COMITE REGIONAL
D’OCCITANIE DE
CYCLOTOURISME
FEDERATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME

PROCES-VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE DU 26 NOVEMBRE 2017

ARIEGE – AUDE - AVEYRON – GARD - HAUTE-GARONNE –
GERS – HERAULT – LOT – LOZERE
HAUTES-PYRENEES – PYENEES-ORIENTALES – TARN –
TARN-ET-GARONNE

Le Comité régional Occitanie de cyclotourisme (CoReg) a tenu son assemblée générale
ordinaire, au titre de l’année 2017, le dimanche 26 novembre 2017 dans la Salle réceptive du
stade Domec à Carcassonne (11). Tous les clubs relevant du comité régional, ainsi que les
membres individuels licenciés, ont reçu une convocation officielle, en bonne et due forme,
dans les délais réglementaires. Un dossier complet comprenant le rapport moral, le rapport
d’activité, le compte de résultat de l’exercice et le bilan synthétique au 15/10/2017, le budget
prévisionnel 2018, a été transmis par voie électronique quelques jours avant l’assemblée
générale, et également remis, en version papier, en début de séance. Les bulletins de vote ont
également été remis en début de séance.
L’assemblée générale est officiellement ouverte à 9h15 par Philippe Deveaux, président en
exercice.
1 – Introduction
Philippe Deveaux :
- souhaite la bienvenue à tout le monde et se félicite de la forte participation des clubs ;
le quorum est relativement élevé puisqu’il atteint 76,50 % des mandats (représentant
783 voix exprimées), par rapport à 1019 voix exprimables. 280 personnes ont participé
à l’assemblée générale, près de 40 % des clubs étaient présents (président ou
membre du club),
- remercie André Hérédia, du club de Carcassonne, et Hervé Aribaud, du CoDep 11,
pour l’accueil et la logistique mise à disposition ;
- salue la présence des personnalités extérieures :
. Madame Carmen Burgos, membre du comité directeur de la FFCT, qui représente
Martine Cano, présidente fédérale (cf intervention § 9).
. Monsieur Paul Escourrou, maire adjoint aux Sports à la mairie de Carcassonne.
Après avoir prononcé quelques mots de bienvenue, il se réjouit que la ville de
Carcassonne devienne la « plaque tournante » régionale pour la tenue de réunions et
manifestations diverses. Il souhaite d’excellents travaux à l’assemblée ;
. Monsieur Gilles Gally, vice-président du Comité régional olympique et sportif (CROS)
de Midi-Pyrénées, représentant monsieur Guy Dubuisson, président excusé (cf
intervention § 9) ;
- présente les excuses des personnalités invitées n’ayant pu être présentes, et qui
auraient dues représenter le Conseil Régional Occitanie Pyrénées-Méditerrannée, le
CROS du Languedoc-Roussillon et la DRJSCS Occitanie.
Avant d’engager les travaux, Philippe Deveaux :
- présente les élus régionaux au comité directeur fédéral et au comité directeur du
CoReg, les présidents de CoDep, ainsi que les membres régionaux aux commissions
et groupes fédéraux ;
- rend un double hommage (cf PJ), à Jean Barrié et à Robert Bousquet, deux figures
emblématiques du cyclotourisme régional, disparues récemment. Il fait respecter une
minute de silence, en y associant tous les cyclos décédés sur la route en cours
d’année.
2 – Lecture et vote des différents rapports institutionnels
Tous les rapports figurent dans le dossier remis avant le début de la séance ; il convient de s’y
reporter utilement pour en savoir plus. Une équipe de six scrutateurs a été constituée en début
de séance.
Le rapport moral est lu par Philippe Deveaux, président en exercice. Sur la base de 783 voix
exprimées, il est approuvé par 737 « OUI », 12 « NON » et 34 « BLANCS ou NULS ».
Le rapport d’activité est lu par Jean-Jacques Cassou, secrétaire général en exercice,
complété par les interventions de :
- Jean-Pierre Jolibert, pour la commission « Formation » ;
- Serge Corbière, pour la commission « Jeunes » ;

-

Béatrice Barrière, pour la commission « Féminines » ;
Daniel Carensac pour la commission « Santé-Sécurité » ;
Béatrice Barrière, pour la commission « Tourisme » ;
Philippe Deveaux (en l‘absence d’Alexis Bucher), pout la commission « VTT » ;
Jacques Clamouse, sur la communication numérique et les Sites Internet.

