
CoDép 01 - Rapport d’activité du 2 mars au 20 avril 2013 
 

TRESORERIE 
Subvention CNDS CODEP :   Les subventions 2013 obtenues sont les suivantes : 180 € au titre des licenciés, 

810 € pour le fonctionnement, 1 560 € pour le perfectionnement et 700 € pour l’action « Base permanente de 

Montrevel » Soit un total de 3 250 €.  

CNDS CLUBS :   La somme de 7 900 € a été répartie entre les 6 écoles cyclos. 
 

SECRETARIAT et COMMUNICATION  
- Site WEB : Un nouvel onglet a été ajouté pour les bases permanentes. 

- Annuaires de Ligue : Ils ont été fournis à 27 clubs (sur 32) dont 5 envois par courrier postal.  

- AG 2013 du CODEP : le club AMI CYCLO de Misérieux accueillera cette AG le samedi 16 novembre.    
 

QUESTIONS DIVERSES : 
 

- AG du CDOS :   Michel P était présent à l’AG élective du CDOS le 14 mars à Attignat.  

- CDOS : réunion Sports de Nature du19 février et du 9 avril : Alain B a participé à ces deux réunions 

consacrées à la préparation de la 2
ème

  journée de « NATUR’AIN SPORT »   

- Séminaire FFCT de Paris le 6 Avril :   Alain B représentait le Codep.  

- AG d’AIN TOURISME:   Jean Pierre A et Pascal B étaient présents parmi les 180 personnes. Il a été abordé 

la finalisation de la Via Rhôna avec les problèmes de jonction aux environs de Groslé et la mise en place 

d’une passerelle pour franchir le Rhône. A retenir aussi et pour exemple  la VELODYSSEE  avec ses 1200 

km de circuits cyclables.   

- Fléchage VTT TREFFORT:   Des parcours permanents VTT sont en cours de fléchage par le club VTT 

Bourg Revermont à la demande de la communauté de communes de TREFFORT.  

- Effectifs : à ce jour 1 421 licenciés. 
 

LES COMMISSIONS : 
 

Commission Formation : 
  

- Animateurs Clubs :   5 stagiaires étaient inscrits. Ils étaient tous présents lors de la première journée le 23 

mars, mais seulement 3 pour la seconde journée du 30 mars. Très bon stage d’après Jean-Luc.    

- Maniabilité VTT :   Cette journée programmée le samedi 4 mai  s’adresse principalement aux éducateurs.  
 

Commission Tourisme : 
 

* Base permanente FFCT Belley : La base s’appellera Base de Belley Bugey. Les topos-guides sont 

pratiquement tous terminés. Les plaquettes vont être mises à l’impression. L’aire de lavage VTT sera 

opérationnelle en mai. Les traces GPX seront mises sur le site http://www.veloenfrance.fr et/ou sur le site de 

la base. L’inauguration aura lieu le 31 août. 

* Base permanente Montrevel : Une réunion des différents acteurs a eu lieu le lundi 8 avril.  Les maires 

concernés se chargent de passer les conventions avec les propriétaires. La base répond parfaitement au cahier 

des charges. « la Plaine Tonique » est classée 12
ème

 parmi les 30 plus grands sites d’accueil de France et 

postule pour le label « Pavillon bleu ».  

On notera la volonté de l’ensemble des acteurs d’aboutir rapidement. Le 1
er

 juillet, 50 km de parcours 

devraient être ouverts. La carte provisoire des circuits sera réalisée par la ComCom. 

* Circuits du Retord : Une réunion pour faire un bilan sur les circuits 120 km et la préparation des circuits 80 

km.a eu lieu le 18 mars aux Plans d’Hotonnes. Claude E était présent  
 

Commission Sécurité Sport Santé 
Relations avec le CG :   La commission Sécurité élargie du Codep a communiqué au CG les remarques des 

clubs concernés géographiquement.  

- Journée Comportement à Vélo – Maniabilité Route:   Organisée par le Codep 69 à Chassieu le 27 avril, 5 

personnes de l’Ain sont inscrites. 

- Accidents en 2013:   4 accidents sont déjà à déplorer pour les clubs du département.  
 

 Commission Jeunes : 

Critérium Départemental Route et VTT : le 16 mars, à Bellignat, 66 jeunes ont participé à cette journée qui 

regroupait Route et VTT. 30 jeunes ont effectué le parcours Education Routière, 35 ont réalisé le parcours 

VTT. Parmi ceux-ci, 6 ont réalisé aussi le parcours Route.  
 

Commission VTT : Vu que cette commission déborde sur les commissions Jeunes, Formation, Tourisme... sa 

raison d’être est mise en cause. Il est décidé de la mettre en sommeil. 

 

http://www.veloenfrance.fr/

