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CODEP 05 

ASSEMBLEE GENERALE du 20 Janvier 2018 

L’ARGENTIERE-LA BESSEE – 9 H 

 

RAPPORT D’ACTIVITES  

      

Le rapport d’activités 2017 c’est jeter un coup d’œil dans le rétroviseur pour voir ce qui s’est passé 

durant cette année. Bien évidemment, notre petit CODEP perdu dans ses montagnes  ne peut pas 

présenter un bilan d’activités identique à de grosses structures implantées en plaine. Un budget 

réduit, des effectifs réduits, peu de commissions de travail, il faut faire avec. Cependant notre 

Comité essaie de s’inscrire dans le projet 2017-2020 de notre Fédération, sur des objectifs à notre 

portée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Le début de l’année 2017 a été marqué par un évènement très important pour le sport en général et 

bien sûr pour nous  cyclotouristes. En effet, suite à la réforme territoriale et compte tenu de notre 

délégation de la part de l’Etat pour organiser le cyclotourisme en France, nous avons été conduits à 

fusionner nos Ligues pour créer des Comités Régionaux calqués sur les nouvelles régions. C’est ainsi 

que le 04 février 2017, nous étions réunis au CREPS d’Aix en Provence pour créer le COREG PACA 

avec les départements Des Bouches du Rhône, du Vaucluse, des Alpes de Haute Provence, du Var, des 

Alpes Maritimes et des Hautes-Alpes. Aujourd’hui notre COREG fonctionne avec 190 clubs et 7500 

licenciés et un budget beaucoup plus important qu’auparavant,  dépassant les 100000 €. Durant l’année 

2017, notre Comité des Hautes Alpes  a participé à toutes les réunions de travail du Comité Directeur 

organisées à Aix en Provence. 

Par l’ intermédiaire de ses clubs, il participe à la vie fédérale : les brevets randonneurs mondiaux 200 

kms, brevet fédéral 100 kms au printemps avec le CC GAP, Pâques en Provence à VENEJEAN dans le 

Gard avec entre autres une équipe de trace entièrement féminine, les participations aux rallyes 

organisés par Manosque , Château-Arnoux, Digne, Sault ou Pierrevert, les brevets cyclo-montagnards, 

les euro-diagonales et randonnées permanentes, la semaine fédérale de Mortagne au Perche, les RDV 

avec la Confrérie des Cent Cols, l’organisation  de randonnées en montagne sur une semaine avec le 

club de Vars et ses 200 participants, etc.………… 

Relations externes : 

Le Comité Départemental a participé aux AG de la Ligue Provence-Alpes, du COREG PACA, du CDOS, 

de l’OMS de GAP, des Médaillés Jeunesse et Sports, du club de Veynes ainsi qu’à la cérémonie de 

Clôture des Six Jours de Vars. 

Avec Robert ISOARD, le Comité était présent à la réunion Grand Est des diagonalistes, en ALSACE 

et avec M-Françoise NARJOUX et Bernard HENRY à l’AG de la Confrérie des Cent Cols à ANNECY. 

Enfin, pour terminer l’année 2017, le CODEP était présent à MOULINS dans l’Allier pour l’AG de la 

FFCT : une belle assistance avec environ 400 participants. Première AG animée par notre Présidente 
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Martine CANO, avec dans le rapport moral 3 points forts. En tout premier lieu la réforme territoriale 

et donc la fusion des anciennes ligues, en second le développement du certificat médical pour 

pratiquer notre activité et enfin un dernier point plus discret mais important pour nous tous, il s’ agit 

de la parution du tome 3 de l’ Histoire du Cyclotourisme rédigé par Raymond HENRY, d’ailleurs 

cyclotouriste de PACA et historien de la Fédération :c’est notre histoire, celle du cyclotourisme que 

nous pratiquons, un ouvrage passionnant dont je vous recommande très vivement la lecture. J’ai les 3 

tomes à votre disposition (bon de commande). 

Journée du CODEP : elle était prévue en septembre dans le Val d ’Escreins près de Vars, elle a dû 

être annulée à cause d’une météo incertaine. Nous pourrions, si vous en êtes d’ accord, le faire cette 

année.    

Journée du CDOS : nous avons été présents à la journée « sentez-vous sport » organisée le 30 sept. 

dernier par le CDOS au plan d’eau de Veynes. Les cyclos gapençais étaient nombreux et un article a 

paru dans le Dauphiné Libéré. 

Enfin pour terminer ce rapport d’activités, deux actions engagées durant l’année 2017, qui vont bien 

nous occuper durant l’année 2018. 

- Territoire vélo : Un premier contact a eu lieu avec le maire de GAP pour lui présenter la 

possibilité d’obtenir pour sa ville le label « villes et territoires vélotouristiques » décerné par 

notre fédération  Il s’est montré très intéressé et a demandé d’examiner le cahier des 

charges. Dans ce dossier, nous avons l’appui de Gilbert FORZANI délégué « tourisme » au 

COREG qui estime que la ville de Gap mérite ce label compte tenu de la qualité de ses 

aménagements pour les cyclistes.   

- Pâques en Provence 2019 à UPAIX dans les Hautes-Alpes : nous avions été sollicités par un 

membre de la commission d’organisation pour proposer le village de Rosans. Entretemps, Robert 

ISOARD, ici présent,  avait «  rêvé » d’un Pâques en Provence à Upaix. Après réflexion, examen 

du cahier des charges et rencontre avec la municipalité de ce village perché, Marie-Françoise 

NARJOUX et moi-même avons estimé que nous étions en situation de proposer une destination 

Hautes Alpes pour ce rendez-vous national. Voyant que pour l’année 2019 Pâques se situait le 21 

avril (sécurité météo), nous avons proposé le « rêve » de Robert à la Fédération et celui-ci a 

été validé par le Comité Directeur Fédéral lors de sa réunion des 22 et 23 sept. 2017 : c’est 

une première pour notre département, la 112ème organisation depuis la première descente 

pascale de Vélocio à Cannes en 1900. C’est un beau challenge pour le CODEP en charge du 

dimanche et pour le CC GAP en charge du samedi et lundi, pour lequel nous aurons un comité 

d’organisation à mettre en place ainsi qu’un budget prévisionnel à présenter à la Fédé avant une 

possible subvention.                 

Pour conclure ce rapport d’activité, je voudrais au nom du Comité, remercier toutes celles et tous 

ceux, dirigeants ou bénévoles, qui œuvrent pour assurer la présence et la pérennité du cyclotourisme 

dans les belles montagnes de notre département des Hautes-Alpes.    
  

VOTE   

POUR :    ABSTENTIONS :    CONTRE : 