Sur la base de 783 voix exprimées, le rapport d’activité est approuvé par 756 « OUI », 11
« NON » et 16 « BLANCS ou NULS ».
Le bilan financier est présenté par Antoine Garcia, trésorier général en exercice. Sur la base
de 783 voix exprimées, il est approuvé par 729 « OUI », 15 « NON » et 45 « BLANCS ou
NULS ».
Le budget prévisionnel 2018 est présenté par Antoine Garcia et Philippe Deveaux. Sur la
base de 783 voix exprimées, il est approuvé par 745 « OUI », 17 « NON » et 21 « BLANCS ou
NULS ».
Le rapport des réviseurs comptables est lu par Bernard Aussillou, qui donne quitus au
trésorier du CoReg.
Tous les supports de présentation et diaporamas utilisés par les différents intervenants seront
mis en ligne sur le Site Internet du CoReg.
3 – Débat ; questions-réponses sur les rapports
Les rapports présentés ont fait l’objet de quelques questions ponctuelles posées et qui ont
trouvé réponse en séance. Pour l’essentiel,
sur la « Formation »
Question : une formation des Moniteurs est-elle programmée ?
Réponse : Un stage de formation pour les moniteurs est programmé par le CoReg et se
déroulera sur trois week-ends : 16 et 17 décembre 2017, 13 et 14 février 2018, 3 et 4 février
2018.
Question : des formations e-learning seront-elles programmées par la FFCT ?
Réponse : La fédération souhaite utiliser les différents « outils de formation » numériques : elearning, classes virtuelles, …dans le cadre de sa politique de formation. Des projets sont en
cours.
sur les « Jeunes »
Question : de quel droit peut-on laisser partir seul un jeune lors du critérium ?
Réponse : le règlement du critérium à été validé par le comité directeur de la fédération et
validé par le ministère en charge de la jeunesse et des sports, dans le cadre de
l’apprentissage à l’autonomie complète. La responsabilité incombe au responsable
pédagogique de l’école du jeune concerné, qui est le seul juge de faire participer ou pas le
jeune au critérium, et non à l’organisateur.
Question : ne serait-t-il pas judicieux de donner des aides du CoReg aux jeunes des écoles
qui participent effectivement aux organisations fédérales, plutôt qu’à tous les jeunes
participants ou pas, comme ce fut le cas cette année ?
Réponse : cette aide a été octroyée exceptionnellement cette année en complément des aides
qui ont été apportées aux participants au week-end régional ainsi qu’à la Semaine nationale
des jeunes. Le délégué régional Jeunes rajoute que cette année un effort financier
conséquent a été fait pour les organisations réservées aux jeunes.

