COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR
Jeudi 11 Mai 2017 au siège du CODEP à JONQUIERES
PRESENT’(E)S:
Francis YERNAUX (Président), Claude KLINGLER, Robert LE BAIL, José ALAZARD,
Daniel ROLLAND, Claude BOERI, Fabienne THOMA, Evelyne SINOT, Patrice
RECEVEUR, Cécile COSTE.
Approbation à l’unanimité du compte-rendu de la réunion de préparation de
l’Assemblée Générale du 11 Mars 2017.
Ouverture de la Séance à 18h30.
COURRIERS ET INFOS
Francis YERNAUX demande à Daniel ROLLAND s’il serait disponible pour participer
à la réunion des responsables régionaux tourisme et voyages le 27 Mai à LA FARLEDE
(83)
La boîte aux lettres du Comité départemental ayant été vandalisée, elle a été
remplacée par l’équipe technique de la Mairie de JONQUIERES.
PÂQUES EN PROVENCE
La concentration du Dimanche 1er Avril de Pâques en Provence aura lieu à
BARBENTANE (13). Les rallyes du Samedi et Lundi de Pâques seront organisés par
le Club d’ARAMON (30).
Mario BELLINI et Alain POUSSEL (le Président du CoDep13) devront être contactés
afin de leur apporter notre aide éventuelle.
BILAN SEJOUR A VAISON LA ROMAINE
Le bilan est positif. 3 moniteurs ont encadré les groupes suivant leur niveau. Les 43
participants étaient satisfaits, le bilan financier de cette opération est positif.
Claude BOERI a participé, il a beaucoup aimé l’ambiance, il souhaite effectuer le
stage moniteur afin d’apporter sa contribution au séjour.
Martine HENON, du COREG PACA s’est proposée pour également encadrer l’un des
groupes sur le prochain séjour, si besoin.

Les parcours proposés ont été appréciés, malgré quelques remarques sur les
changements de dernière minute sur les itinéraires. Daniel ROLLAND précise que
dans le courrier adressé aux participants il est précisé que les itinéraires peuvent
changer suivant les aléas du jour.
Francis YERNAUX voudrait essayer de relancer le séjour en septembre qui a été
abandonné par manque de personnes. Le succès du séjour d’Avril pourrait s’expliquer
par le début de saison, les gens le considère comme une préparation alors qu’en
septembre c’est la fin de la saison.
PARTENARIAT « MY WEEKEND FOR YOU » - FFCT
La FFCT a signé récemment un partenariat avec une « start-up » spécialisée dans
l’échange de weekends gratuits entre passionnés de cyclotourisme. L’idée est de
recevoir pour un weekend des cyclos venant de différentes régions, pour leur faire
partager des balades à vélo dans notre région.
Ils ont un site internet : www.myweekendforyou.com. Une conférence de presse a
eu lieu le 26 Avril 2017, en présence de la représentante de la FFCT, de Francis
YERNAUX et M. BISCARRAT, Maire de JONQUIERES.
LES COMMISSIONS
COMMISSION FEMININES
Evelyne SINOT remercie Fabienne THOMA d’avoir pris le relais des Féminines au
CODEP 84. Evelyne a activement participé à l’organisation et au voyage de « toutes
à Strasbourg », elle a envie de se consacrer aux voyages itinérants à vélo.
Le prochain voyage FFCT est programmé pour LYON en 2020.
Francis YERNAUX en parlera à la prochaine réunion COREG pour mettre en place
une organisation autour de ce projet au niveau de la région PACA.
José ALAZARD pense que la préparation sera facilitée par les « plus et les moins »
du voyage de STRASBOURG. Il serait peut-être bon de constituer un groupe plus
restreint, en se basant sur le questionnaire adressé aux participantes à l’issue du
voyage.
Evelyne a essayé de donner aux filles l’envie de rouler ensemble et de les préparer
au voyage en organisant des sorties entre Féminines.
Francis YERNAUX pense que nous avons 2 ans pour préparer le voyage itinérant à
LYON, Fabienne THOMA ajoute qu’il faudra que les filles soient en bonne condition
physique d’où la nécessité de s’entraîner.
Evelyne SINOT a demandé à Josette et Gérard DAHU (Club du 13) de préparer une
randonnée dans les Alpilles pour les Féminines du Vaucluse et des Bouches du Rhône,
le parcours est prêt mais la date est à déterminer.

