
 

 

 
 
 

 

 

 

  

REUNION  
Comité Directeur 

COMPTE-RENDU 

 DATE : Samedi 05 janvier 2019, à 9h00 

LIEU : Espace associatif du Foirail, Salle Charles Cros, à Bram (11) 

 
 

PARTICIPATION à la réunion du samedi 05 janvier 
 
 
Membres du CoReg 
(par ordre alphabétique) 

 Présents Absents 
excusés 

ARIBAUD Hervé X  

BARRIERE Béatrice X  

BATUT Maurice X  

BONIN Jean-Paul X  

CARENSAC Daniel X  

CASSOU Jean-Jacques  X 

CLAMOUSE Jacques X  

DEVEAUX Philippe X  

DUCHAMPS-CADEAC Christiane  ? 

FONCUBERTA Patrick  X 

GARCIA Antoine X  

GIMAT Yves X  

JOLIBERT Jean-Pierre  X 

SIFFRAY Daniel X  

ROBU Dana Maria  X 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1 – Accueil et informations liminaires du président 

 
1.1 – Vœux et remerciements. 
 

Renouvellement des vœux pour l’année 2019. 
 
1.2 – La feuille de route. 
 
Philippe Deveaux présente la feuille de route du CoReg pour l’année 2019. Elle est diffusée par ailleurs. 

 
1.3 – Les effectifs. 
 
En avance sur le renouvellement, mais pas trop de nouveaux licenciés, avec quand même plus de 
féminines. 
Baisse du nombre de clubs suite à un manque de bénévoles ou dans certains cas de licenciés (certains clubs 
n’ont que 3 ou 4 licenciés) souvent créations à venir quand même. On devrait rester dans la moyenne, avec 
un effectif proche de la stabilité. 
On y verra plus clair en février/mars sur l’évolution des effectifs. 
Débat sur le certificat médical et du questionnaire santé quant à sa validité. 
 
1.4 – Informations FFCT. 
 
Climat assez compliqué au niveau de la fédé. Pour les CoReg il en ressort que les grandes régions sont plus 
compliquées à gérer, quelques présidents de CoReg ont souhaité faire une réunion. Réunion prévue le 23 
janvier (Jacques CLAMOUSE y participera, il représentera le CoReg Occitanie, Philippe DEVEAUX étant 
absent). 
 

2 – Bilan des AG 2018 (FFCT, CoReg et CoDeps) – Point sur les présences aux AG de janvier 2019 
(CoDep 30, 31 et 66) 

 
2.1 – AG de la FFCT à Boulazac. 
 
Les éléments marquants sont les suivants : 

- Intéressants sur le retour d’informations. 
- On reste dans le passé. 
 
2.2 – AG du CoReg à Albi. 
 
Résumé du Tour de table, Les éléments marquants sont les suivants : 
Locaux parfaits, bonne organisation du CoDep 81 (mise à disposition de 20 bénévoles), qu’il convient une 
nouvelle fois de remercier. 
Repas satisfaisant. 
Partie statutaire bien. 
Film un peu long, (beaucoup trop de gens à table). 
Table ronde avec les féminines bien, très intéressant et varié. 
Pas assez d’échange avec la salle. 
Remise des récompenses bien. 
Coût 4400 € 
Problématique sur les repas réservation de 200 repas et moins de participants, suite à l’action des « Gilets 
Jaunes ». 
 
Recherche d’une salle Lézignan ou Narbonne pour 2019. 
 
 
 



2.3 – AGs des CoDeps. 
 
