Objet de la réunion
Réunion Ligue

Date de la réunion
30 MAI 2014

Lieu de la réunion
Cervia

Activités des CoDép de la Ligue Rhône Alpes 15 avril au 20 mai 2014.
CoDép 01 :
Rapport pour la période du 15 avril au 15 mai 2014
TRESORERIE
* Aide aux Clubs : Le CBCA pour les Diagonalistes de France, la Roue Libre et Valromey Cyclo obtiendront les aides
financières demandées : 500 € pour le CBCA et 300 € pour les deux autres clubs.
* CNDS 2014
Pour le CNDS, le Codep a obtenu tout ce qui avait été demandé pour les clubs :
- 3 clubs (qui ont rempli le dossier et atteignent ou dépassent 1500 €) obtiennent : Miribel 1 500€ (idem 2013) ECHB
1 450€ (1400€ en 2013) + 150€ pour critérium 2013, Belley 1 650 € (1600€ en 2013).
Ces clubs percevront directement leurs subventions.
- les 3 autres obtiennent les subventions suivantes qui leur seront versées par le Codep: Misérieux 1 200€, (1300€ en
2013), CBCA 1 100€ (1100€ en 2013), Attignat 900€ (1000€ 2013).
Soit un total de 7 950 € pour les 6 clubs.
Pour le Codep, la subvention est de 2 260€, en diminution par rapport à 2013 et qui correspond :
- à la suppression de la somme qui était allouée suivant le nombre de licenciés (180 € en 2013),
- à l’absence d’action Codep (il y avait 700 € en 2013 pour la base de Montrevel) ; il n’y a pas de nouvelle action
déclarée en 2014,
- à la baisse de nos activités pour la Formation (120 € de moins qu’en 2013).
Ce qui fait un total de 5 460 € dont 3 200 € à reverser aux clubs.
A noter : la convention de 3 ans avec la DDCS est expirée, une nouvelle convention sera à négocier.
SECRETARIAT-COMMUNICATION :
- Problème de déclaration de randonnée avec la préfecture de Saône et Loire : encore un club (Misérieux) qui a eu
quelques difficultés avec sa déclaration pour une portion d’environ 10 km dans ce département. Préconisation faite par le
Codep : se passer de la signature et enlever les flèches sur cette portion le soir-même de la randonnée.
- Etat des lieux des randonnées déjà organisées : bonne fréquentation avec des participations globalement meilleures
qu’en 2013, année désastreuse due à la météo.
- Effectifs : à ce jour 1409 licenciés pour 31 clubs.
REUNIONS :
- AG AINTOURISME : Claude Evrard a participé à cette ag le 24 avril, avec visite d’EQUINOX (très bel ouvrage), repas
et interventions des divers élus (toujours aussi longues et fastidieuses).
- CD Ligue du 26 avril : Aucun représentant du Codep01 n’était présent. Patrick P (malade) n’a pas pu se déplacer.
LES COMMISSIONS :
Commission Formation :
- Formation Animateur Club: La première journée du 26 avril a permis la formation de 2 personnes de Miribel VTT. La
seconde journée aura lieu le 30 août avec en principe 12 personnes.
- Formation Jeunes cadres: Proposée par la FFCT, cette formation dispensée du 28 avril au 1er mai a permis à 2 jeunes
de l’ECHB de se former.
Commission Tourisme :
* Base permanente Belley: Deux GPS seront mis à disposition de la Base ; une convention sera établie.
* Base permanente Montrevel : Quelques modifications mineures vont être apportées sur certains circuits. La préparation
des topos arrive à son terme. Il manque les informations touristiques que doit transmettre la ComCom. Le point de lavage
des vélos en prêt.
* Belley « Ville vélotouristique »: Suite aux élections municipales, il apparaît que le dossier n’a pas été transmis à la
nouvelle municipalité. Il faut donc repartir à zéro, mais la nouvelle municipalité semble partante.
Commission Sécurité Sport Santé
* Conférence Santé : Elle aura lieu à Bourg, à l’ADEA, le 25 octobre. La matinée sera consacrée à la réunion des
délégués sécurité des clubs. L’après midi sera consacrée à la conférence ouverte à tous les licenciés et portera sur les
risques cardio-vasculaires. Seront présents : Michel COSTANTINI, Paul REY, Solange FLON.
Commission Jeunes :
- Journée canoë Vtt : la réservation des bateaux est faite pour 60 jeunes maxi + 5 bateaux accompagnateurs.
- Régional route du 12 et 13 avril : à St Laurent de Chamousset. 4 jeunes de l’Ain ont participé à l’Education Routière, 1
jeune au critérium.
- Régional VTT du 24 et 25 mai à POISY. 42 jeunes participeront accompagnés par 12 adultes.
- Semaine Nationale Européenne Jeunes : une vingtaine de jeunes sont pressentis.