sur la « Sécurité »
Question : le CoReg ne pourrait-il pas intervenir auprès des collectivités locales pour que les
cyclistes soient mieux respectés sur la route ? En effet, comme nous sommes
malheureusement nombreux à déplorer des comportements extrêmement agressifs, il faudrait
que nous puissions interpeller régionalement les pouvoirs publics, afin de pouvoir quand cela
est avéré porter plainte, et surtout être entendu, afin que ceux qui dorénavant commettraient
des actes volontaires mettant en danger un cycliste ou un groupe de cyclos soient à minima
convoqués à la Gendarmerie (et idéalement verbalisés).
Réponse : La commission sécurité, dans son plan d’actions 2018, a prévu d’intervenir auprès
des professionnels de la route (auto-école et services de prévention routière), ce plan peut
être étendu à d’autres services publics. Mais il faut aussi, que nous montrions l’exemple. Sur
la route, nous devons nous conformer aux règles du code de la route, même si en groupe,
parfois ça peut paraître compliqué. Une bonne cohabitation passe par le respect des uns et
des autres.
4 – Election au comité directeur du CoReg Occitanie
Faisant suite à la démission, en cours d’année, de Ghislaine Charton, un poste était à pourvoir
pour recompléter le comité directeur. Aucun candidat ne s’étant présenté, le vote prévu est
sans objet.
5 – Calendrier et grands projets 2018
Le calendrier 2018 a été présenté en début d’après-midi, après la pause dinatoire. Il est
diffusé par ailleurs, et sera mis en ligne sur le Site Internet du CoReg Occitanie.
Les grands rendez-vous font l’objet du tableau ci-après.

date

manifestation

lieu

Dimanche 11 mars

Concentration régionale Albert Bures Caussade (82)

Samedi 24 mars
Dimanche 25 mars
Samedi 31 mars
Dimanche 1er avril
Lundi 2 avril
Samedi 7 avril
Dimanche 8 avril
Samedi 12 mai
Dimanche 13 mai
Samedi 19 mai
Dimanche 20 mai
Lundi 21 mai
Dimanche 27 mai

Brevet Audax 100 km d’initiation

Tous les départements Occitanie

Concentration nationale de Pâques

La Barbentane (13)

Convergence des Féminines

vers Carcassonne (11)

Concentration du Pic de Nore

Pic de Nore (81) et Pradelles (11)

Samedi 2 juin
Dimanche 3 juin
Samedi 9 juin
Dimanche 10 juin
Samedi 16 juin
Dimanche 17 juin
Samedi 23 juin
Dimanche 24 juin

Concentration de Bessille

Bessille (34)

Printemps en Pays cathare

Saint-Hilaire (11)

Concours national de machines

Bruniquel (82)

Carcassonne-Pyrénées 2000

Carcassonne (11)

Critérium des jeunes cyclos
Revel (31)
(route et VTT)
Concentration nationale de Pentecôte Castelnaudary (11)
(voir Nb)

Samedi 23 juin
Dimanche 24 juin
Dimanche 26 août

Cyclomontagnarde Luchon-Bayonne
Concentration du Mas de la Barque

Samedi 1er septembre AG de l’Amicale des Diagonalistes
Dimanche 2 septembre
Lundi 3 septembre
BRM 200 km
Dimanche 14 octobre L’Appel des Pyrénées

Mas de la Barque (48)
Caylus (82)

Mont-de-Galié (31)

Nb : La concentration nationale de Pentecôte à Castelnaudary a fait l’objet d’une présentation
par l’équipe organisatrice, en s’appuyant sur un diaporama qui sera visionné à l’AG FFCT de
Moulins.
8 – Remise des récompenses
Il est procédé à la remise des récompenses suivantes :
8.1 – Le Challenge du Comité régional Occitanie
Les lauréats 2017 sont les suivants :

N°

Civilité

Nom

Prénom

CoDep

Club

1

MME

BURGOS

Carmen

82

Cyclo Club Caussadais

3

M

DOUMERC

Christian

31

AS Cyclo Venerque

4

M

GABOREAU

Jacques

46

Salviac Cyclotourisme

5

MME

HEREDIA

Noella

34

6

M

HEREDIA

Pierre

34

7

M

ROMAND

Louis

82

Amicale Larzac
Aventure
Amicale Larzac
Aventure
Randonneurs sans
Frontières

8.2 – « Reconnaissance fédérale »
La promotion 2017 est la suivante :

