
CoDép 01 
Compte-rendu d’activité pour la période du 16 décembre 2012 au 2 mars 2013 

 

QUESTIONS DIVERSES : 
 

-  AG de Ligue :   70%  des clubs de l’Ain étaient présents ou représentés. C’est inférieur aux années 

précédentes, mais on reste le département le mieux représenté. Le département de l’Ain a maintenant 3 élus au 

CD de ligue : Marie France Pujeaut, Danielle Guillemot et Patrick Perrard.  

Remboursement de 20 € pour le repas aux représentants des clubs à l’AG de la Ligue  

- Réunion de présentation CNDS :   Elle a eu lieu le 22 janvier à la DDCS avec la participation de notre 

président. L’action présentée pour 2013 est la création de la base permanente de Montrevel. 

- Réunion des clubs : L’idée d’une réunion des dirigeants est abandonnée. En contrepartie, un ensemble de 

documents seront préparés et envoyés aux présidents de club concernant les organisations de randonnées.  

- Effectifs : au 14 février : 1 221 dont 216 Jeunes.  
 
 

Commission Formation 
  

- Journée des Educateur s :  Elle a eu lieu le 26 janvier. Globalement, une bonne réunion avec 27 participants. 

Tous les clubs ayant une école cyclo étaient représentés. Le compte-rendu a été envoyé à tous les clubs 

participants. Déception d’un participant regrettant que les sujets abordés ne concernent que les encadrants de 

jeunes. Cette critique sera prise en compte pour les prochaines journées. 

 - Formation Animateur Club : Les deux journées sont programmées les 23 et 30 mars à Attignat.  

- Formation GPS : les seules dates possibles proposées par le club informatique d’Attignat sont le 2 ou 9 mars 

qui ne peuvent nous convenir ; il est décidé de reporter cette formation en fin d’année 2013.  
 

Commission Tourisme  
 

- Base permanente FFCT Belley :   Les travaux de contrôle du balisage ont repris, les piquets disparaissant 

sans cesse. Il reste la signalisation à mettre en place dans Belley. Le panneau que fournira la FFCT est en 

cours de définition Jean-Noël continue un travail remarquable sur les topos. 

Des questions concernant les GPS, remis aux randonneurs contre caution, restent  posées : qui les achète ? qui 

en fait la maintenance ?  quel type de GPS ? etc… 

- Base permanente Montrevel : Les circuits VTT sont en cours de définition. Les conventions sont en cours 

d’élaboration. Une réunion avec le directeur de la base est prévue en mars. Cette base ne proposera pour 

commencer que des circuits VTT. Le club référent sera le club d‘Attignat. 

- Circuits du Retord et Grand Colombier : Claude E finalise les circuits 80 km. 
 

Commission Sécurité Sport Santé  
 - Réunion avec la ligue le 25-01:   Participation de notre délégué Sécurité Jean-Pierre Michoux. 

- Réunion de la commission Sécurité du 8-02 concernant les échanges avec le CG :  Il a été abordé le courrier 

reçu du CG auquel était jointe la liste des travaux prévus sur le réseau structurant pour les BMF (Bandes Multi 

Fonctions) ainsi que la carte des BMF existantes. Le président a adressé une réponse au Directeur des Routes 

lui demandant d’une part des précisions afin de pouvoir positionner les points repères de sorte que les clubs 

puissent effectuer les vérifications, et d’autre part de nous communiquer les travaux de modification du réseau 

en cours et à venir en 2013.  

Un courrier sera envoyé aux clubs pour qu’ils vérifient l’existence (ou l’absence) de ces BMF. Pour les 

prévisions de mise en place de BMF, les clubs concernés seront sollicités  pour une vérification plus précise 

des projets à partir du tableau fourni par le CG. Les clubs nous feront part de leurs remarques. Après 

concertation de la commission Sécurité, ces informations seront remontées au CG.  

- Journée Maniabilité Route:   Organisée à Chassieu par le Codép 69 le samedi 27 avril 2013 ; cette journée 

remplacera celle que nous avions l’intention d’organiser.  
 

Commission Jeunes  
 

- Stage Perfectionnement octobre 2013 : Il aura lieu à ST SORLIN en BUGEY  

- Critérium Départemental Route et VTT : Il aura lieu à BELLIGNAT le 16 mars ; Route et VTT se 

dérouleront la même journée. 

 

  

 
 

 


