
 

 

 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

  

REUNION  

Comité Directeur – Présidents de CoDep 
COMPTE-RENDU 

 DATE : Samedi 26 mai 2018, à 9h00 

LIEU : Maison départementale des sports (CDOS Aude) 8 rue Camille Dain-Saëns - Carcassonne 

 

 

 

PARTICIPATION 

 

Membres du CoReg 

(par ordre alphabétique) 

 Présent(e)s 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
  

 

Présidents de CoDep 

(par numéro de département croissant) 

 

 Présents Absents 

excusés 

 

CoDep 09 

BUCHER Alain 

x   

CoDep 11 

SEVERAC Bernard 

x     

CoDep 12 

CLAMENS Claude 

 x remplacé par  

Daniel SIFFRAY 

CoDep 30 

CHARTON Ghislaine 

  x   

CoDep 31 

FONTAYNE Michel 

x   

CoDep 32 

SAINT-MARTIN Lionel 

x   

CoDep 34 

CLAMOUSE Jacques 

  x remplacé par  

Patrick FONCUBERTA 

CoDep 46 

ALZAGA Bernard 

  x  

CoDep 48 

VALADIER Francis 

  x  

CoDep 65 

CASSOU Jean-jacques 

x   

CoDep 66 

BONIN Jean-Paul 

  x  

CoDep 81 

JACKSON Steve 

   x  

CoDep 82 

BERTELLI Eliane 

x x remplacée par  

M.VIVES 

 

 

1 – Démission de Michel Cazaneuve 
 

Michel Cazaneuve est démissionnaire du Comité directeur du CoReg, pour raisons personnelles. Sa démission est 

acceptée et actée. 

C’est la troisième démission enregistrée depuis la création du CoReg. 

  

 

2 – Nouvelle identité visuelle de la FFCT 
 

 Le président restitue longuement les résultats de l’Observatoire du tourisme à vélo, et rappelle la nouvelle identité 

visuelle de la fédération. Il proposera dans les prochains jours un nouveau logo pour le CoReg Occitanie de 

cyclotourisme, en conformité avec la maque FFVélo. 

 

Le Comité directeur fédéral a largement communiqué sur le sujet. Il convient de se reporter utilement aux divers 

messages envoyés dernièrement. L’argumentaire n’est donc pas repris dans le présent document. 

 

Le président insiste fortement sur la stratégie à mettre en place pour l’accueil de nouveaux pratiquants. La mise en 

place d’une Concentration des chérubins, dans chaque département occitan, est notamment évoquée. 

 

 

 



 

 

 

 
  

 

 

3 – Finances et CNDS 
 

3.1 – Finances-Trésorerie 

 

Les finances du CoReg restent satisfaisantes. Elles sont sur la trajectoire fixée en début d’exercice. Le président 

rappelle que le but n’est pas de faire de la trésorerie, qui reste importante, mais d’accompagner des actions qui 

impulsent les activités des Structures. 

 

3.2 – CNDS 

 

Le dossier CNDS 2018 a été remis dans les délais impartis. Par rapport aux cinq thèmes institutionnels, la formation 

des bénévoles et l’accueil des jeunes ont été mises en avant, et plus particulièrement dans les clubs relevant des 

zones de revitalisation rurale (ZRR). 

Un subventionnement de la  Fête du vélo et de l’Equipe technique régionale (ETR) a également été demandé. 

Ceci étant dit, la prévision de dotation 2018 est nettement en baisse par rapport celle de 2017, d’environ moins 30% 

au niveau régional. 

 

3.3 – Ressources potentielles 

 

Le président rappelle le double dispositif de ressources possibles dont peuvent bénéficier les Structures. 

 

ressources fédérales 

. les Projets actions 

. la promotion Loisirs Jeunes 

. La Convention pré-accueil 

. Les Ecoles cyclo 

. Les appels à Projets 

ressources du Conseil régional 

. Aide aux petits clubs 

. Aide aux manifestations nationales 

. Aide aux clubs les plus méritants 

 

 

4 – Points du calendrier 2018 (rappel) 

 

4.1 – Rappel sur calendrier 2018 

 

week-end des 1 et 2 septembre AG des Diagonalistes, à Caylus  

week-end des 6 et 7 octobre  AG des Tandemnistes, à Condom 
 

4.2 – Ebauche du calendrier 2019 (grandes manifestations) 

 

10 mars  Concentration-Journée Albert Bures  

(dans le Tarn ou les Hautes-Pyrénées, à préciser) 

30 et 31 mars  Audax 100 km d’initiation  

(dans tous les départements) 

26 mai   Concentration du Pic de Nore 

22 et 23 juin  Cyclomontagnarde des Hautes-Pyrénées 

(départ-arrivée à Argeles-Gazost) 

13 et 14 Juillet Cyclomontagnarde de Limoux 

13 octobre  Appel des Pyrénées 

   (en Val d’Azun, dans les Hautes-Pyrénées) 



 

 

 

 
  

 

 

5 – Divers 

 

5.1 – Pot du CoReg, à la Semaine fédérale d’Epinal 

 

Il aura lieu le mercredi, aux bons soins d’une équipe dédiée (Eric Vergnes, Bernard Aussillou, Antoine 

Garcia, …). 
 

5.2 – Futur Site Internet du CoReg 

 

Le Siège fédéral lance, avec un peu de retard,  la démarche opérationnelle de la plate-forme de création des 

futurs Sites Internet des CoReg. La planification approximative du projet : 

. Juin : mise à jour de la maquette et validation 

. Juin : choix d’un hébergeur web sur la base de 3 devis (ovh / magic online / always data) 

. Juillet : tests avec les 3 CoReg pilotes 

. Août : mise en ligne des sites internet des 3 CoReg  pilotes 

. Septembre-Octobre : mise en ligne pour le reste des CoReg  qui ont accepté le projet 
 

Le président a confirmé à Yves Bigel la participation du CoReg Occitanie à l’équipe « projet ». Le représentant 

unique désigné est Jacques Clamouse. 

 

5.3 – Jumelage de clubs 

Il a été décidé d’attribuer une aide financière de 300 euros aux clubs d’Albine et de Villelongue pour la 

manifestation du 22 au 24 juin à Argeles (66) célébrant leur jumelage. Jean-Paul Bonin représentera le 

CoReg à cet événement. 

 

6 – Conclusion 
 

La séance est levée à 16h00, en raison d’une contrainte de fermeture de salle. 

L’ordre du jour est loin d’être épuisé. Les points suivants, et importants, n’ont pu être traités : 

- Plan Sportif Territorial du CoReg 

- Préparation de l’AG 2018 

- Travaux des commissions 

- Mise en place d’une semaine du « Voyage à vélo » 

 

Rappel ! 

La prochaine réunion du Comité directeur avec les présidents de CoDep se tiendra le samedi 29 septembre, 

vraisemblablement à Bram. Elle sera précédée la veille d’une réunion préparatoire du seul Comité directeur. 

 

Fait à Balma, le 4 juin 2018 

 

Le secrétaire 

Jean-Jacques Cassou 

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 (démissionnaire) 

Clamouse Jacques 

Corbiere Serge 

Deveaux Philippe 

Fontcuberta Patrick 

Garcia Antoine 

Jolibert Jean-Pierre 

Ourliac Joël 

 

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 

 

Copie : 

 

Archives Secrétariat 
 


