Thierry BERTAUD, Jean-Michel DAVID, Eric RAGOT, Jean-Paul DADET, JeanMichel GRIGNON.
Excusées: Sophie MARTIN, Marie-Paule DECAUX.
 Le Président présente ses vœux aux membres du CoDep79.
 Les deux nouveaux élus se présentent. Jean-Paul DADET et Jean-Michel GRIGNON et Eric RAGOT qui a
été coopté.
 Approbation du compte rendu de la réunion du 21/11/2015 à Prahecq :
Approuvé à l’unanimité des présents.
 Activités des élus :
 28/11/2015 : Le Président était à la réunion de la Ligue à Libourne dans le cadre de la fusion des trois
ligues, Poitou-Charentes, Limousin et Aquitaine.
 28/11/2015 : Thierry BERTAUD a représenté le CoDep79 à l’assemblée générale du club de
l’Avenir Thouarsais.
 5 et 6 /12/2015 : Le Président et le Vice Président sont allés à l’Assemblée Générale de la Fédération
Française de Cyclotourisme qui a eu lieu à Montpellier.
 8/12/2015 : Le Président a participé à la réunion de l’Equipe Technique Régionale (ETR) organisée
par la ligue Poitou-Charentes à Celles sur Belle.
16/12/2015 : Le Président est allé à la réunion à Moncoutant organisée par l’Agence de
Développement du Tourisme des Deux-Sèvres pour le Mauléonais et le Bressuirais. Au programme,
la mise en place des circuits vélo pour le tourisme sur le parcours de la Vélo Francette qui est une
voie cyclable de Ouistréham à la Rochelle.
 18/12/2015 : Le Président et le secrétaire sont allés à l’assemblée générale du club de Beauvoir sur
Niort.
 09/01/2016 : Le Président, le Vice Président, Marguerite BOUILLIE, Eric RAGOT membres du
bureau du CoDep79 étaient présents à l’assemblée générale de la ligue Poitou-Charentes à Pons.
 16/01/2016 : Le Président était présent à la formation PSGI à Parthenay.
 27/01/2016 : Le Vice Président représentait le CoDep79 à la réunion de la ligue Poitou-Charentes à
Celles sur Belle.
 Subvention :
 Le CoDep79 a reçu la subvention du PDIPR en décembre après la clôture des comptes fin septembre.
 PDIPR :
 Tous les clubs concernés ont donné leur fiche d’engagement à l’entretien des parcours et ont reçu leur
chèque.

 Formation :
 2015 :
 Formation “Animateur club” : 11 cyclos des clubs de Prahecq, Souché, Celles sur Belle, Cyclo
Randonneur Pédestre Chauray, Avenir Chauraisien.
 2016 :
 Formation “Initiateur : 6 cyclos des clubs de Prahecq, Souché, Cyclo Randonneur Pédestre Chauray
et Avenir Chauraisien
 Formation PSGI : 13 cyclos des clubs de Prahecq, Champdeniers, Parthenay, Clessé, Epannes.
 Formation PSG1 : A ce jour, 16 recyclage ont eu lieu, 12 sont en attente et 15 en attente de formation
initiale qui vont avoir lieu courant février et mars.
 Toutes à Strasbourg :
 Pour le département du 79, 19 femmes ont fait une inscription. Le CoDep 79 subventionnera 110 €
par participante.
 CoDep Infos :
 Le CoDep Infos n°55 est prêt à partir chez l’imprimeur. Il sera envoyé dans les clubs la semaine
prochaine par internet et en papier la semaine suivante de février.
 Informations :
 En 2017, le Concours Régional d’Education routière aura lieu dans les Deux-Sèvres.
 En 2017, le Critérium VTT aura lieu à Dompierre sur Mer.
 Questions diverses :
 Il reste 8 bombes de peinture, le CoDep79 va passer une nouvelle commande.
 Le Club de l’ASPTT va se dissoudre.
 Le club des Cyclos Randonneurs Pédestres de Chauray rencontre des problèmes. Le CoDep79 peut
épauler les clubs, mais ne fera pas d’ingérance dans les clubs.
 Prochaine réunion le jeudi 7 avril à 18h à Lezay pour faire le bilan des Journées de Printemps qui auront
lieu les 19 et 20 mars à Lezay.
La séance est levée à 20h15.
Le Président
Yves GUILLOT

Le secrétaire
Daniel MADIER

A 20h30, réunion avec le bureau du club de la Bécane Romaine pour organiser les Journées de Printemps qui
auront lieu les 19 et 20 mars.
9 cyclos du club ont participé à cette reunion.
Il y aura 3 parcours route, 20, 50 et 70 km
2 parcours VTT, 30 et 40 km
3 parcours marche, 8,12 et 16 km.
La séance est levée à 21h30.
Le Président
Yves GUILLOT

Le secrétaire
Daniel MADIER

