1/2018
Compte-Rendu de la réunion du Codep11 du jeudi 15 février 2018 à TRÈBES
Personnes présentes : Bernard SÉVERAC (Président) –- Marcel ANDRIEU (Vice-Président)
- Philippe ROUANET (Vice-Président) - Anne DEFEZ (Secrétaire) - Marc ESCATO
(Secrétaire Adjoint) – Hervé ARIBAUD (Trésorier) – Raymonde LEPRIEUR (Trésorière
Adjointe) - René NARTET (Commission Tourisme) -– - Michel CAZANEUVE (Responsable
Communication et Internet) - Sylvie RIEUX (membre) – Jean-Michel RIEUX (membre).
Personnes excusées : Edmond ARATOR (Vice-Président) – Henri DEL VALLE (membre) Christophe BÉTHENCOURT (membre)
ORDRES DU JOUR :
 Bilan de l’Assemblée Générale à STE EULALIE.


Préparation du « Printemps du Pays Cathare » à ST HILAIRE - Circuits route et VTT -



Tour de l’Aude Cyclotouriste – Préparation d’une plaquette et diffusion –
Récompenses.



Fête du Vélo à CARCASSONNE (voir notre participation).



Publicité sur le calendrier : paiement difficile et relance des débiteurs.



Calendrier des formations.



Dossiers des subventions.



Le tandem : règlement d’usage – caution – assurances, transport – etc.



La remorque : modifications à effectuer pour le transport des vélos et du tandem.



Les Voies Vertes.

Ouverture de la réunion à 19H00, sous la responsabilité du Président Bernard
SÉVERAC

1. Bilan de l’Assemblée Générale à STE EULALIE
C’était la 1° Assemblée Générale sous la Présidence de Bernard SEVERAC. Les « tables
rondes » du matin se sont révélées intéressantes et dans l’ensemble ont été appréciées. Il ne
faut rien changer à la formule actuelle. Il faudra essayer de condenser au maximum la lecture
des bilans mais il faut tout de même les faire approuver à la fin. Cette année l’Assemblée
Générale du CoDep11-FFCT se tiendra à CAUNES MINERVOIS. Date pressentie : samedi
15 décembre 2018

2 « Printemps du Pays Cathare »
La 1° étape a lieu le samedi 2 juin, le même jour se tient à CARCASSONNE « la Fête du
Vélo ». Il a été demandé au CoDep11 de participer à cette Fête en faisant passer le parcours
du samedi par CARCASSONNE. Il a d’abord été envisagé d’inverser les parcours : le
parcours (moins long) du dimanche partirait le samedi et vice-versa. La solution retenue est
une modification du parcours de samedi qui passera par le Col du POTEAU, avec repas de
midi pris à CARCASSONNE (Square GAMBETTA ou Place d’ARMES) au lieu de
VILLARDEBELLE. Également envisagé d’effectuer d’accompagner les petits sur un petit
parcours.
Les parcours VTT seront élaborés par Sylvain SARTOR du Club VTT de CAZILHAC. Il doit
mettre en place 2 circuits : 1 de 40 km et le 2° entre 25 et 30 km.
3. Tour de l’Aude cyclotouriste
Il y a un cahier des charges édité par la Fédération : 60 à 80 km à effectuer chaque jour.
Michel et Hervé vont former une équipe pour mettre en place des parcours. (demande du club
de QUIMPER)
4. Fête du Vélo
Le CoDep11-FFCT y participera en faisant passer la 1° étape de samedi du « Printemps du
Pays Cathare » (Voir 2° paragraphe).
5. Publicité sur le calendrier
MONDOVÉLO et SPORTS 2000 sont redevables envers le CoDep11. Sollicités à plusieurs
reprises, les responsables ont promis de régulariser la situation. Ces 2 enseignes doivent la
parution de cette année et celle de l’année dernière.
6. Calendrier des formations
Bernard JUNIS doit déterminer les dates de formation aux 1° secours et fera appel à
volontaires lorsque ces dates seront arrêtées. En attente de dates précises pour les autres
formations.

7. Les subventions
Comme précédemment, René s’occupera d’instruire le dossier de subvention CNDS et
Hervé celui du Conseil Départemental.
8. Le tandem
C’est toujours le domaine de Christophe. Avec les diverses subventions récoltées, le
tandem n’a pratiquement rien coûté au CoDep11.
9. La remorque
Il faudra la modifier afin de pouvoir transporter le tandem. Elle se trouve à BRAM. Peut
être mise à la disposition de n’importe quel club qui en fait la demande. Elle est
entièrement aux normes pour rouler.
10. Les Voies Vertes
En développement dans le Département de l’Aude. Une commission va se mettre en place
pour un projet de signalétique qui sera installée sur des circuits aménagés de part et d’autre du

Canal du Midi.

Fin de la réunion à 22H30.

Le président

Bernard SEVERAC

La secrétaire et le
secrétaire adjoint

Anne DEFEZ
Marc ESCATO

