Objet de la réunion
Réunion Ligue

Date de la réunion
26 AVRIL 2014

Lieu de la réunion
Bourgoin

Activités des CoDépde la Ligue Rhône Alpes 1er mars 20 avril 2014.
CoDép 01 :
Rapport pour la période du 1er mars au 20 avril 2014
CNDS : La rencontre avec la DDCS et le CDOS aura lieu le 24 avril.
Finances : Les clubs qui ont demandé une aide financière (le CBCA pour la Concentration Nationale des
Diagonalistes et La Roue Libre et Valromey Cyclo pour le « cyclo défi Vouvray-Vouvray ») recevront les
sommes demandées, soit respectivement 500 € et 300 € (en deux moitiés).
Commission Formation :
- Formation Animateur Club : Jean-Luc prévoit la 1ère journée le 26 avril à Miribel et la 2ème journée le 30 août
(le lieu est à définir).
- Rencontre GPS Garmin : La date du samedi matin 29 novembre est retenue. Le lieu reste à définir.
Commission Sécurité Sport Santé :
- Des courriers ont été adressés au maire de Druillat au sujet de ralentisseurs en chicane dangereux et au
président du Conseil Général pour l’aménagement de surlargeurs sur la RD 936. Le directeur de Carrefour a
donné une suite favorable à une lettre envoyée par Roger MIAS pour l’installation d’un abri à vélo près de
l’ascenseur.
- Journée Sécurité Santé : Nous pensions au départ faire une réunion des délégués sécurité des clubs et un
autre jour, une conférence Santé. Suite au contact pris avec Solange FLON, déléguée Santé à la Ligue, une
seule journée Sécurité-Santé aura lieu avec le matin une réunion des délégués sécurité des clubs et/ou des
présidents de club et l’après-midi une conférence axée principalement sur les risques cardio-vasculaires. Les
intervenants seront Paul REY, Solange FLON et Michel COSTANTINI. La date reste à préciser : le samedi 18
octobre ou le samedi 25 octobre à l’ADEA. Le repas sera pris sur place.
- Contacts avec le Conseil Général : Gérard POMI a eu des infos sur le fonctionnement d’un « groupe vélo au
C.G. » Il s’agit de l’établissement d’un schéma des aménagements cyclables existants et à venir en liaison
avec les communautés de communes et d’agglomération, tout çà dans le cadre de l’agenda 21. Il n’est pas
prévu de faire participer le monde associatif directement, qui dans certains cas est déjà partie prenante dans
les communautés d’agglo (Bourg par exemple).
Commission Tourisme :
- Base permanente Montrevel : (Pascal B)
A ce jour, 4 circuits sont balisés ; le 5ème (circuit rouge) est en cours d’élaboration. Des conventions restent à
finaliser et il faudra débroussailler sur 500 mètres. Ceci étant fait, Pascal demandera à Julien DAVID de venir
valider la base. Il restera à confectionner les dépliants des parcours sous la direction de Jean-Noël.
- Base permanente Belley : Les 200 pochettes pour le Vtt ont été vendues ainsi que 140 pochettes Rte. Une
nouvelle commande est passée.
- Belley « Ville vélotouristique » : Il faudra attendre que la nouvelle équipe municipale se mette en place pour
reprendre le dossier en cours. Jean-Pierre Alban a contacté Catherine Borgeais-Rouet et Marie-France
Pouillard. Il prendra contact avec Sébastein His, responsable à la FFCT.
- Réunion des délégués départementaux Tourisme le 26 mars à la Ligue : Patrick PERRARD nous
représentait.
Commission Jeunes :
Critérium-Rallye-raid du 22 mars à Belley : Participation : 101 jeunes (dont 8 de Montalieu et 14 de Gillonnay).
76 adultes accompagnateurs et encadrants. Le record ! Temps déplorable, pluie battante toute la journée
mais le superbe boulodrome couvert nous a sauvé la mise !