Le Comité directeur du CoReg a été représenté aux assemblées générales de CoDep. Un tour de table de 
restitution est fait en séance. 
Antoine GARCIA 
CoDep 09 à St Girons 3 nouveaux clubs, baisse des effectifs et jumelage avec Castelnaudary. Rien de 
particuliers à signaler. 
Jacques CLAMOUSE 
CoDep 11 à Caunes Minervois, matinée table ronde débat sur divers sujets, sécurité, organisations, … Partie 
statutaire l’après-midi. 
Remise des chèques du CoDep (2 000 €) et CoReg (2 120 €), pour les sinistrés. Problématique du 
renouvellement des adhérents. 
CoDep 34 Effectifs en hausse (+60 licenciés) compliqués de trouver des nouveaux entrants au CoDep, 
ouverture à 16 personnes et se trouve à 10, Pb beaucoup de président par défaut. Table ronde avec 
beaucoup d’échange. Bonne participation près de 90 % des clubs présents. 
Philippe DEVEAUX 
CoDep 12 Bonne dynamique création de clubs un en voie d’adhésion (Naucelle), une école de jeune active 
(Le Vibal), mise en place de formations. Organisation fête du vélo sur une semaine, bilan mitigé. Projet 
d’une organisation unique pour 2019. AG un peu brève. Souhait d'un temps plus long pour un tour de table. 
CoDep 30 AG en Janvier Patrick FONTCUBERTA doit représenter le CoReg voir si toujours OK 
CoDep 31 reportée. Le 12 01 2019 – sur ½ journée. Jean-Jacques CASSOU représente le CoReg avec Jean-
Pierre JOLIBERT. 
CoDep 32 pas de représentant (Pb gilets jaunes) Pas de points particuliers, Echec sur candidature de la 
semaine fédérale, débat sur le sujet. En soirée repas payé par le CoDep. 
CoDep 46 Pas de représentant. Rien à dire. 
CoDep 48 Renouvellement des effectifs CoDep. 2 nouveaux clubs, bonne dynamique. 
Jean-Pierre JOLIBERT 
CoDep 65 présentation sur la formation fédérale. Mais une course après le temps dans l’impossibilité de 
répondre à toutes les questions. 
CoDep 66 le 26 janvier. (Daniel CARENSAC) 8 membres au CoDep, fin du mandat à 4 surement. 
Philippe DEVEAUX 
CoDep 81 AG statutaire, petite collation en fin. Du renouveau bonne équipe Pas de remarque. 
Jean-Jacques CASSOU 
CoDep 82 en matinée repas midi, beaucoup de questions course après le temps 
 

3 – Fonctionnement du CoReg (intégration des nouveaux élus et absence du président) 
 
Bienvenue aux nouveaux : Batut Maurice, Duchamps-Cadéac Christiane, Gimat Yves, Siffray Daniel, Robu 
Dana Maria. 
 
Présents : 
GIMAT Yves – club Gaillac, Moniteur école de cyclos. Commission Jeune 
Demande un soutien pour les différentes organisations et pour le VTT. 
BATUT Maurice – club Canet, Cyclotouriste.  
SIFFRAY Daniel – Membre individuel, (diagonaliste, grande randonnées, … Club des cent cols) sa 
préoccupation la sécurité. 
 
Intégration des nouveaux élus. 
 
Commissions (travail en binômes ou trinômes) : 
Jeunes : Yves GIMAT – Jean-Paul BONIN. 
Formation : Jean Pierre JOLIBERT – Jacques CLAMOUSE. 
Féminine : Béatrice BARRIERE - Maria ROBU – Christiane DUCHAMPS. 
Tourisme : Béatrice BARRIERE – Maria ROBU. 
Santé sécurité : Daniel CARENSAC - Maurice BATUT - Daniel SIFFRAY. 
VTT : ??? 



Numérique : Jacques CLAMOUSE – Daniel CARENSAC – Hervé ARIBAUD. 
Accueil pour tous : Philippe DEVEAUX 
Les autres référents restent inchangés. 
Réunion du Bureau à prévoir avant chaque réunion CoReg. Les responsables de commission devant faire 
une programmation de leurs réunions. 
 
 
Concernant le fonctionnement du COREG l'organisation du travail et des réunions, il serait judicieux que 
nous utilisions les outils de "téléréunion" pour des sujets précis avec les personnes concernées. 
Objectif : plus de participations interactives aux décisions et plus d'efficacité. 
 
 
- Pendant l'absence de Philippe Deveaux (du 08/01 au 07/03 pour voyage personnel à vélo à l'étranger), 
l'intérim de la présidence du CoReg sera assuré par Jacques Clamouse, vice-président en exercice. 
 

4 – Point sur le calendrier 2019 ; validation des cahiers des charges des manifestations régionales et 
nationales 

 
4.1 - Réunions du seul CoDir. 
25 mai, à partir de 9h00, Pyrénées Orientales lieux à préciser. 
Concentration du Pic de Nore le lendemain 
27 septembre, à partir de 16h00, lieu à préciser 
 
4.2 - Réunions du CoDir avec les Présidents de CoDep. 
08 mars, à partir de 15h00, CROS Balma, (vendredi réunion Label tourisme) 
09 mars, à partir de 9h00, CROS Balma, (Samedi communication numérique 2 h) 
Concentration Albert Bures le lendemain, à LIsle sur Tarn 
28 septembre, à partir de 9h00, lieu à préciser ; possibilité d'arriver la veille 
 