Fabienne THOMA souhaiterait organiser un « weekend filles » à VAISON LA
ROMAINE, Daniel ROLLAND lui a transmis un devis demandé au village vacances.
Fabienne souhaiterait que la secrétaire lui adresse la liste des Féminines du
Vaucluse.
Fabienne HATCHOYAN, du Club de l’ASPTT CARPENTRAS, pourrait rejoindre le
CODEP l’an prochain.
COMMISSION JEUNES
La Semaine Nationale et européenne des Jeunes se déroulera du 08 au 16 Juillet
2017 à CHATELLERAULT (VIENNE). 41 Jeunes sont inscrits, 16 moniteurs dont
Claude KLINGLER et le Directeur Régional Jeunes, Jean-Pierre SIMON les
encadreront. Le départ en bus est fixé au vendredi matin.
Du 25 au 28 Mai 2017 aura lieu la Concentration des Chérubins organisée par le Club
VELOCIO de PERNES LES FONTAINES. Elle s’adresse aux familles, adhérentes ou
non de la FFCT (parents/enfants et/ou grands-parents/petits-enfants) pratiquant
ensemble le cyclotourisme au moyen d’équipements adaptés. Des parcours et visites
touristiques seront proposées par l’organisateur tout au long du séjour.
Claude KLINGLER demande aux membres du Comité Directeur disponibles de
contacter Claude MARTIN pour lui proposer leur aide.
COMMISSION ORGANISATION ET SECURITE
Concernant la demande d’attribution de distinction pour le ruban bleu de la sécurité
2017 Robert LE BAIL propose Louis BISCARAT, maire de JONQUIERES, pour son
implication dans le cyclotourisme.
Robert LE BAIL demande à Francis YERNAUX si « TEL EST TON VENTOUX » aura
lieu cette année en juin. Francis répond qu’il n’a plus aucune nouvelle de Marine
DESCHER, responsable régionale ; les circuits proposés en 2016 n’ont pas trouvé
l’écho espéré, la majorité des participants ne souhaite que grimper le VENTOUX.
Daniel ROLLAND nous informe que le décret paru le 30 décembre 2016 concernant
le sport sur ordonnance est entré en vigueur début mars 2017. Selon ce décret la loi
instaure la prescription du sport sur ordonnance pour des personnes en affection de
longue durée par leur médecin traitant qui leur prescrit alors une activité physique
adaptée à leur état de santé.
Le cyclotourisme pourrait être concerné même si des précisions sont nécessaires.
COMMISSION SECURITE
Daniel ROLLAND regrette que la FFCT ne réagisse pas au nombre croissant
d’accidents impliquant des cyclistes (au moins 3 par semaine). La sécurité est remise
en cause par l’état déplorable de certaines routes et le manque de dispositifs

nécessaire aux cyclistes (pistes cyclables, etc.). Les courriers envoyés à la Mairie
de MERINDOL et des TAILLADES sont restés sans réponse.
TRESORERIE
José ALAZARD nous informe que pour des raisons de proximité géographique et en
accord avec le Président, il a demandé le transfert du compte d’AVIGNON à
CARPENTRAS.
Les démarches ont été difficiles, le numéro de compte ayant été changé et
l’historique égaré, par le Crédit Mutuel d’AVIGNON. Il demande qu’un nouveau RIB
lui soit envoyé, pour les virements compte à compte.
QUESTIONS DIVERSES
La journée NESQUE VOIE VERTE aura lieu le 04 Juin 2017. Claude KLINGLER pense
que nous devrions disposer notre stand de manière plus attractive. La présence des
membres du Comité Directeur est vivement souhaitée, selon les disponibilités de
chacun.
La NESQUE sera fermée deux jours de suite (la veille un marathon sera organisé le
matin) et il est à souhaiter que la journée organisée pour la pratique mobilité douce
(vélo, rollers, marche…) ne soit pas perturbée par des actes malveillants.
Remise d’un dossier de demande médaille d’or jeunesse et sport pour Robert LE
BAIL.
Fin de la réunion à 20h15

Prochaine réunion : date à déterminée
La secrétaire,
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