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CODEP 36   
Maison Départementale des Sports  

89/11 Allée des Platanes 

36000 Châteauroux  

Insee n°448 275 685 0001536110  

APE : 9312Z 

RNA : 362 002 995  FFCT n°036  
 

 

Compte-rendu de la réunion du 10/05/2022 

 

 

Membres présents : D. Rault, B. Jouhaud, JP Jouhaud, S. Baron, JC Monnet, L. Ville, 

          P. Blaska, A. Carmignat            

Membres excusés :   L. Franchaud, Chabot 

Clubs Absents : Issoudun, Le Poinçonnet 

 

Ordre du jour:  

 Tour de tables  des organisations club, calendriers et projets 

  Exposition des comités départementaux 

  Inauguration de la Route Européenne d’Artagnan 

 Questions diverses 

 

 

 

Cette réunion présidée par Jean-Pierre débuta à 18h35,  le PV précédent n’étant pas parvenu à 

l’ensemble des membres suite à des problèmes informatiques, il ne fut pas  de fait validé.  
 

 Organisations club,  Calendriers et Projets : Vous trouverez ci-joint un tableau 

reprenant l’ensemble de ces éléments, il conviendra de le compléter concernant les dates 

d’AG manquantes pour certains clubs   

 

 Expo des Comités Départementaux : Suite à la réunion du CDOS à  laquelle participa 

Jean-Pierre, il nous demande de lui faire parvenir un dossier succinct sur les actions 

significatives que vous réalisez ou que vous comptez réaliser. 

 

 Route Européenne d’Artagnan : Jean-Pierre propose rdv à 8h le 22/5 place Scévole  à 

Argenton pour un départ groupé de l’ensemble des cyclos pour une représentation 

significative du Codep 36 à Château Guillaume dont l’inauguration de la Route Européenne 

d’Artagnan est prévue à 12h30. 
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 Situation financière : Serge nous a indiqué que nous avons actuellement pour l’exercice 

en cours un solde positif de 1300€ et très vraisemblablement en fin d’année un résultat 

légèrement négatif. 

 

 Site Internet : Danièle nous demande de lui adresser photos et articles de vos 

manifestations, réalisations, implications sur le plan local  afin que cela soit repris sur le 

site du comité départemental. 

 

Clôture de la réunion à 21h  

 

Prochaine réunion le 4/10 à 18h30 à la Maison des Sports. 

 

 

 

 

Le Président        Le Secrétaire 

 

 

Jean-Pierre Jouhaud       Alain Carmignat 

 


