
 

 

 

 
  

 

  

 

 
 

 
 

 

 

  

REUNION  

Comité Directeur 

 
COMPTE-RENDU 

 DATE : Samedi 6 janvier 2018, à 9h00 

LIEU :  Chez Jacques Clamouse 1 impasse des Oliviers, à Magalas (34480) 

 

 

PARTICIPATION 

 

Membres du CoReg 

(par ordre alphabétique) 

 

 Présents Absents 

excusés 

ARIBAUD Hervé x  

BARRIERE Béatrice x   

BUCHER Alexis   x 

BONIN Jean-Paul    x 

CARENSAC Daniel x   

CASSOU Jean-Jacques x  

CAZANEUVE Michel x  

CLAMOUSE Jacques x  

CORBIERE Serge x  

DEVEAUX Philippe x  

FONCUBERTA Patrick x   

GARCIA Antoine x  

JOLIBERT Jean-Pierre x   

OURLIAC Joël x   

 

 

 

 

 

1 – Informations liminaires du Président. 
 

1.1 – Vœux et remerciements. 

 

Après avoir renouvelé ses meilleurs vœux pour l’année 2018, Philippe Deveaux remercie Marylène et Jacques 

Clamouse pour l’accueil de la présente réunion à leur domicile personnel. 

 



 

 

 

 
  

 

1.2 – La feuille de route. 

 

Philippe Deveaux présente la feuille de route du CoReg pour l’année 2018. Elle est diffusée par ailleurs. 

 

1.3 – Les effectifs. 

 

La grosse maintenance effectuée en fin d’année sur le Site Internet de la FFCT a retardé l’initialisation de la nouvelle 

saison. Cela se traduit par un retard dans la réaffiliation des clubs et dans la prise de licences (-1500 par rapport à 

l’an dernier, à la même date). 

 

L’accent est particulièrement mis sur l’enregistrement de 198 licences « Balade », soit 8% des licences saisies. Deux 

clubs ont enregistré que des licences « Balade ».  Cet indicateur doit être pris très au sérieux ; il pourrait traduire un 

dévoiement du nouveau système de licences mis en place par la fédération, par rapport au rendu obligatoire du 

CMNCI. 

 

1.4 – Informations FFCT. 

 

- Une étude est en cours sur l’Observatoire du tourisme à vélo. Après le recueil d’informations sous la forme 

d’enquêtes, trois ateliers sont organisés en région. Une réunion de restitution est prévue le 21 avril prochain, à 

Paris. 

- La convergence 2020 sur Lyon des féminines  a été refusée par la municipalité lyonnaise. Une solution alternative 

est recherchée. La ville de Toulouse est notamment pressentie ; les contacts sont en cours. 

- Face aux énormes défis auxquels est confrontée notre structure fédérale, Philippe Deveaux a proposé à la 

présidente de la FFCT, Martine Cano, de mettre sur pied un groupe de réflexion prospective sur le cyclotourisme 

à horizon 10 ans. Cette excellente initiative est unanimement saluée par les membres du Comté Directeur.  

 

 

2 – Bilan des assemblées générales 2017. 
 

2.1 – AG de la FFCT à Moulins. 

 

Les éléments marquants sont les suivants : 

- Participation très moyenne ; 

- Quorum atteint avec justesse, malgré le vote électronique décentralisé ; 

- Questions de la salle, limitées ; 

- Attractivité des ateliers. 

 

2.2 – AG du CoReg à Carcassonne. 

 

Les éléments marquants sont les suivants : 

- Salle non adaptée ; 

- Repas satisfaisant ; 

- Trop de place réservée pour la restitution des rapports statutaires, au détriment des questions de la salle, 

marginales ; 

- Remise des récompenses dans de mauvaises conditions (pendant le repas). 

 

Pour 2018, les orientations prises sont les suivantes : 

 

- Privilégier la convivialité, en conservant notamment la présence physique des adhérents in situ (maintien du vote 

en séance, avec des ajustements à portée réglementaire) ; 

- Réduire la partie « statutaire obligatoire » ; 

- Favoriser les échanges avec la salle, en particulier en privilégiant les projets A+1 ; organiser en amont, au niveau 

des CoDeps, des chantiers de réflexion sur des thèmes pré-déterminés ; 

- Valoriser davantage la remise des récompenses. 

