Objet de la réunion
Réunion Ligue

Date de la réunion
05 OCTOBRE 2013

Lieu de la réunion
Bourgoin

Activités des CoDépde la Ligue Rhône Alpes.
CoDép 01 - Rapport d’activité
Subventions :
- Subvention CG : La subvention de 2 961 € a été versée en Juin.
- Subvention CNDS : 4 100 € se détaillant de la façon suivante :
- 2 550 € pour aide au développement et se décomposant en 1 560 pour journées de perfectionnement, 810€ pour
journées de formation, 180 pour le nombre de licenciés.
- 700 € pour l’aide à la création de la base FFCT de Montrevel
- 150 € pour le club CCD Villars les Dombes au titre du PASAE communal
- 700 € pour le club Valromey Cyclo au titre du PASAE communal.
Secrétariat :
- Un nouveau logo CODEP sera prêt pour être mis sur le calendrier CODEP 2014.
- Un document « Procédure de demande d’aide pour les clubs » sera proposé aux clubs, un peu à l’image de celui de la
Ligue
- Calendrier 2014 : Le calendrier sera figé au plus tard le 10 octobre et porté à l’impression le 25 octobre.
- Récompenses 2013 : Un historique des présidents pour chaque club sera établi afin de présenter une demande (Mérite
ou Reconnaissance) pour les présidents ayant 10 années à ce postes et n’ayant pas eu de récompense au cours des 3
dernières années.
- Effectifs : à ce jour 1 476 dont 325 féminines et 269 jeunes.

Commission Formation :
- Animateurs Club: Pour les stagiaires ayant effectués leur première journée en mars, la seconde journée aura lieu le 7
septembre.
- A noter : une baisse des actions de formation en 2013
Commission Tourisme :
* Base permanente Belley Bugey : l’inauguration a eu lieu le samedi 31 août. Beaucoup de personnalités étaient
présentes. La base est bien lancée.
* Base permanente Montrevel : Les parcours tracés ont déjà servi au cours de l’été. Quelques imperfections de fléchage
sont relevées.
* Séjour itinérant Plateau de Retord: La journée photos s’est bien déroulée avec la participation des clubs : Roue Libre,
Jasseron, Valromey et ASEGF
Commission Sécurité Sport Santé :
- Relations avec le CG : Un mail du directeur des routes indique qu’il prend bonne note de la remarque faite par Belley
concernant l’état de certaines routes utilisées par les parcours de la base. Confirmation par le club que certaines portions
ont été refaites.
- Conférences: Plusieurs thèmes sont proposés par Paul REY de la ligue. Jean Pierre M en discutera avec Paul pour une
conférence le 14 février 2014 sur un thème qui pourrait être « alimentation et boisson ». À repréciser.
Commission Jeunes :
- Canoë - Vtt : journée du 22 juin. 71 jeunes ont participé. Excellente journée malgré quelques petits problèmes
d’organisation sans gravité.
- Semaine Nationale jeunes à Oberbronn : Echb : 3 jeunes + 1 encadrant – Belley : 4 jeunes + 1 encadrant.
- Natur’Ain Sports : La journée « découverte des sports » organisée par le CDOS le 8 septembre n’a pas connu le
succès de l’an passé suite aux conditions météo. 69 jeunes ont effectué le parcours Vtt mis en place par le CoDép.
- Peisey Vallandry : 8 jeunes inscrits.
Marie-France Pujeaut est invitée au Concours Européen Education Routière au Monténégro pour coacher les 4 jeunes
qualifiés (1 Breton, 1 Parisien, 1 Limousin, 1 Poitou Charente)

