Assemblée Générale du Codep de la Loire
Le 14 Janvier 2012 s'est tenue à Fraisses l' Assemblée Générale du Codep de la Loire. Onze
sociétaires du Demi-Siècle y ont assisté.
A 15 heures Jean-Guy Dubessay trésorier et président par intérim déclara l'Assemblée ouverte, nous
souhaita la bienvenue et assura que le quorum était atteint, les clubs étant pratiquement tous
représentés. Il présenta les personnalités : Monsieur Sotton, maire de Fraisses, accompagné de son
adjoint aux sports, Nicolas Leroy responsable du Gîte des 4 Vents représentant notre Fédération,
Geneviève Ravel Présidente du club Vélocio du Pilat qui nous accueillait.
Jean-Jacques Pech notre Président de Ligue nous a rejoints en cours d' Assemblée.
Geneviève Ravel d'une voix émue retraça l'historique de son club, son dynamisme et la particularité
de son équipe dirigeante composée uniquement de la gent féminine.
Jean-Guy Dubessay dans son rapport moral nous rappela les dures réalités de la vie : l'année 2011 a
été particulièrement douloureuse, de nombreux cyclos sont décédés d'autres ont été durement
frappés par la maladie dont Daniel Ravel actuel Président du Codep victime fin Juillet 2011 d'un
arrêt du cœur qui poursuit une très très longue rééducation, il lui faut maintenant tout réapprendre.
Il nous encouragea aussi à penser à poser notre candidature pour le renouvellement du Comité
Directeur, certains ayant décidé de ne pas se représenter.
Le Secrétaire Gabriel Daurel par un rapport d"activité détaillé et imagé nous présenta l'actuel
Comité Directeur et le travail accompli durant l'année écoulée : un effectif en hausse 1626 licenciés
dont 306 féminines et 117 jeunes de moins de 18 ans.
Le bilan financier démontra que les finances étaient saines. Ces deux rapports ont été votés à
l'unanimité.
Dans leurs interventions Monsieur le Maire et son Adjoint aux Sports ont démontré la bonne santé
de la vallée de l'Ondaine, le dynamisme de ses associations dont le club Vélocio du Pilat. Ils ont
assuré que malgré la crise, les subventions seraient assurées voire augmentées.
Le représentant de la FFCT a félicité un Comité dynamique, pratiquement le seul à rembourser les
licences des jeunes de moins de 18 ans. Il nous a encouragés à nous rendre au Gîte des 4 Vents qui a
été réaménagé et où de gros investissements ont été consentis.
Jean-Jacques Pech Président de la Ligue Rhône-Alpes a salué le travail accompli et s'est félicité que
6 féminines de la Loire dont 5 du Demi-Siècle participent à «Toutes à Paris ». Il a aussi apprécié les
beaux résultats des jeunes ligériens lors des différents critériums.

Au moments des questions diverses, le problème des pistes et bandes cyclables a été abordé; elles
sont très souvent inadaptées et mal entretenues dans le département ce qui les rend parfois
impraticables.

L'heure des récompenses tant attendue de certains arriva. Le Demi-Siècle n'est pas resté en rade
puisque trois de nos sociétaires ont été récompensé(e)s. Laurent Guth a obtenu la médaille de
bronze de la FFCT dotation de Dominique Lamouller, Solange Folacher le Diplôme du Mérite du
Cyclotourisme et Christiane Joubert a obtenu un prix pour le concours photo 2011. Notre ami
Christian Allibert a été coopté au Comité Directeur en l'attente de son élection lors du vote de 2013.
Un vin d'honneur offert par la municipalité de Fraisses a terminé cette Assemblée Générale.
Les 11 Demi-Siècle ont fait honneur au verre de l'amitié et tant pis si Laurent n'était pas à nos côtés,
Jean Joud le Drômois, lui, y était et saura lui assurer que du côté de Sainté la clairette de Die se boit
très bien aussi.
Marcel Rollier, Délégué de la Loire.

