
 

 

 

 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

REUNION  

Comité Directeur 
COMPTE-RENDU 

 DATE : Vendredi 28 septembre 2018, à 16h00 

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

 

 

  

REUNION  

Comité Directeur – Présidents de CoDep 
COMPTE-RENDU 

 DATE : Samedi 29 septembre 2018, à 9h00 

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

 

 

Avertissements ! 
1 - Les sujets traités à ces deux réunions, étant quasi-identiques, font l’objet d’un seul et même compte-rendu. 

2 - Certains documents présentés en séance, notamment les supports de présentation utilisés,  sont diffusés par 

ailleurs. Ils complètent le présent compte-rendu. Il conviendra donc de se reporter à ces documents, pour « en 

savoir plus ». 

 

PARTICIPATION à la réunion du vendredi 28 septembre 

 

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  

CLAMOUSE Jacques   x 

CORBIERE Serge   démissionnaire 

DEVEAUX Philippe x  

FONCUBERTA Patrick   x 

GARCIA Antoine x    

JOLIBERT Jean-Pierre x   

OURLIAC Joël   x 

 

 



 

 

 

 
  

 

PARTICIPATION à la réunion du samedi 29 septembre 

 

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  

CLAMOUSE Jacques x  

CORBIERE Serge   démissionnaire 

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 remplacé par Edmond Arator 

vice-président du CoDep 11 

CoDep 12 

CLAMENS Claude 

 x  

CoDep 30 

CHARTON Ghislaine 

x    

CoDep 31 

FONTAYNE Michel 

x   

CoDep 32 

SAINT-MARTIN Lionel 

x   

CoDep 34 

CLAMOUSE Jacques 

x   

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   

 

 



 

 

 

 
  

 

1 – Fonctionnement du CoReg 

 

1.1 – Démission 

 

Le Comité directeur enregistre et acte une nouvelle démission, celle de Serge Corbières. Le Comité 

directeur, tout en regrettant profondément cette défection en cours de mandat,  remercie l’intéressé pour ses 

années passées au service des Jeunes de l’ex-Ligue des Pyrénées et du CoReg Occitanie. 

 

1.2 – Points d’amélioration 

 

Les points d’améliorations suivants sont décidés : 

. organiser des réunions intercalaires de Bureau, 

. doubler, autant que faire se peut, les responsables de Commissions, 

. élaborer en début d’année et/ou semestre, un calendrier prévisionnel des réunions des Commissions, 

. alimenter le Site Internet et la page Facebook. 

 

1.3 – Mise en place d’une démarche de progrès 

 

Jacques Clamouse, qui a de l’expérience en organisation, est chargé de piloter un groupe de travail avec 

pour objectif de préparer une meilleure articulation du CoReg et des CoDeps, en définissant les rôles de 

chacun afin d'améliorer l'efficacité de chaque structure en simplifiant et en évitant les redondances. Cette 

démarche pourrait servir à terme de référence au niveau national, et devrait déboucher sur une charte de 

fonctionnement. 

Une lettre de cadrage de mission sera mise au point et diffusée en son temps. 

 

2 – Renouvellement des équipes  (CoReg et CoDeps) 

 

2.1 – au niveau du CoReg 

 

Cinq démissions au sein du Comité directeur, pour des raisons diverses et respectables, ont été enregistrées 

depuis le début de la mandature. D’autres sont peut être à venir, ainsi que des non renouvellements de 

mandat au terme de l’Olympiade en cours. 

 

Le travail de clarification des rôles et des responsabilités, décidé et annoncé ci-dessus, correspond aussi à 

une tentative de stopper l’hémorragie. En attendant, il est décidé de renouveler l’équipe, comme suit : 

. 2 féminines 

. 3 personnes plus particulièrement attirées par l’activité  VTT, par l’encadrement de  Jeunes et dans le 

domaine de la Sante-Sécurité 

Pour ce faire, un appel formel à candidatures va être lancé. Il sera accompagné d’une démarche volontariste 

de cooptation. 

 

2.2 – au niveau des CoDeps 

 

Certains CoDeps sont en situation de fragilité compte tenu de la volonté affichée des présidents actuels de 

ne pas se représenter ou de vouloir « passer la main ». 

