COMITE DEPARTEMENTAL DE CYCLOTOURISME DES
DEUX SEVRES
Compte rendu de la réunion du Comité Directeur du 25 Août 2016 à Parthenay
Présents : Yves GUILLOT, Daniel BLAIS, Daniel MADIER, Thierry BERTAUD, Jean-Michel DAVID,
Sophie MARTIN, Marie-Paule DECAUX, Eric RAGOT, Jocelyne YAHIA, Marguerite
BOUILLIE, Guy QUESNE, Jean-Michel GRIGNON.
Excusé: Jean-Paul DADET
 Approbation du compte rendu de la réunion du 26 Mai 2016 à Champdeniers:
Approuvé à l’unanimité des présents.
 Activités des élus :
 29 mai : Yves GUILLOT était au départ des féminines à Celles sur Belle pour Toutes à Strasbourg.
 11 juin : A la journée des Féminines étaient présents, Yves GUILLOT, Marguerite BOUILLIE, Guy
QUESNE, Thierry BERTAUD
 22 juin : Réunion à Souvigné pour finaliser la randonnée des Séniors du 8 septembre 2016. Yves
GUILLOT, Eric RAGOT et Jocelyne YAHIA.
 Toutes à Strasbourg:
 Départ sous le soleil et de l’eau tous les autres jours. Toutes les féminines sont parvenues au bout de
ce voyage.
 Subventions :
 PDIPR : Le Conseil Départemental va verser la somme de 6079 € en septembre.
 Le CNDS a versé la somme de 1500 € pour la formation.
 Après examen du dossier du CoDep 79, le Conseil Départemental donne un accord favorable à la
demande de subvention du CoDep 79.
 Semaine Jeunes :
 Bonne semaine pour nos jeunes avec du beau temps.
 Journée des Féminines :
 On déplore le peu de participation des féminines. Il faut peut-être revoir la façon de faire de cette
journée.
 Randonnée des Séniors :
Elle aura lieu le 8 septembre au Foyer Rural de Souvigné. Sept personnes du CoDep 79 seront
présentes pour épauler le club organisateur.
 Pot de la Ligue à la Semaine Fédérale de Dijon :
Le pot commun a eu lieu le mardi 2 août avec une bonne participation. Le coût pour le CoDep 79 est
de 57 €.

 Prochain CoDep Infos :
 Il est presque terminé, il paraîtra début octobre.
 Journée détente de fin de mandature:
 Elle se déroulera le 24 septembre au plan d’eau d’Amailloux. Jean-Michel GRIGNON en sera le
maître d’oeuvre.
 Candidature pour le prochain mandat :
 Le président du CoDep 79 va envoyer dans les clubs les documents pour faire appel des candidatures.
 Préparation de l’Assemblée Générale du 19 novembre 2016:
 Elle aura lieu à Vasles.
 Seront invités : Le président de la FFCT, le président de la Ligue, le Maire de Vasles, le Conseiller du
Canton du Conseil Départemental, le président du CDOS, le president de l’A.D.T, le président de la
DDCSPP.
 Les rapports des commissions devront être envoyés chez Daniel MADIER pour le 15 octobre.
 La plaquette devra être finalisée pour le 28 octobre afin de la mettre à l’impression.
 Des mémo-dates seront commandés à la fédération.
 Les documents ont été envoyés dans les clubs pour les récompenses. A ce jour le président a reçu
aucune réponse.
 Questions diverses :
 Le club de Champdeniers a licencié un jeune. Le CoDep 79 prend sa 1ère licence en charge comme
les années précédentes.
 Les deux clubs de Thouars organiseront la Pentecôte 2017. De ce fait ils demandent si le CoDep 79
veut prendre en charge le financement du pot d’ouverture. Après un tour de table, il apparaît que cette
manifestation va sans doute dégager un bonus. La réponse est que s’il y a un déficit, le CoDep 79
participera au déficit.
 Le club d’Ardin organise le samedi 3 septembre la promotion du cyclotourisme. Promotion envers les
habitants du village de tout âge. Le président du club demande si des membres du Comité peuvent y
participer à partir de 14h.
La prochaine réunion est fixée au 20 octobre à Parthenay à partir de 18h.
La séance est levée à 21h.
Le Président
Yves GUILLOT

Le secrétaire
Daniel MADIER