 



 

 

 

 
  

 

En synthèse, les orientations prises visent à un calibrage différent dans une salle plus adaptée.  La ville de Mazamet, 

initialement pressentie pour accueillir l’AG 2018, s’est désistée eu égard à un autre engagement déjà pris à la même 

date. La  recherche d’un nouveau lieu est  en cours. 

 

2.3 – AGs des CoDeps. 

 

Le Comité directeur du CoReg a été représenté dans 11 assemblées générales de CoDep. Seuls les CoDeps 46 et 66 

n‘ont pas été « visités ». 

Un tour de table de restitution est fait en séance. 

 

 

3 – Fonctionnement du Comité directeur du CoReg. 

 
- Suite à la démission de Ghislaine Charton, Daniel Carensac est nommé Délégué Régional Sécurité ; 

- Pendant l'absence de Philippe Deveaux (du 16/01 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 2018 ; ajustement du règlement du Challenge régional. 

 
4.1 - Réunions du seul CoDir. 

9 mars, à partir de 15h00, à Balma (CROS) 

26 mai, à partir de 9h00, à Carcassonne (CDOS)  

concentration du Pic de Nore le lendemain 

28 septembre, à partir de 16h00, lieu à préciser 

 

4.2 - Réunions du CoDir avec les Présidents de CoDep. 

10 mars, à partir de 9h00, à Balma (CROS) ; possibilité d'arriver la veille ;  

concentration Albert Bures le lendemain, à Caussade 

29 septembre, à partir de 9h00, lieu à préciser; possibilité d'arriver la veille 

 

4.3 - Réunions des Commissions techniques. 

17 février : commission jeunes, à Castelnaudary 

24 février : commission Formation, à Carcassonne 

17 mars : commission élargie des Féminines, à Carcassonne 

17 mars : commission VTT, à Carcassonne 

 

4.4 - AG 2018. 

25 novembre : date confirmée, mais lieu à repréciser (désistement Mazamet) 

 

4.5 - Calendrier des manifestations. 

Les calendriers des 13 CoDeps sont (enfin) consolidés. Ils vont être adressés par voie électronique, et sous forme 

d'un fichier Excel, aux présidents de CoDep, charge  à ces derniers de diffuser aux Clubs. 

 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 ordre chronologique. 

 

Le Comité Directeur sera systématique représenté à chacune des « grandes » manifestations, par au moins un(e) 

participant(e). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
  

 

4.6 – Challenge régional. 

 

Le règlement a été modifié comme suit. Le Challenge sera dorénavant attribué dès lors qu'au moins une randonnée 

aura été réalisée dans chacun des 13 départements, et  ceci dans un laps de temps correspondant à la mandature 

(Olympiade). La carte de route va être modifiée en conséquence. Les randonnées ayant été réalisées en 2017 seront 

prises en compte. 

 
 

5 – Point sur les Projets des différentes commissions. 

 
5.1 – Commission « Jeunes » (Serge Corbière). 

  

Ecoles cyclo 

25 fin 2017. 4 non renouvelées à ce jour : Aramon (30), Milhaud (30), Albine (81) et Salleiles (66). Une école 

arrête : vélo club des Abères (66). 

21 écoles validées au 01/01/2018, 2 normalement à venir. 

 

Points Accueil Jeunes 

5 à ce jour : Espalion (12), Saint-Gaudens (31), Ordizan (65), Bompas (66) et Montech (82).  

2 nouveaux PAJ devraient s’ouvrir cette année. 

 
Critérium régional Route et VTT + CRER, à Revel, les 12 et 1 mai 

Visite du site effectué ; hébergement au « Relais des 4 Vents ». 

Lors de la prochaine réunion de la commission « Jeunes » (17/02/2018), seront définis les critères de sélection, à 

raison de 10 jeunes par Organisation (6 CR et 4 CRER) et 4 officiels, ce qui représentera une centaine de personnes. 