  

 

 

 

 



 

 

 

 
  

 

Des présidents annoncent fermement ne pas vouloir faire  un autre mandat :  

Alain Bucher   CoDep 09 

Bernard Alazaga   CoDep 46 

 

Des présidents souhaitent passer la main, sans pour autant avoir de solution définitive de remplacement : 

Michel Fontayne  CoDep 31 

Jacques Clamouse Codep 34 

Eliane Bertelli  CoDep 82 

 

De plus, il y a une situation particulière au CoDep 48 due à un problème de santé de Francis Valadier. 

 

 

3 – Point sur la situation financière. 

 

La situation financière du CoReg reste saine, et la trésorerie confortable. 

 

3.1 – Financements adoptés par le CoReg 

 

Les décisions suivantes sont prises : 

. reconduction de l’aide apportée aux Ecoles Cyclo et aux PAJ 

. financement des stages initiateurs 

. aide apportée au jumelage des Ecoles Cyclo de Villelongue et d’Albine 

. harmonisation des aides apportées aux concentrations régionales 

Sur ce dernier point, un cahier des charges spécifique à chaque concentration régionale va être mis à 

jour et/ou mis au point. Cela concerne les concentrations suivantes : Journée Albert Bures, Mas de la 

Barque, Appel des Pyrénées, Rencontre Aude-Hérault. 

 

3.2 – CNDS 

 

Au niveau du CoReg, il convient de noter une baisse significative de la subvention CNDS, par rapport à 

celle de l’an dernier, et par rapport à celle demandée. Elle était attendue, mais pas de cette ampleur. 

 

Au niveau des CoDeps, il est constaté des situations anormalement contrastées d’un département à l’autre, 

ce qui est très surprenant au regard des activités liées à la même pratique du vélo, similaires d’un territoire 

à un autre, mais considérées comme étant  éligibles par les uns, non éligibles par les autres. Cet état de fait 

traduit une incohérence dans l’application régionale des aides décentralisées aux politiques publiques, et ne 

fait qu’accroître le malaise ambiant en matière du financement du sport amateur français. 

 

4 – Point sur les effectifs 

 

Il convient de se reporter aux tableaux présentés en séance. Il sera simplement noté ici que, à date 

équivalente (septembre 2017-septembre 2018) : 

. l’affiliation de 13 nouveaux clubs  

. une augmentation d’effectifs dans 4 départements 

. une baisse totale de 158 licenciés 

. une augmentation du nombre de  22 féminines 

 

 

 

 



 

 

 

 
  

 

 

5 – Point sur les travaux des Commissions  

 

Les toutes prochaines dates des Commissions sont les suivantes : 

6 octobre  à Bram   Commission des féminines 

      (voyage itinérant ou convergence 2019) 

13 octobre à Balma  Commission Santé-Sécurité (en présence du Délégué National) 

20 octobre à Carcassonne  Commission Formation 

      (calendrier des actions de formation pour fin 2018-début 2019) 

20 octobre  à Carcassonne Commission Jeunes 

 

Les travaux en cours feront l’objet de compte-rendu de ces Commissions. 

Un point plus complet des travaux de l’année écoulée figurera dans le rapport d’activité 2018, qui sera 

diffusé à l’occasion de l’AG,  

 

Pour la Commission « Tourisme », il est acté l’organisation courant 2019 d’une présentation de l’action 

fédérale « Territoires Vélo ». 

 

 

6 – Préparation des AGs 2018  

 

6.1 – des CoDeps 

 

Le planning des AGs 2018 est diffusé par ailleurs : date, lieu, heure et représentation du CoReg. 

 

6.2 – du CoReg 

 

L’AG 2018 du CoReg aura donc lieu, comme prévu, à l’Ecole des Mines d’Albi, le dimanche 25 novembre 

prochain. L’organisation en a été confiée au Codep 81. Des aspects de logistique sont mis au point en 

séance. 

 

Le déroulement de la séance s’articulera autour des trois points suivants :  

- Partie 1 : « statutaire obligatoire » (réduite) ; 

- Partie 2 « Table ronde » avec échanges avec la salle à partir de témoignage sur l’accueil des féminies, des 

Jeunes et du VTT 

 - Partie 3 : Remise des récompenses (avant le déjeuner) 

 

6.3 – de la FFCT 

 

L’AG 2018 de la FFCT aura lieu les 1er et 2 décembre à Boulazac, près de Périgueux. 

