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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 7 Avril 2010  
 

 

15 h 30 
 
LIEU : Local Cyclo de la Cocarde de Saint Laurent 

8 Place du 8 mai 1945 Saint Laurent Médoc  
 
PRESENTS : C. LAGARDE – G. LAVANDIER – B. LAVAU – J. LACAZE – P. GRAND-
MOURSEL – M. CORBIN – C. BERGEY – P. COMBESQUE – G. MARTIN - J-P. 
TARASCOU – S. PEYRAN – A. DUBOUILH – M. SAGE.- B CHARLIONNET – Y. SONTAG 
 
ABSENTS : - J C. QUINSAC  (pouvoir à M CORBIN) – C. GABRIEL (pouvoir à G 
LAVANDIER) – B. PICARDAT excusé. 
 

1 Approbation du Procès Verbal de la réunion du 14 janvier 2010  
 
Le procès verbal de la réunion du 14 janvier est approuvé à l’unanimité. 
 
 2. Point sur la formation 2010  
 
P Grand-Moursel commente le document de « formalisation de stage » qui doit être transmis 
à la Fédération avant toute formation et présente le bilan des actions de formations 2010 
 Formation de Dirigeants  16 participants 
 Formation d’Animateurs  12 participants 
 Formation de Délégués Sécurité 14 participants 
 
 Formation « Premier Secours Civique » PCS1 8 participants.  

Ce stage est pris en charge et réalisé par la Fédération (FFCT). 
 

Pour ce dernier C Lagarde enverra un courrier à la Fédération pour la remercier et signaler 
l’excellente formation dispensée durant ses deux jours. 
Un stage d’Initiateur s’est déroulé au niveau de la Ligue avec des participants licenciés en 
Gironde, mais le bilan ne peut être présenté par manque d’information de la Ligue sur cette 
action.  
C Lagarde souligne que l’information entre la Ligue et le Codep doit clairement être 
établie.car la formation entre dans les critères du CNDS et de plus le Codep alloue une aide 
aux clubs de Gironde dont les adhérents suivent une formation. 
 
 3. Manifestations 2010  
 
L’ouverture de la saison 2010 en Gironde, organisée par le club Cyclo de Cabanac et 
Villagrains a réuni 285 cyclotouristes (dont 73 féminines) représentant 35 clubs dont certains 
que l’on voit peu habituellement 
C Lagarde a remis à cette occasion le Trophée des Parcs Régionaux à Bernard Lavau du 
club Cyclo de Saint Magne de Castillon 
A venir : 
 

 Les journées du cœur les 24 et 25 avril à Bordeaux 
 La journée des féminines à Créon se met en place progressivement. 
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 4. journée de l’EPGV du 4 Juillet 2010  
 
Le Comité départemental d’Education Physique et Gymnastique Volontaire de Gironde 
organise le 4 juillet 2010 une grande manifestation à Bordeaux : « Les Quais en 
Mouvement ». Elle se déroulera dans le parc des sports Saint Michel sur les quais de la 
Garonne. 
Plusieurs espaces seront à découvrir : 
 Espace exposition, information et tradition  
 Espace animation : pratique de diverses activités physiques et notamment deux 
sorties à vélo (10h30 et 14h30) y seront proposées. 
P Grand –Moursel représentera le Codep à la réunion de pilotage de cette manifestation qui 
se tiendra à Gradignan le 6 mai à 14h. 
 
 5. Préparation Calendrier 2011  
 
A Dubouilh responsable calendrier nous présente la nouvelle « fiche d’inscription à une 
randonnée en 2011 » qui va être envoyée aux clubs. 
A titre d’information : 

• Journée d’ouverture 2011 à « Gujan Mestras », 
• une cyclo-découverte dans Bordeaux le 3 avril 2011 (journée sans voiture à 

Bordeaux). 
• La journée « Vélodrome » des jeunes et un « Brevet d’Orientation »organisés soit 

par le Codep soit par un club pourrait figurer au calendrier départemental 
• Il reste à définir  la date et le lieu de la Journée des féminines. 
• Une manifestation sur deux jours, au plus tard en juin 2011 organisée 

conjointement avec l’Office de Tourisme de « Médoc Océan » sous forme d’un 
regroupement des écoles cyclos et d’une fête du cyclotourisme en Gironde est à 
l’état de réflexion. Pilote de ce projet J-P Tarascou. 

