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Compte-rendu de la réunion du 4/10/2022 

 

 

Membres présents : D. Rault, B. Jouhaud, JP Jouhaud, S. Baron, JC Monnet, P. Blaska

   L.Franchaud, A. Carmignat            

Membres excusés :   L. Ville  

Clubs Absents : Issoudun, Le Poinçonnet, Le Blanc, Chabris 

 

Ordre du jour:  

 Approbation du PV précédent 

 Tour d’horizon de la saison 2022, Clubs, CODEP, COREG, SF 

 Mai à Vélo, Territoires Vélo 

 Trésorerie 

 AG Codep 

   

 

 

 

Cette réunion présidée par Jean-Pierre débuta à 18h35 avec  l’approbation du PV précédent dont 

deux membres n’avaient pas reçu ce document. C’est depuis chose faite 

 

 Tour d’horizon 2022. Jean-Pierre nous informa de la progression des effectifs des clubs 

Indriens  par rapport à l’année précédente. Actuellement 334 licenciés soit 18 de plus. 

 

Inciter les clubs à proposer des parcours Gravel lors de nos organisations pour la saison 

prochaine 

 

Dans la perspective  de notre AG afin de préparer le rapport d’activités,   svp que les clubs 

me communique un bilan de leurs organisations les plus marquantes, sachant qu’en   

principe lors de l’AG qui aura lieu le 4/11/22 au siège du CAC « Restaurant Chez Maurice 7, 

rue Ampère Châteauroux »  les présidents des clubs pourront  intervenir  à ce sujet s’ils le 

souhaitent. 

 

 Challenges du Centre  2023, le COREG attribuera une dotation de 100€  au club organisateur 

dans le cadre des Jeffredo afin d’en  faciliter la gestion comptable.  Le club de Châteauroux 

en bénéficiera dès l’année prochaine. 



Appel à candidature pour l’organisation du Challenge dans l’Indre pour  2024 et 2025 

 Participation aux Challenges : motiver les membres des clubs à une participation plus 

assidue, seuls 5 clubs sont régulièrement présents sur les 10 que compte le CODEP 36. 

 

 Trésorerie.   Serge nous communiqua le compte de résultat 2022  qui à ce jour  se traduit par 

un résultat négatif de 530€ :   

  Recettes 2136€    Dépenses 2669€ 

Il en sera de même pour le Bilan. 

 

 Territoires Vélo : des dossiers sont déposés en particulier  celui d’Argenton, d’autres sont en 

cours au Pays d’Issoudun et en Cœur Brenne à Mézières en partenariat avec les CDC et 

Offices de Tourisme respectifs de ces contrées. 

 

 Randonnées permanentes : D. Rault a réalisé en Brenne des parcours qui sont en cours de 

validation avant d’être publiées. 

 

 Savoir rouler à Vélo : cette implication des clubs est actuellement en  on standby 

 

 Remise diplôme à Cl Langlois,  nous proposons que cette distinction  soit remise,  par le 

Président du COREG lors de l’AG qui se déroulera à Vatan le 20/11/22, tout en ayant par 

avance informé la bénéficiaire. 

 

 

Fin de cette réunion à 20h30. 

 

 

 

 

Le Président       Le Secrétaire 

 

 

JP JOUHAUD       A. CARMIGNAT 

 

 