Le CoReg assurera une totale prise en charge financière. 

 
SNEJ au Gîte ffct des 4 Vents, à Aubusson, du 7 au 15 juillet 

Un sondage auprès des écoles et PAJ va être réalisé prochainement, afin d’évaluer la participation potentielle, et 

prévoir les conditions de déplacement. Lors de la même prochaine réunion de la commission « Jeunes », 

l’organisation et le tarif de cette semaine seront arrêtés. 

 

Divers 
- Le DRL participera au séminaire « Jeunes » organisé au Siège fédéral, les 26 et 27 janvier ; 

- Le projet d’organiser la SNEJ, en 2020, en Ariège, est à l’étude. 

 
5.2 – Commission « Formation » (Jean-Pierre Jolibert). 

 

Les actions en cours sont les suivantes : 

- Formation de 10 Moniteurs ; 

- Elaboration de la convention de fonctionnement de l’ETR ; 

- Séances de Remise à niveau programmées dans les départements 30, 31 et 66 ; 

- Mise à jour des différents fichiers, en liaison avec la FFCT. 

- Mise à niveau des Moniteurs Tourisme le 3 mars 2018  

 

Les actions en projet sont les suivantes : 

- Formation à la Conception d’un Plan de développement. pour les CoDeps et les clubs, 

- Formation d’Initiateurs (forte demande). 

- Réunion de la commission formation le 24 février 2018 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
  

 

5.3 – Commission « Féminines » (Béatrice Barrière). 

 

L’actualité porte sur la Convergence vers Carcassonne :  

. 136 féminines sont inscrites à ce jour (relance à faire) ; 

. 4 féminines hors « occitanie » sont placées en liste d’attente ; 

. Une Déclaration de manifestation est à faire en mairie de Carcassonne (concentration ponctuelle de plus de 100 

personnes) ; idem pour le « Rayon » le plus chargé aux préfectures concernées ; 

. La participation de 3 à 4 tandems mixtes (homme-femme) est acceptée dans le principe ; cela concerne des 

féminines médicalement déficientes. 

Une ultime réunion de mise au point finale se tiendra à Carcassonne le 17 mars. 

 
5.4 – Commission « Tourisme » (Béatrice Barrière). 

 

Deux projets sont en cours et/ou à l’étude : 

- L’organisation d’une réunion sur les « Territoires Vélo », en présence de la réfèrente fédérale. Echéance prévue : 

après l’été 2018 ; 

- L’organisation d’un Séjour « vélo » en région occitane, en 2019. Ce projet sera notamment discuté lors de la 

prochaine formation de remise à niveau des moniteurs. 

 

5.5 – Communication numérique (Jacques Clamouse). 

 

- La mise à jour du Site internet provisoire du CoReg progresse au fur et à mesure des nouvelles informations à y 

faire figurer ; 

- Le groupe de travail national sur la mise en place d’une plateforme fédérale ne s’est pas encore réuni ; 

- La généralisation des adresses électroniques ffct.org, sous Office 365, se poursuit à dose homéopathique. 

 

 

6 – Projet sur l’Opération « Jumelage de clubs » 

 
6.1 – Point du Projet 

Intervention de Patrick Fontcuberta, référent 

 
Le jumelage permet une relation d’amitié durable entre deux clubs complémentaires et éloignés géographiquement. 

 

Les objectifs du CoReg sont de : 

- Rapprocher les clubs régionaux, de département différents et complémentaires en terme de situation 

géographique, de vision du cyclotourisme, de dimension ; 

- Faciliter les échanges d’expériences, de parcours, de connaissances dans la plus grande convivialité ; 

- Mettre en relation des clubs qui souhaitent participer à l’Opération afin d’organiser des rencontres pour mieux 

se connaître et peut-être démarrer un jumelage durable. 

 

Actions réalisées : 

- Création d’une adresse e-mail ; 

- Information des clubs ; 

- Création et transmission d’une Fiche d’intérêts ; 

- Création d’une base de données et de suivi. 