4.3 - Réunions des Commissions techniques. 
02 mars : commission jeunes, à Albi 
02 février : commission Formation, lieu à préciser 
-- mars : commission élargie des Féminines, lieu à préciser 
16 mars : commission VTT, CROS Balma 
16 février : commission santé sécurité, à confirmer et lieu à préciser – (Eviter le 16 Mars réunion Sécurité 
du CoDep66) 
 
4.4 - AG 2019. 
24 novembre : date confirmée, mais lieu à repréciser (Lézignan attente réponse ou Narbonne) 
 
4.5 - Accueil des nouveaux clubs : 
 
Faire un point avec les CoDep et mettre en place un process d’accueil pour tout nouveau club. 
Peut-être peut-on envisager, d’évaluer l’accueil pour les clubs affiliés récemment (2016-2017-2018) 
Mission des CoDep du pourquoi et du comment sur les affiliations et les désistements. 
A évoquer en réunion de CoDep en Mars. 
 
Relations extérieures 
 
Organiser des rencontres avec les personnalités suivantes. 
Conseil Régional : Tourisme. 
Conseil régional : Sport. 
Conseil régional : Infrastructure routière. 
DRJSCS d’Occitanie. 
Le ou la présidence du nouveau CROS. 
 



4.6 - Calendrier des manifestations. 
 
Les calendriers des 13 CoDeps sont à consolider. Ils seront adressés par voie électronique, et sous forme 
d'un fichier Excel, aux présidents de CoDep, aux présidents de Club, ainsi qu'à tous les licencié(e)s. 
De manière concomitante, le calendrier du CoReg va être mis en ligne sur le Site Internet du CoReg, en 
étant classé par trimestre, et les manifestations par dates chronologiques. 
 
Le Comité directeur sera systématique représenté à chacune des « grandes » manifestations, par au moins 
un(e) participant(e). 
 
Journée Albert Bures à Lisle sur Tarn (81) 10 mars - Philippe DEVEAUX - Béatrice BARRIERE –  
Jean-Jacques CASSOU – Jean-Pierre JOLIBERT 
VI des féminines à Narbonne (11) 13 et 14 Avril - Philippe DEVEAUX – Béatrice BARRIERE – Maria ROBU. 
Printemps en Pays Cathare (11) 27 Avril - Hervé ARIBAUD et Jacques CLAMOUSE. 
Week-end « jeunesse » à Razisses (81) 11 et 12 mai – Philippe DEVEAUX – Yves GIMAT. 
Concentration du Pic de Nore (11) 26 Mai - Philippe DEVEAUX – Bernard SEVERAC – Jean-Jacques CASSOU. 
Cyclomontagnarde des Hautes Pyrénées (65) 22 et 23 juin – Antoine GARCIA et Jacques CLAMOUSE 
Cyclomontagnarde de Limoux (11) – 13 et 14 juillet – Hervé ARIBAUD – Jean-Jacques CASSOU ? 
Concentration du Mas de La Barque (30) – 25 Aout – Béatrice BARRIERE – Daniel SIFFRAY 
Appel des Pyrénées en Hautes Pyrénées (65) 13 octobre – Jacques CLAMOUSE 
Rencontre Aude Hérault (11) 13 octobre – Jacques CLAMOUSE – Hervé ARIBAUD 
Organisation du pot de l’amitié à la SF de Cognac (16) du a4 au 10 Aout – Jacques CLAMOUSE –  
Béatrice BARIERE – Antoine GARCIA – Jean Jacques CASSOU – Jean-Pierre JOLOBERT 
 
Validation des CdC : 

1 - Le CC de L'Appel des Pyrénées a déjà été validé 
2 - Pour la concentration du Pic de Nore, faut-il y associer un Souvenir Pierre Dubosc ? 
3 - Le CC du Mas de la Barque a été approuvé par Ghislaine Charton 
4 - Le CC de la Journée Albert Bures est cohérent avec celui qui était en vigueur à l'ex-Ligue des 
Pyrénées, et a été approuvé par Bernard Aussillou (organisateur 2019) 
5 - Les montants alloués ne tiennent pas compte des éventuelles "Aides sur Actions" attribuées au 
niveau fédéral. Celles-ci sont à déduire. 
6 - Le CC rencontre Aude / Hérault à finaliser. 
 
4.7 – Challenge régional. 
 
Pas de nouveauté  
Faire un point en mars 2019 pour le dynamiser en collaboration avec les CoDep 
Mise à jour à faire (Jean Jacques CASSOU). 
 
Envisager une version Club. 
 