à titre individuel
N°

Civilité

Nom

Prénom

CoDep

Club

1

M

ARIBAUD

Hervé

11

Cyclo Club Bramais

2

M

BACQUET

Yannick

34

Cyclo Club Fabtèguois

3

M

BERGESIO

Blaise

46

Cyclo Marhnac

4

M

BOURRUST

Abel

65

5

M

BROBST

Robert

32

SOM Maubourguet Val
d’Adour
La Byciclette Betplanaise

SOM Maubourguet Val
d’Adour
Aqueduc Montferrier sur
Lez
Salviac Cyclotourisme

6

M

CHARRIER

Jean

65

7

M

DELMAS

Fernand

34

8

MME

DUFFY

Mary

46

9

M

GASSON

Serge

31

Cyclo Club Beauzellois

10

M

GOAS

François

31

Cyclo Club Castanéen

11

M

GUIBAL

Albert

34

12

M

NARTET

René

11

Entente SAMA Cyclo
Montpellier
Randonneurs Lézignan

13

M

SAINT MARTIN

François

32

14

M

SCANANNEC

Joseph

34

Vélo Club Sérignanais

15

M

TREVISAN

Daniel

34

Petite Reine Cessenoniase

à titre collectif
SOM Maubourguet

1

65

SOM Maubourguet Val
d’Adour

8.3 – Médaille fédérale Echelon Bronze
Les récipiendaires 2017 sont les suivants :

N°

Civilité

Nom

Prénom

CoDep

Club

1

M

ALAUX

Michel

82

Cyclo Club Caussadais

2

M

ANDRIEUX

Roger

65

UCP Plateau Lannemezan

3

M

BISBAL

Jean

09

4

M

ESCAICH

Jean

09

ACA Cyclotourisme
Pamiers
Club Cyclo Pays d’Olmes

5

M

FORMENT

Claude

32

6

M

GAILLY

Francis

09

7

M

LUCHAIRE

René

34

Amicale Larzac Aventure

8

M

MARINECHE

Stéphane

46

CT Cahors

9

M

SEVERAC

Bernard

11

Trèbes

USP Plaisance du Gers
Club Cyclo Pays d’Olmes

8.4 – Médaille fédérale Echelon Argent
Les récipiendaires 2017 sont les suivants :

N°

Civilité

Nom

Prénom

CoDep

1

M

DOUCET

Alain

46

2

M

FONTAYNE

Michel

31

3

M

JACKSON

Steve

81

Club
Association Cyclo
Leymoise
Les Amis Randonneurs
Braxéens
Albi Cyclo Tourisme

Antoine BOURG-RIUS (Membre individuel) et Jean-Claude HESSE (ASGG Cyclo Aramon)
ont également obtenu la Médaille d’argent, Promotion de la présidente de la F.F.C.T.
8.5 – Ruban bleu sécurité
Le récipiendaire 2017 est le suivant :

N°
1

Civilité
M

Nom
SIFFRAY

Prénom
Daniel

CoDep

Club
Membre Individuel

12

8.6 – Récompenses « Jeunes »
Les récipiendaires 2017 sont les suivants :
3ème au Concours national d’éducation routière