 

Les retours de Fiches sont les suivants : 

- Randonneurs Albigeois (« mer-montagne » recherché) ; 

- Randonneurs Muretains ;    

- Randonneurs Saint-Gaudinois (« plaine-bord de mer » recherché). 

 

 

 



 

 

 

 
  

 

Autres informations : 

- Projet de jumelage à trois : Vernajoul-Castelnaudary-Espalion ; 

- Projet de jumelage Colomiers-Ales ; 

- Prise d’informations par le CC Mendois et le CC Lazartois. 

 
6.2 – Décisions prises. 

 

- Mise en ligne des premières Fiches des clubs volontaires, sur le Site internet du CoReg (création d'un onglet 

spécifique "Jumelage") ; 

- Relance des CoDeps et des clubs ; 

- Synthèse des premières fiches reçues. 

 

 

7 – Point financier 

 
Trois chiffres clés sont fournis par Antoine Garcia, trésorier. 

- Trésorerie : 63567,74 euros  (rappel début d’exercice : 71861,81 euros) 

- Charges (dépenses) : 7101,57 euros 

- Dépenses AG 2017 : 3942,00 euros 

 

 

8 - Questions diverses 
 

8.1 – Pot de l’amitié pour la Semaine Fédérale 2018. 

  

Le pot de l’amitié du CoReg Occitanie, organisé à l’occasion de la Semaine Fédérale d’Epinal, aura lieu le mardi 

soir.   

 

8.2 – Aliénation de matériels. 

 

en provenance de l’ex Ligue des Pyrénées 

- Les vieux ordinateurs seront « vidés » (remise à zéro), puis cédés gratuitement ou détruits ; 

- Les  vêtements de la Boutique seront soldés, voire liquidés. 

 

en provenance de l’ex Ligue du Languedoc-Roussillon 

- L’appareil photo est conservé, ainsi que le vidéo-projecteur ; 

- Le fourgon (Boxer Peugeot) sera vendu (ré-immatriculation en cours) ; 

- La remorque à vélo de l’ex Ligue LR sera proposée à un tarif défiant toute concurrence, d’abord aux clubs de 

proximité de son stockage (Hérault), ensuite aux autres clubs régionaux. A défaut de « preneurs », la remorque 

sera mise en vente via le site « Le Bon Coin ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 
  

 

9 – Conclusion 
 

Compte tenu de l’heure tardive et des délais de route pour le retour des participants, la séance est levée à 17h00. 

L’essentiel de l’ordre du jour a été traité, exception faite du diagnostic et du plan de développement.. 

 

  

 

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 16 janvier 2018 

 

 

 

 

Le secrétaire 

Jean-Jacques Cassou 

original signé  

Le président 

Philippe Deveaux 

 

 
 

 

 

 

Destinataires : 
(par ordre alphabétique) 

 

Membres du Comité Directeur du CoReg Occitanie 

 

Aribaud Hervé 

Barrière Béatrice 

Bucher Alexis 

Bonin Jean-Paul 

Carensac Daniel 

Cassou Jean-Jacques 

Cazaneuve Michel 

Clamouse Jacques 

Corbiere Serge 

Deveaux Philippe 

Fontcuberta Patrick 

Garcia Antoine 

Jolibert Jean-Pierre 

Ourliac Joël 



 

 

 

 
  

 

 

Copies : 
(par ordre alphabétique) 

 

Présidents de CoDep 

 

CoDep 09  Alain Bucher 

CoDep 11 Bernard Séverac 

CoDep 12 Claude Clamens 

CoDep 30 Ghislaine Charton 

CoDep 31 Michel Fontayne 

CoDep 32  Lionel Saint-Martin 

CoDep 34 Jacques Clamouse 

CoDep 46 Bernard Alzaga 

CoDep 48 Francis Valadier 

CoDep 65 Jean-Jacques Cassou 

CoDep 66 Jean-Paul Bonin 

CoDep 81 Steve Jackson 

CoDep 82 Eliane Bertelli 

 

Archives Secrétariat 
 