5 – Point sur les Projets des différentes commissions (Feuille de Route 2019) 
 
5.1 – Commission « Jeunes » (Philippe Deveaux, Yves GIMAT). 
Mener une réflexion sur l’accueil des jeunes dans les clubs avec la promotion de la structure « point accueil 
jeunes » 
Coordonner les finales départementales organisées par les CoDep 
Organiser la finale régionale du Concours d’Education Routière. (Week-end « jeunesse » à Razisses) 
Organiser la finale régionale du Critérium jeunes (route et VTT). (Week-end « jeunesse » à Razisses) 
Organiser la participation du CoReg à la semaine Nationale Jeunes à la Flèche (Sarthe) 6 – 14 juillet 2019 
Mettre en place deux rencontres régionale inter-jeunes 
 
 
 
 



5.2 – Commission « Formation » (Philippe Deveaux, Jean-Pierre Jolibert). 
 
Mise en place de formation de dirigeant dans le CoDep 34 à dupliquer dans les autres départements. 
 
Feuille de route formation en Annexe. 
Mise en place d’une trame pour le renouvellement. 
Ensemble des moniteurs actif remise à niveau faite. 
Mise en place de stage. 
Module projet de club 
Mise en place formation dirigeant 
Réunion formation : 02/02 - 18 /05 et 05/09 
 
5.3 – Commission « Féminines » (Béatrice Barrière). 
 
Organiser une journée de réflexion entre les féminines dirigeants de structures, en partage d’expérience. 
Objectif : identifier trois ou quatre actions ayant un impact sur le taux de féminines dans nos effectifs. 
 
Organiser le VI des féminines Narbonne Leucate en 13 et 14 avril 2019 
 
Contribuer à l’organisation de « Toutes à Toulouse en 2020 » 12 et 13 septembre.  
Prochaine réunion le 19 février. 
(5000 filles attendues, 300 bénévoles) 

 
5.4 – Commission « Tourisme » (Béatrice Barrière). 
 
Suivre les labélisations « ville vélo touristiques » 
Réunir les référents tourisme de chaque département pour identifier des axes d’actions pouvant venir en 
soutien de leurs démarches (organisation de séjours, balisage d’itinéraires, relance des randonnées 
permanentes, …) 
Mener à bien les deux séjours organisés sous le label du CoReg 
 
5.5 - Commission Santé Sécurité (Philippe Deveaux, Daniel Carensac). 
 
Obtenir pour chaque délégués sécurité départementale, les codes d’accès aux statistiques. 
Mener une action auprès des pouvoirs publics de prévention routière et des auto écoles. 
Mener une action afin que tous les clubs désignent un responsable sécurité. 
Alimenter ces délégués en informations (relais de la Fédération) 
Initier des actions de prévention (organisation de conférence pour un ou deux départements) en faisant 
intervenir des médecins cyclos connaissant notre problématique. 
 
Relation avec les associations vélos utilitaire. 
 
5.6 - Commission VTT(Philippe Deveaux, ???). 
 
Réunir début 2019, un référent par département, identifier des axes d’actions en cohérence avec le plan 
développement fédéral et bâtir. 
 

6 – Point sur l’Opération « Jumelage de clubs » : relance et financement 
 
6.1 – Point du Projet 
Mail de Patrick Fontcuberta, référent 
 

-Pas d'évolution depuis notre AG : 
-Point actuel (voir ci joint le fichier de synthèse) 

- 3 jumelages réalisés en 2018 (Villelongue/Albine, Castelnaudary/Vernajoul, Mirepoix/Ganges) 
- 1 en attente (Colomiers/Ales) 



Clubs Jumelés

Club Référent Coordonnées départType Nbr age moyécole Fem Club Référent Coordonnées départType Nbr age moy école Fem

Ville longue Marc Nogues marcnogues@wanadoo.fr 66 Route/VTT 23/40 64/31 non/oui  6 / 5 Albine Velo Club Lionel Battista lionel.battista@hotmail.fr 81 VTT 40 23 oui 2

CC Mirepoix Evelyne Moretti evelyne.moretti@gmail.com 9 Route/VTT 42 60 non 7 CC Gangeois Jacques Bresson bresson,jacques@free,fr 34 route 40 60 non 3

Castelnaudary Jean Fernadez jeanhernandez6240@neuf.fr 11 Route/VTT 25 10 oui 1 Vernajoul Havier Bayche bayche-xavier@orange.fr 9 Route/VTT 69 28 oui 12

En cours de Jumelage

Club Référent Coordonnées départType Nbr age moyécole Fem Club Référent Coordonnées départType Nbr age moy école Fem

Colomiers 31 Alès 30

 
-Plusieurs clubs intéressés mais ne trouvant pas le club qui correspond. 
-Les relances faites non pas données de résultat. 