N°
1

Civilité
Melle

Nom
BAYCHE

Prénom
Romane

CoDep
09

Club
Vernajoul

1ère au Critérium du jeune cyclotouriste VTT en 13-14 ans

N°
1

Civilité
Melle

Nom
FAUX

Prénom
Lisa

CoDep
09

Club
Vernajoul

pour leur participation au Trait d’Union Dijon-Mortagne au Perche,

N°

Civilité

Nom

Prénom

CoDep

Club

1

M

FIORE

François

31

Montrabe

2

M

FIORE

Vincent

31

Montrabe

3

M

VASSAL

Clément

31

Montrabe

8.7 – Challenge de France
Les clubs classés sont les suivants :
3 à 35 adhérents
Albi Cyclo Tourisme (81) – 4ème au national – 1er au niveau régional
Loisirs 82 (82) – 16ème au national – 2ème au niveau régional
Avenir Cyclotouriste Milhaudois (30) – 22ème au national – 3ème au niveau régional
36 à 75 adhérents
ASS Sp Gazélec Gardois Cyclo Aramon (30) – 36ème au national – 1er au niveau régional
Association Dadou Cyclotourismes (81) – 45ème au national – 2ème au niveau national
Cyclo randonneurs Muretains (31) – 49ème au national – 3ème au niveau régional
76 adhérents et +
2017 –Cahors Cyclotourisme (46) – 23ème au national – 1er au niveau régional
2017 – Cyclo Club Caussadais (82) – 24ème au national – 2ème au niveau régional
2017 – Groupe Cyclotouriste Nîmois (30) – 41ème au national – 3ème au niveau régional
8.8 – Challenge national des écoles de cyclotourisme
Ecole de 30 jeunes et moins (classement régional 5 écoles récompensées)
1 Cyclo et VTT Vernajoul (09)
2 Cyclo club Montrabéen (31)
3 Amicale cyclo ornézanaise (32)
4 Cyclo club Villelonguais (66)
5 Cyclos lauraguais Castelnaudary (11)
Ecole de plus de 30 jeunes
1 Association cyclo Figeacoise (46)
8.9 – Autre récompense
Le club de Carcassonne reçoit une récompense en remerciement de l’organisation de
l’actuelle AG 2017.
9 – Interventions des personnalités extérieures
9.1 – de Monsieur Gilles Gally, vice-président du Comité régional olympique et sportif (CROS)
Pour l’essentiel, Monsieur Gilles Gally,
- se montre favorablement impressionné par la forte participation à la présente réunion ;
- se félicite de la bonne tenue de cette AG, bien structurée, s’agissant de plus d’une
première année de « découverte » pour les acteurs et les territoires ;
- salue plus particulièrement les actions menées en faveur des jeunes et des féminines,
et les travaux des commissions ;
- remercie tous les bénévoles.
9.2 – de Carmen Burgos, représentant la présidente de la FFCT
Pour l’essentiel, Madame Carmen Burgos,
- se réjouit de participer à cette AG qui se passe bien. Elle remercie tout le monde ;
- rappelle les politiques fédérales menées en faveur du « vélo pour tous » et du VTT ;
- met en exergue la Revue Cyclotourisme et le Mag en ligne et en appelle à la
production d’articles (compte-rendus, photos, …).

10 – Tables rondes
Deux Tables ronde étaient prévues à l’ordre de jour, en après-midi de journée. L’une portait
sur l’intégration des féminines et l’autre sur l’accueil des jeunes. Compte tenu du temps
restant imparti, lesdites Tables ronde ont été annulées.

11 – Conclusion
Après avoir remercié à nouveau les personnalités extérieures présentes, l’ensemble des
participants, l’équipe organisatrice de cette assemblée générale et la municipalité de
Carcassonne, Philippe Deveaux clôture officiellement l’assemblée générale, à 16h00. Il
rappelle les priorités de tous pour 2018 :
- développer l’accueil pour tous dans les clubs
- sortir de son club pour aller à la rencontre des autres (participation aux manifestations
organisées par d’autres clubs et mise en œuvre de jumelage entre clubs ayant le même
profil)
- réussir les grandes manifestations du calendrier régional
- promouvoir le Point Accueil Jeunes pour accueillir les mineurs dans les clubs
- adapter l’accueil et l’activité dans les clubs pour développer l’effectif des féminines
- développer la formation pour assurer le renouvellement des équipes en place
- être prudent sur la route et pratiquer de manière raisonnée

Le présent compte-rendu vaut procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire, portant
sur l’année 2017. Il est approuvé après consultation, par voie électronique, des
membres du comité directeur.

Fait à Balma, le 16 décembre 2017

Le secrétaire général
Jean-Jacques Cassou
original signé

Le président
Philippe Deveaux

