
 
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR  

DU 19 JUIN 2020 
 
 
PRESENTS : Jean-Marie BERTHIN -  - Françoise BERNARD - Dominique BERTHIN  : Ted BONNAMY 
 Jean-Claude GAGNEUX - Gilles DUVOUX - Laurent VALGRESY -  
                        - Dominique QUILLERE - Gérard PIVRON 
 
ABSENTS : Excusés - Roland BOUAT 
   Micheline BOUAT 
   Eric VINCENT a donné pouvoir à Jean-Marie BERTHIN 
 
 - Approbation du dernier Compte Rendu. 
 - C.R. envoyé aux membres qui apportent leurs modifications éventuelles écrites en ROUGE. 
Lorsque les modifications sont réalisées conclure en P.V. puis le diffuser sur le site. 
 
 - Lors de publications d’articles sur le site elles doivent être validées par les administrateurs 
principaux. 
 
 - Challenge 41 - Saison blanche - aucun classement de club. 
 
- COMMISSIONS : 
 
- FINANCES : 
  
 - Françoise BERNARD - trésorière - expose le bilan financier du CODEP. 
   
 - TOULOUSE "Avoir"  pour les hébergements (Auberges de jeunesse - Campings - Restaurants 
- Société de Transport - Tous les contrats sont arrivés avec les "Avoir". 
 - Maillots en juillet. 
 - 1ière réversion F.F.C.T. - 2902, 40 euros. 
 
JEUNES : Rencontre  jeunes sera validée si plus de 50 % réalisée. 
 
CALENDRIER : 
 
 - Pour la commission Calendrier rien de spécial à signaler. Le calendrier 2021 est en cours 
d'élaboration. Manque quelques réponses, mais les clubs ont jusqu'au 30 juin pour retourner le tableau. 
La balade cyclo rose d'octobre en faveur de la Ligue contre le cancer est à ce jour maintenue pour le 25 
octobre 2020 (en collaboration avec la rando VTT de l'Évasion chailloise). 
 
FORMATION : 
 
 - Une formation G.P.S. est envisagée le 21 octobre 2020 - GPS TWO NAV 
  
 - Utilisation des V.A.E. (Vélo  Assistance Electrique) voir pour mise en place de cette formation  
à faire en fin d’année après concertation de la commission . 
 
COMMUNICATION : 
 - Rien à signaler. 
V.T.T. : 



 - Rien à signaler. 
  

Commission Grande randonnée  

Séjour Raid Pyrénéen juillet 2021 
Le projet avance. Les hébergeurs repérés ont été consultés durant le confinement. Formule gîtes, 
refuges pour rester raisonnable sur le coût global du projet. 
Décisions : Courriel à tous les licenciés début septembre de convocation à une réunion dans le 
mois afin de peaufiner le sujet avec les potentiels intéressés. 
 
Idées de projets futurs 
A horizon 2022 ou 2023, suggestions communes d’idées pour un futur projet de grande randonnée. En 
vrac : 
Paris Nice 
Randonner une randonnée permanente (route) – Grande traversée (VTT) 
Itinérance à destination des adolescents 
La Loire à vélo  
St Jacques de Compostelle. 
  
 

Franchise Intersport  

Les magasins Intersport sont franchisés et indépendants. Un partenariat ne peut donc pas être établi 
pour tout licencié dans tout magasin Intersport. C’est à chaque club et au CODEP de se rapprocher du 
responsable collectivité associations du magasin le plus proche. 
Ted laisse 3 catalogues à l’équipe. 2 sur le matériel multisports et 1 sur les récompenses. 
Le magasin de Tavers (45) supporte le CCRV41. Il est possible de passer les potentiels demandes du 
CODEP41 par ce magasin (c’est le cas pour le CODEP d’une autre discipline). 
Le magasin de Vineuil semble réticent à toute démarche. 
Des membres de l’équipe (Gilles, Jean-Marie) se proposent de voir avec celui de Romorantin 
pour le CODEP41 
A suivre 

Accueil des non licenciés 

Suivi de l’accueil des non licenciés familles 2019 
Nous avons décidé en début d’année d’offrir 10 licences à des nouveaux licenciés qui viendraient 
participer aux cyclo découvertes ou circuits familles organisées. Licences à prendre pour la saison 
2019-2020 au club organisateur. Remboursement du club sur justificatif. 
6 clubs – 10 manifestations = 10 licences réparties en fonction des structures d’accueil des clubs 
concernés (jeunes ou non) soit 5 licences adultes et 5 licences jeunes. 
8 licences ont été attribuées 
Le sujet n’a pas été évoqué à la réunion de décembre. Nous aurions été courts pour relancer l’opération 
sur la saison.  
Question durant la séance : Les nouveaux licenciés vont-ils pérenniser leur adhésion ? Difficile d’y 
répondre compte tenu de la crise sanitaire du début de saison. 
Question et décision à prendre sur la fin de l’année : Relançons-nous  
l’opération ? de la même manière ? Autre formule ? A vos réflexions 
 
 
 



SECURITE 
 
Commission Sécurité 

 RIEN à Signaler du côté des Sinistres. 
 Réunion du  19/09/2020 des Délégués Sécurité des Clubs Régionaux Val de Loire 

FFCT annulée. 

Cause:  - Challenge du Centre 41 annulé   "CODIV19". 
           - Denis VITIEL Président Sécurité National non Disponible. 
 
 Les commissions envoient leur C.R. avant le MERCREDI suivant la réunion dans le dessein de 
ne pas faire traîner les choses dans le temps. 
  
LISTE DU MATERIEL : 
  
 - Secrétaires réaliser un recensement du matériel du CODEP détenus par les membres 
du CODIR en précisant le lieu de stockage. 
 
 - Prêt remorque bagagère - Effectuer un état avant et après l'utilisation. 
 - Prêt du matériel du CODEP gratuitement. 
 
REUNION : 
 - Prochaine réunion le 25 septembre 2020. 
 
 Les dates de réunion pour 2021 seront arrêtées à cette occasion. 
 
QUESTION DIVERSES : 
 
 - Nouvelles manifestations attendre le 10 juillet 2020. 
 
 - La majorité des membres du CODEP ne repartira pas pour une nouvelle mandature 
dans les conditions actuelles. 
 
 - Si vous souhaitez que votre CODEP favorise votre liaison cyclo n'hésitez pas à 
déposer votre candidature. 
 Manifestez-vous dès  à présent auprès de votre Président Jean-Marie BERTHIN qui se 
fera un plaisir  d'honorer votre souhait et inscrire votre nom  sur sa liste des candidats. 
 
 Plus de question. 
 
 - Séance levée à 21 heures 10 
 
Le Président, Les Secrétaires, 
 

J. Marie BERTHIN Jean-Claude GAGNEUX - Gérard PIVRON                   

 


