Objet de la réunion
Réunion Ligue

Date de la réunion
22 JUIN 2013

Lieu de la réunion
Bourgoin

Activités des CoDépde la Ligue Rhône Alpes.
CoDép 01 - Rapport d’activité du 4 mai au 22 juin 2013
SECRETARIAT-COMMUNICATION :
- Site WEB : Les informations liées à l’onglet « Bases Permanentes » ont été actualisées. Un onglet « possibilités de
subventionnement des clubs » a été mis en place ainsi qu’un onglet « organisation randonnées ». De nouveaux onglets
sont actifs. Reste à installer les onglets « finances clubs » et « bons coins, bonnes adresses ». Sur ce sujet, un message
aux clubs sera envoyé afin qu’ils nous fassent part des bons coins qu’ils connaissent.
- Nombre d’ accès au site : 6098 accès au 31 décembre 2012, 7059 au 15 mai 2013.
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journée NATUR’AIN SPORT du CDOS : Elle aura lieu le 8 septembre 2013 à Serrières de Briord. Une
reconnaissance du site est prévue en juin pour déterminer les parcours initiatiques adultes et maniabilité jeunes. Un
effectif de 12 bénévoles est souhaité pour assurer le bon déroulement de la journée.
COMMISSION FORMATION :
- Animateurs Clubs : Une nouvelle « première journée » est programmée le 6 juillet à MIRIBEL. La seconde journée est
prévue en septembre.
- Maniabilité VTT : 8 participants. Jean Luc Duron déplore la faible participation à cette formation alors que nombreux
sont les éducateurs qui en auraient besoin.
- Statistiques : l’année 2013 sera une année creuse en terme du nombre de journées formation et du nombre de
participants aux journées organisées, ce qui risque de pénaliser le montant des subventions 2014.
COMMISSION TOURISME :
* Base permanente FFCT Belley : Les plaquettes route et vtt sont réalisées et seront mises sous pochettes plastique. Le
numéro d’agrément IGN est obtenu. L’impression est en cours de réalisation et le bon à tirer sera validé par Pierre
Rosset. L’aire de lavage des VTT et l’atelier de réparation sont en cours de création. Le balisage en ville reste à faire. Les
2 GPS « Garmin » du Codep seront mis à la disposition de la maison St Anthelme qui pourra les prêter en échange
d’une caution.
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* Base permanente Montrevel : 3 parcours sont prêts, le 4
est en cours, le 5
reste à définir. 300 flèches sur support
PVC et des planches de numéros ont été achetés.
* Revue Cyclotourisme : Michel Savarin, rédacteur en chef de la Revue, souhaite préparer un article sur les circuits 3, 13
et 18 du « Guide de l’Ain à vélo ». Il viendra dans l’Ain repérer les circuits la première semaine de juillet. Un appel sera
fait aux clubs des secteurs géographiques concernés.
COMMISSION SPORT-SANTE :
- Relations avec le CG : Concernant les Bandes Multi Fonctions, le CG ne pourra accéder à nos demandes. Par contre,
suite au courrier adressé par le président, il s’engage à intervenir sur les circuits empruntés pour la base de Belley et de
tenir compte de nos remarques.
- Enquête auprès des clubs : Toujours très peu de retour sur l’accidentologie 2012. Déjà 5 accidents déclarés en 2013.
La déclaration Internet par le site FFCT – MMA ne semble pas être systématique pour les accidents (même bénins) dont
sont victimes les licenciés.
- Journée Comportement à Vélo – Maniabilité Route : Elle a été organisée par la Ligue à Chassieu le 27 avril. 9
personnes du Rhône et 5 personnes de l’Ain (3 CTD, 2 ECHB) ont participé à cette formation.
COMMISSION JEUNES :
- Canoë - Vtt : journée programmée le 22 juin. 77 jeunes sont inscrits à ce jour.
- Critérium régional VTT : à LAGORCE les 1 et 2 juin. Sont inscrits : 9 jeunes de Miribel VTT + 4 adultes, 10 Cyclo Bugey
+ 4 adultes, 1 ECHB + 3 adultes, 2 CBCA + 1 adulte. Un jeune est qualifié pour la finale nationale.
- SNEJ : du 6 au 14 juillet en Alsace. 3 ECHB et 5 CYCLO BUGEY devraient être présents.
- Trait d’Union NIORT-NANTES : 1 ECHB participera.
DIVERS :
- Réunion des dirigeants de club : Une journée sera programmée le samedi 8 février 2014 afin d’aborder plusieurs
thèmes : administration d’un club, communication, sécurité, organisation des randonnées, etc…
- Achat des 2 GPS TwoNav
- Les affiliations AGLCA et AF3V ont été renouvelées et payées.
- Effectifs : au 13 juin : 1 436 dont 236 Jeunes.
de la mettre en sommeil.

