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Réunion Ligue 11 JANVIER   2014 Bourgoin 

 

Activités des  CoDépde la Ligue Rhône Alpes. 
 

CoDép 01 - Rapport d’activité  
TRESORERIE 
- Un dossier de « Procédure de demande d’aide » pour les clubs a été instauré. 
- Séjour des féminines à St Jorioz : participation financière exceptionnelle de 50 € pour les 9 participantes.  
- En plus de l’encart publicitaire concernant la future base de Montrevel, un encart sur l’annuaire de Ligue a été 
demandé  pour la base de Belley.  
- 2 GPS TwoNav pour la base de Montrevel sont en commande.  

 
DIVERS : 
- AG du Codep à Misérieux : Les 26 clubs présents (sur 32) ont été dans l’ensemble satisfaits tant du point de vue timing 
que du contenu des présentations.  
- CDOS-comité élargi : Michel P représentait le Codep. Le principal point à l’ordre du jour était  la présentation du dossier 
de demande de subvention au C.G. 
- CDOS - Réunion Sports de Nature: Alain B participait. Le bilan définitif de la journée Natur’Ain Sport à laquelle nous 
avons participé  fait ressortir un équilibre recettes – dépenses. La prochaine organisation aura lieu le 7 septembre 2014 à 
Bourg. La mise en place de la Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires, relatifs aux sports de 
nature (CDESI)  a été évoquée.  
- LIGUE – AG du 30 novembre : Bonne AG. Concernant les clubs de l’AIN, 11 étaient présents, 12 se sont fait 
représenter. 9 clubs n’ont pas fait parvenir leur pouvoir : incompréhensible !!! Un courrier a été adressé aux clubs par le 
président. 
- Effectifs  au 30 novembre : 1557 (le record). 
 
LES COMMISSIONS : 
Commission Formation : 
-  Journée des éducateurs : Elle aura lieu le 18 janvier à Ceyzériat. Des échanges ont eu lieu avec le délégué régional 
Claude LENOBLE qui a confirmé que cette journée ne peut être prise en compte pour le renouvellement des 
qualifications d’initiateur et de moniteur. Michel a fait part à Claude de sa crainte que si la plupart des initiateurs sont 
partants pour une journée de formation dans le département, peu le seront pour un week-end dans notre grande Ligue… 
et que l’on risque de mettre en péril l’existence même de nos écoles cyclos par la diminution du nombre d’initiateurs et de 
moniteurs. Claude a proposé de faire un recyclage des éducateurs dans l’Ain pour les éducateurs de l’Ain. La date du 27 
septembre est retenue. 
- Formation Animateur Club : la première journée aura lieu à Misérieux le 25 janvier, la seconde journée aura lieu à 
Miribel le 1

er
 février. 

- Formation GPS: pour Twonav : contact a été pris avec la Ligue. Pour GARMIN, une journée (ou demi-journée) pourrait 
être envisagée. 
 
Commission Tourisme :  
* Base permanente FFCT Belley :   elle est opérationnelle depuis septembre.  
* Base permanente Montrevel : pas d’avancement pour le moment. Une réunion est prévue début 2014. 
* Speed-meeting du 25 octobre à TOSSIAT : Organisé par AINTOURISME, cette journée rassemblait des « vendeurs » et 
des « acheteurs ». Le principe est le suivant: chaque « vendeur » dispose de 5 à 6 minutes pour présenter et convaincre 
un « acheteur » qui se trouve devant lui. Claude E a présenté à plusieurs « acheteurs » l’activité Cyclotourisme et ses 
diverses possibilités dans le département  – parcours, hébergements, sites touristiques, etc. 42 hébergeurs étaient 
présents à cette journée. 18 « acheteurs » sont passés à la table cyclotourisme et ont écouté l’argumentation de notre 
délégué Tourisme.     
* Ville vélotouristique : Demande de Belley qui désire devenir « ville vélotouristique ». Un dossier de la marche à suivre a 
été transmis à l’adjoint aux sports. 
* Un flyer a été réalisé et présente les circuits mis en place par Claude sur le plateau de Retord.    
 
Commission Sécurité Sport Santé : 
 * Réunion du 8 novembre :   Participation à la réunion Ligue des délégués départementaux qui ont travaillé sur les 
documents concernant les nouvelles dispositions d’assurance  2014 avec Allianz.   
* Conférence Santé : en projet pour 2014. 
 
 Commission Jeunes  
- Stage de Saint Sorlin fin octobre: 48 jeunes, dont 2 filles et 11 encadrants ont participé à ces 3 jours. Tous sont 
enchantés de ce stage, en particulier de la formation dispensée par le BE Nicolas DUPERRON.  
-  Le Codep prendra en charge en 2014 comme les années précédentes, une demi-journée par an et par école Cyclo 
avec le BE Nicolas DUPERRON. 


