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RAPPORT D’ACTIVITE 

 

Du 1er juin au 15 août 2014  

 
 

Commission Formation  :  

Samedi 30 août : 2ème journée de formation pour les animateurs. 
Samedi 27 septembre à Miribel : journée de recyclage pour les moniteurs et initiateurs. 
 

Commission Tourisme : 
- Belley « ville vélotouristique » 

Le dossier est en phase de finalisation pour être transmis à la Fédé. 
La nouvelle commission Sports de la ville de Belley qui devait se réunir en juin, a reporté la 

réunion en septembre et le dossier sera présenté lors de cette réunion.  
- Base de Montrevel : 
Réunion le 13/06, dans les locaux de la com-com à Montrevel. Les tracés définitifs des circuits 

sont arrêtés. Il restait un circuit à débroussailler et baliser. 
Plaquettes : les maquettes des circuits 1 à 4 conviennent ; reste à passer convention avec 

l'IGN pour l'édition de 1500 ex. de chaque circuit (5) soit 7500 éditions. Cartes en format A4. 
Finalisation des plaquettes le 8 juillet. 
- Base de Belley : La convention pour le prêt des GPS a été envoyée ; une caution de 300 € 

par GPS sera demandée.  
 

Commission Sécurité Sport Santé  
Une journée Sécurité Santé sera organisée le samedi 25 octobre dans les locaux de l’ADEA, 

12 rue du Peloux à Bourg-en-Bresse. La matinée sera consacrée à une réunion des délégués 
sécurité et des présidents des clubs animée par le délégué régional Paul REY. Le repas à la 

charge du CoDép pour les délégués sécurité et les présidents  sera pris en commun. 
L’après-midi une conférence de Michel COSTANTINI sur les risques cardio-vasculaires sera 
ouverte à tous. 
 

 Commission Jeunes  

- S.N.E.J. : Participation : Belley : 10 jeunes, Miribel : 7 jeunes, Bellignat : 6 jeunes + 1 
éducateur 

- Journée du 21/06 canoë-vtt : 62 jeunes participants + 10 adultes  
- Natur'Ain Sports à BOUVENT sous l’égide du CDOS : Pour le cyclotourisme, nous aurons un 
espace très large avec chalet, barrières, chaises, table, etc. Il sera possible de tracer un 

parcours initiatique pour les jeunes mais aussi pour adultes. 
12 bénévoles sont prévus.  
 

DIVERS : 

- A signaler des problèmes récurrents avec la  préfecture de Saône et Loire concernant les 
déclarations de randonnée avec des demandes qui ne respectent pas les textes de la loi sur un 
usage « non privatif » de la chaussée publique. 

- Nous ne disposons toujours pas d’informations nouvelles concernant la constitution de la 
CDESI. Notre candidat a-t-il été retenu ?... C'est le calme le plus complet de la part du CG.  

- Semaine Fédérale de St Pourçain : 94 participants (905 pour la Ligue R. A.) 
- Effectif à ce jour : 1 426 licenciés. 
 

ASSEMBLEE GENERALE DU CODEP : 

Elle aura lieu à Miribel le samedi 15 novembre et se terminera pour tous ceux qui le 
désirent par une soirée festive animée par les frères Pomponio à laquelle sont conviés tous 
les licenciés de notre Ligue.  

                                         