 
La présentation du calendrier 2011 du codep 33 se fera au cours de l’Assemblée Générale 
en fin d’année 2010 à Cestas 
Pour 2012 en plus de « l’Organisation Nationale », la Gironde devra organiser l’Assemblée 
Générale de la Ligue (lieu et date à définir). 
 
 6. Participation « Pâques en Provence » 2011  
 
G Martin va se mettre en relation avec Maurice Porte, président des « Randonneurs 
Autonomes Aquitains » et coordinateur d’un projet de transport et de participation à Pâques 
en Provence 2011. Le Codep se chargera de promouvoir cette manifestation auprès des 
clubs Girondins. 
 
 7. Représentation du Codep aux réunions et randonné es. 
 
Le président propose de compléter le tableau de la représentativité des élus du codep pour 
les manifestations à venir (Comité Départemental Olympique et .Sportif, Ligue, Randonnées 
et aux diverses sollicitations…..). 
 
 8. Séminaire des présidents de clubs  
 
Le président C Lagarde propose la mise en place d’un séminaire des présidents de clubs sur 
deux jours au Teich qui coïnciderait avec la journée d’ouverture de la saison 2011 en 
Gironde à Gujan Mestras. 
 
 9. Projet Ascension 2012  
 
Le président nous propose de retenir la ville de BAZAS pour notre organisation nationale de 
2012 car elle répond à un bon nombre de critères qui sont nécessaires pour la réussite de ce 
projet. A savoir : 
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� Hébergement collectif, terrain de camping, location de gites …. 
� Salle des fêtes disponible  
� Circuits intéressants sur le plan culturel et touristique. 
� Des structures et un collectif (mairie, office de tourisme..) prêt à collaborer  

La proposition reçoit l’aval de tous les membres de l’assemblée. 
 
 10. Création d’une Commission VTT  
 
Le président propose de créer une commission VTT au sein du Codep pour répondre au 
développement de cette activité en Gironde et pour laquelle il en serait le délégué. 
Le comité directeur donne son accord pour la création de cette commission et C Lagarde va 
demander à Claude Vidalens, président du club cyclo d’Arsac, s’il souhaite l’animer. Cette 
commission pourrait organiser une randonnée VTT pour l’ouverture de la saison 2011. 
 
 11. Présentation des nouveaux rapports de commissio ns et rapports financiers  
 
A l’avenir C Lagarde souhaite que les responsables des commissions fournissent leurs 
projets de budget sous la même forme que les demandes de subvention au CNDS  
 
 12. Achats et équipements  
 
Le Codep vient d’acheter un téléviseur pour ses actions de communication en externe (stand 
dans les différentes manifestations) ; Il est prévu l’achat d’une imprimante qui sera domiciliée 
chez le président 
Une réflexion est en cours pour doter les élus du Codep d’un polo personnalisé pour la mi-
saison, en complément des chemisettes. 
 
 13. Dossiers CNDS  
 
Le président présente le dossier de demande de subvention qu’il a déposé au titre du CNDS 
pour l’année 2010 : Ces actions concernent: 

� La formation des bénévoles  
� Les actions en faveur des jeunes et des écoles de cyclotourisme 
� L’accueil des féminines et des famille 

 

Les membres de la commission de contrôle des dossiers de clubs doivent valider les 
dossiers déposés au CDOS. 
 
