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Prochaine réunion du CODEP FFCT Loire-Atlantique , 24 JANVIER 2019 à 19H
V.S.C., rue Marcel de la Provosté, COUERON
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1 point financier
•
Compte courant : 2357€
•
Livret bleu
: 52427€
•
Maxi verte
: 9008€
•
Tourisme
: 1027€
Subvention du département pour la MaxiVerte de 6500€.
Subvention de la communauté de commune Loire Sillon en achat pour la
MaxiVerte de 5000€.
Subvention du « fonds dédié à la vie associative » (FDVA) du 1500€ pour l’achat
d’un tandem.
Retour de la fédération, ristourne 2018 + aide sur action : 730€
Retour de la fédération pour la Vélo Thalasso de 898€.
Avant d’engager une dépense informer Yannick.
Jacques signe l’annexe au pacte de coopération demandé par le département
dans le cadre de la mise en œuvre du plan départemental des itinéraires
promenade (voir en annexe).
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2-Organisation du comité directeur :
Refonte et mise à jour du document ( voir en annexe).
Changement d’adresse mail suite à office365, nouvelles adresses au format
« departement44-fonction@ffvelo.fr ». Des adresses disponibles pour tous.
Formation à office365 par le COREG le 16 février.
2-Projet des commissions :
Actions vélo handi :
•
participation à la journée du 12 mai, multi rando à Herbignac
•
participation le 22 au 25 octobre 2019 Stage multi activités « Tous cap »
Lac de Savenay
Formation :
•
formation GPS le 3 mars , 10€ par participants = repas.
•
Décisions :
◦ les formations diplômantes sont entièrement prise en charge par le
CODEP
◦ les autres formation, les stagiaires règle les frais d’intendance.
Les autres sessions :
•
2 mars, santé féminines
•
2-3 mars, animateurs
•
3 mars, GPS
MaxiVerte :
•
retour d’expérience fait le 7-8 décembre avec la MaxiVerte N-1
•
Sponsoring d’inter sport pour des t shirts, OK
•
faire un courrier pour le Crédit Mutuel.
•
Bénévoles, 3 clubs ont demandé à gérer directement. Retour vers Bruno
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pour suite à donner.
Santé sécurité :
•
Aller vers les clubs.
•
Relancer la commission sécurité qui s’essouffle un peu.
•
Visite annuelle de la préfecture.
Brevets, calendrier :
•
Échange d’expérience et point d’étape pour les brevets qualificatifs de
PBP le14 décembre.
•
Le vélo sport vitalien propose une randonnée route et VTT le jours de la
MaxiVerte alors qu’il n’ont pas participé à la réunion calendrier des clubs.
Faire un courrier au club.
•
Affiche justification prix : accord pour le devis de tecnniplans de
1233,60€ pour 150 panneaux plastifiés.
3-Appel à projet clubs et ristournes
•
Mettre à jour le document « ristournes ».
•
Appel à projet vers les clubs en interne CODEP pour le développement
du handicap, jeunes, féminines, familles. Le montant du financement
sera décidé sur dossier au sein du CODEP.
◦ Lancer l’appel
◦ établir une trame
4-Challenge de France et dotations FFCT :
Regarder si nous mettons bien l’ensemble des documents à disposition pour les
clubs.
Jacques présent le nouveau règlement, en annexe.
5-Site internet du CODEP :
Le site internet a été remis à jour. Il faut continuer à mettre à jour et le vérifier.
Certaines pages sont nouvelles et demandent du contenu :
•
événements
•
partenaires
•
VTT
•
familles
•
santé
•
sécurité
•
les liens
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Réunion des clubs

23 février 2019

MaxiVerte

11 janvier 2019
01 février 2019

CODEP

24 janvier 2019
Vu le président du Comité
départemental FFVélo
Loire Atlantique

Vu le secrétaire du Comité
départemental FFVélo
Loire Atlantique