2-mai-18

Jumelage Synthèse: en attente

Souhait

Club mail depart type nbr adherFmimininesmoy ageecole jeunepratique environ depart type nbr adher pratique environ commentaire

Cyclo randonneur albigeois cra.president@gmail.com 81 250 64,5 blade/rando petite montagne mer/montagne similaire (200-250) activité, voyage, weeke end en commun

Cyclo randonneurs Muretainsjpil.crm@orange.fr 31 route 74 95% ret rando/sportifmontagne/vallonné languedoc/rousillonroute rando/sportif montagne/vallonné voyages itinérants

Randonneur St Gaudinois cyclorandonneurs.saintgaudinoi@gmail.com 31 route/vtt 55 55 non un peu tout montagne/vallonné 66/11/34/30 route 40-70 plaine/bord de mer

Cyclo du pays d'Olmes guy.gallardo@libertysurf.fr 9 route 148 24 63 non un peu tout montagne/vallonné 34 ou 30 route Rando/balade Valloné/borde mer

Cyclo Club Marjevolais willymonastier@hotmail.fr 48 route 50 non un peu tout montagne/vallonné 09/66/34 route rando/balade/sportifun peu toutmontagne/vallonné

 
-Durant l'AG j'ai été approché par un club qui pour l'instant n'a pas donné suite. 

 
-Je pense que certains dirigeants de clubs sont intéressés par l'idée mais pas suivis par les adhérents qui 

ne voient pas obligatoirement l'intérêt mais des contraintes supplémentaires (participer à des 
déplacements, recevoir des clubs…).  

-Ceci explique pourquoi cela fonctionne mieux avec les jeunes car ils sont aux centres et l'objectif 
principal de l'opération. 
 

-Si nous souhaitons relancer l'opération, il faudrait donner un intérêt aux clubs comme peut être une 
participation financière (ce qui a été fait pour les clubs de jeunes), organiser une journée jumelage au 
niveau du COREG avec participation des clubs jumelés…. 

 
Relancer le système par une communication numériques directement à tous les clubs. 
 

7 – Point financier 
 
Budget 2019. En Annexe 
 
Interrogation sur les subventions, principalement celle du CNDS. 
 

8 – Point sur la mise en place du Site Internet du CoReg et la communication numérique  
 
Communication numérique (Jacques Clamouse). 
 
Préciser notre présence sur les réseaux sociaux : 
-  Facebook (création d’événements pour les manifestations régionales) https://www.facebook.com/ 
- Instagram https://www.instagram.com/ 
- WhatsApp https://www.whatsapp.com/ 

Réunion de Mars préparer un point informatique 
Adresse mail dédiée, pour demander une adresse mail dédié contacter : oocitanie-webmaster@ffvelo.fr  
Joindre un message sur les bons usages de la messagerie. 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/
https://www.instagram.com/
https://www.whatsapp.com/
mailto:oocitanie-webmaster@ffvelo.fr


9 – Diagnostic et Plan de développement territorial 
 
Bâtir un plan de développement territorial du CoReg avec adoption par les CoDep en mars 2019 
 
Être présents dans les réunions de club, selon leur demande, pas possible trop de clubs, envisageable 
seulement a titre exceptionnel. 
 

11 – Conclusion 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h15.    
 
Le présent compte-rendu vaut Relevé de décisions et Procès-Verbal de séance. Il a été approuvé après 
consultation, par voie électronique, des membres du comité directeur ayant participé à la réunion. 

 
 

Fait à Balma, le 11 janvier 2019 
 

Le secrétaire adjoint 
Hervé Arrnaud 
original signé 

Le président 
Philippe Deveaux 

 

 
 

 
Destinataires : 
(par ordre alphabétique) 
 
Membres du Comité Directeur du CoReg Occitanie 
 
Aribaud Hervé 
Barrière Béatrice 
Batut Maurice 
Bonin Jean-Paul 
Carensac Daniel 
Cassou Jean-Jacques 
Clamouse Jacques 
Deveaux Philippe 
Duchamps-Cadéac Christiane 
Fontcuberta Patrick 
Garcia Antoine 
Gimat Yves 
Jolibert Jean-Pierre 
Siffray Daniel 
Robu Dana Maria 

 
Copie : 
 
Archives Secrétariat 
 



ANNEXES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


