REMARQUES ADDITIONNELLES
1) Les réponses à ce questionnaire sont données à titre individuel, car nous n’avons pas eu de réunions de
club pour traiter de ce sujet qui me semble très important, malgré ma demande après avoir reçu le message
de Daniel Lemoine, c’est pour cela que je donne mes avis et suggestions personnelles.
Complément d’information : Je connais les membres du CODEP 60 par le site de la Ligue. C’est la Présidente qui
participe aux réunions du CODEP et Assemblée Générale, cependant en fonction de mes disponibilités, peut être pourrais
je assister à ces réunions ?
SUGGESTIONS : afin de faire connaître les dates des réunions du Codep, auprès de tous les adhérents ne pourrait
on pas les indiquer sur le calendrier de la Ligue, comme le font certaines ligues ou Codep ? Ceci afin d’informer
l’ensemble des cyclos qui reçoivent le calendrier.
Documents du CODEP : je reçois les documents du CODEP transmis par la Présidente et je m’informe aussi sur le
site de la Ligue, je ne reçois pas par contre les comptes rendus des réunions du CODEP (sauf lorsqu’ils sont
indiqués sur le bulletin « Ch’Tiot Vélo Picard » que je télécharge et que je transmet aux adhérents)
Concernant (Le Maillon) je ne connais pas
Matériel du CODEP : Je ne connais pas la totalité de ce matériel et les conditions de prêt.
Je connais un peu les commissions du CODEP par l’intermédiaire du site, mais pas la totalité.
Pour rejoindre une commission du CODEP Pourquoi pas ? Mais pas actuellement, ce serait certainement
occasionnellement, car j’ai actuellement d’autres activités et projets.
Concernant les questions accueil, pré –accueil :
Oui je connais très bien, car je connais un membre de la commission de la FFCT qui m’a transmis les documents et
lorsque j’ai présenté le projet aux membres du bureau, la réponse a été négative, par manque de personnes qui
souhaitent s’investir. Mais l’idée fait son chemin et après en avoir parlé à quelques cyclos peut être cela se fera à la
rentrée prochaine ????
• AUTRES QUESTIONS : Je pense qu’il faut faire une information générale sur les activités du CODEP 60 et
informer tous les membres des clubs, pas uniquement les membres du bureau, car parmi les nouveaux
adhérents, certains sont favorables à prendre des responsabilités ou commissions, peut être une formation
générale qui serait proposée sur les lieux des clubs ou au plus prés sur 1 journée ?
• CH’TIOT VELO PICARD : Bulletin très intéressant, cependant je trouve les caractères petits et difficiles à lire en
PDF. Faire en plus gros caractères et pourquoi ne pas faire un fichier informatique à ceux qui le souhaitent et
leur transmettre l’exemplaire directement en PDF. Je ne sais pas le coût de l’imprimeur, mais peut être pourriez
vous réduire les frais de ce bulletin (à voir)
• Pour le site de la ligue, des informations sont anciennes, ne pourrait on pas soit les supprimer ou faire
une rubrique ARCHIVES

2) Réponses sur les organisations du Codep avec : WE picard (2), Semaine Picarde (2), critérium jeunes (2)
3) Beaucoup d’infos sur la Ligue (Internet, Tiot Vélo, Calendrier) mais pas sur le Codep. Nous n’avons pas
communication écrite de la liste des élus du Codep. Nous aimerions disposer d’un compte-rendu des
décisions prises en réunion par le Codep.
Suggestion : réfléchir au fonctionnement des randonnées dominicales inscrites au calendrier, qui attirent de
moins en moins de participants cyclotouristes
4) Les élus sont très peu présents sur les organisations des clubs
Création d’un livret fascicule permettant de connaître les multiples facettes du Codep
Augmentation du prix des inscriptions à 2 ou 3 € afin que les petits clubs puissent continuer à organiser
Sur le calendrier de la Ligue de Picardie, les organisations dans l’Aisne et la Somme sont à 2 € (vérifié ce jour)
Seuls les grands clubs de l’Oise peuvent se permettre la gratuité
Si vous souhaitez que les petits clubs disparaissent ou ne s’affilient plus, ne changez rien.
5) Aide financière ou autre aux petits clubs
Absence totale de renouvellement, aucun jeune, que des retraités