 14. Finances  
 
Le trésorier présente les comptes. Aucune question particulière sur la gestion de la 
comptabilité n'est évoquée 
Pour répondre aux critères des aides qui ont permis le financement des 10 VTT remis aux 
écoles de cyclo, C Lagarde rédigera un courrier aux présidents des clubs pour leur préciser 
que la somme de 80 euros par vélo correspond à une caution et que les clubs sont 
responsables de l’entretien de ces vélos. 
 
 15. Effectifs  
 
Les effectifs representent 2196 cyclos répartit dans 64 clubs. A ce jour le Créon Vélo Club 
n’est toujours pas réaffilié. Le comparatif montre un écart de -100 cyclos par rapport aux 31 
décembre 2009 
L’école de cyclo de Noaillan « Lou Pecs VTT » va être crée, il y aura ainsi 5 écoles cyclo en 
Gironde. 
 

16. Point sur les activités jeunes  
 

L’école cyclo de Noaillan a récupérée les 2 VTT. La journée vélodrome du 6 mars a été un 
succès. 
Participation des jeunes aux différentes manifestations : 
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• Brevet d’orientation à Blasimon (33) 
• Critérium Route à Bayonne (64) - (Eysines, et La Lande de Fronsac)  
• Critérium VTT à Sarlat (24) (présence de toutes les écoles cyclo) 
• Week-end des jeunes à Estang: 
• Semaine nationale des jeunes à St Paul les Trois Châteaux: 
• Raid VTT jeunes à Béost: 

 
17. Sécurité Tourisme  

 
Le « Mémorandum Sécurité du Cyclotouriste » vient de paraître. Chaque structure (club, 
codep) en reçoit 3 exemplaires « papier ». il contient les principales dispositions 
(réglementaires et conseillées) et des informations pratiques pour la sécurité et la santé des 
cyclotouristes. Ce mémorandum est téléchargeable sur le site « www.ffct.org en page 
d’accueil » à rappeler sur le site du Codep.  
Il faut prévoir une rencontre avec le nouveau directeur du « Comité Départemental de 
Tourisme » afin de positionner clairement notre pratique du cyclotourisme vis-à-vis de la 
politique touristique du département. 
 

18. Questions Diverses  
 

� Randonnée permanente « Tour Cyclotouriste du Parc N aturel Régional des 
Landes de Gascogne »  : 
Il reste quelques modifications a vérifier sur le circuit avant la validation 
Le « Parc Régional » est prêt à prendre en charge les frais d’impression des 
documents, des médailles et la propagande de ce circuit. 

� « Tour de la Gironde »  le C I Bordelais titulaire de cette randonnée permanente ne 
souhaite pas la pérenniser. 

� Changement pointage BCN / BPF  : 
Le Codep va demander l’annulation du pointage de Verteuil au profit de Pauillac, et 
pour Sainte Croix du Mont extension du pointage à Cadillac sur Garonne. 

� Accueil de 9 cyclotouristes  « Basques Espagnols » : les clubs de Pessac puis 
Andernos ont guidé ces cyclos pendant 3 jours dans notre département.  

� Vélophonie : 
Association bordelaise à vocation internationale ayant pour objet la promotion et la 
défense de la culture vélo francophone et de ses acteurs, cela grâce à l’utilisation des 
Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication 

� Randonnée Reignac du 28 mars 2010  : 
La parution par voie de presse (Haute Saintonge) de cette randonnée, sous la forme 
présentée et avec le logo « FFCT » demande des explications. 
C Lagarde enverra un courrier au président pour comprendre cette situation et voir la 
suite à donner. 

� Journées du cœur des24 et 25 avril   
P Grand-Moursel rappelle le programme des deux jours et constitue ses équipes de 
bénévoles. 

� C Lagarde remercie  le président Max Camboué du club Cyclo de la Cocarde de 
Saint Laurent Médoc pour son accueil  

 
L’ordre du jour épuisé, la réunion a pris fin à 19h 30  
 
Compte rendu préparé par : 
Michel Corbin 
Secrétaire adjoint  