A l’instar des années antérieures, aux bons soins de Jacques Clamouse et de Jean-Jacques Cassou, il va être 

organisé un transport en autocar, une réservation collective d’un hôtel-restaurant. De plus, un « Groupe 

Occitanie » va être ouvert pour les inscriptions en ligne. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
  

 

 

7 - Tour de table des CoDep 

 
7.1 – Préoccupations communes. 

 

Certaines sont structurelles : 

- Le CNDS (cf § 3.2) ; 

- Le renouvellement des dirigeants, au niveau des CoDep et au niveau des Clubs ; 

- Le tassement des effectifs ; 

- La formation. 

Ces préoccupations n’appellent pas ici de commentaires particuliers. 

 

 

7.2 – Actions spécifiques 

 

Certains CoDep mènent des actions ou ont des préoccupations plus spécifiques. Vous en trouverez ci-après une liste 

non exhaustive, parmi les plus significatives. 

 

CoDep 11 

Transformation du « Tour de l’Aude » en randonnée permanente 

Nouvelle édition de la Cyclomontagnarde de Limoux, en 2019 

 

CoDep 30 

Création en cours d’un PAJ 

Création d’une manifestation « Label » pour l’Ascension 2021 

 

CoDep 31 

Très forte demande en formation PSC1 

Reconduction de la  « Psycyclette » (6
ème

 édition) 

Reconduction de 3 manifestations de tourisme à vélo  

 

CoDep 32 

Augmentation des « Points Café » 

Bonne fréquentation aux forums et foires associatives 

Regroupement de jeunes clubs voisins 

Reconduction du Séjour Gasgon  

Pas de Semaine fédérale à Vic-Fezensac en 2021 

 

CoDep 34 

Reconduction du séjour « Mille et une richesses de l’Hérault » 

Montée en puissance des randonnées à but caritatif (hors FFCT) 

 

CoDep 46 

Création d’une nouvelle Ecole cyclo à Cahors 

Création d’une nouvelle Base VTT à Vers 

Organisation de « Pâques en Quercy » en 2020, à Cajarc 

Projet de « Maxi Verte »  en 2021 (13, 14, 15 et 16 mai) 
 

CoDep 65 

Affiliation à la FFCT de 4 clubs UFOLEP 

3
ème

 édition de la Cyclomontagnarde Ha-Py, en 2019 

 

CoDep 66 

1
ère

 action de jumelage à Villelongue 

 



 

 

 

 
  

 

 

 

CoDep 81 

Organisation de l’AG 2018 du CoReg, à Albi 

Action en faveur du secourisme : « Samedi qui sauve » 

 

CoDep 82 

Gros bilan 2018 : 

. Journée Albert Bures à Caussade 

. Formation « Autonomie des féminines » 

. Participation au Salon de la rando à Moissac 

. Randonnée des féminines 

. Randonnée gourmande dans le Frontonais 

. Concours des Machines à Bruniquel 

. AG des Diagonalistes 

 

 

8 – Projets 2019 et 2020 

 

8.1 – Calendrier 2019 

 

Les grandes manifestations organisées en région seront les suivantes. 
 

 

Dimanche 10 mars Concentration régionale  

Albert Bures 

L’Isle-sur-Tarn (81) 

Samedi 27 avril 

Dimanche 28 avril 

Printemps en Pays Cathare Lastours (11) 

Dimanche 26 mai Concentration régionale 

du Pic de Nore 

  

du 1
er
 au 8 juin Séjour  

« Mille et une merveilles de l’Hérault » 

en Hérault 

Samedi 22 juin 

Dimanche 23 juin 

Cyclomontagnarde des Hautes-Pyrénées  Argelès-Gazost (65) 

du 16 au 23 juin Séjour Gascon dans le Gers 

Samedi 13 juillet 

Dimanche 14 juillet 

Cyclomontagnarde de Limoux  Limoux (11) 

Dimanche 25 août Concentration régionale 

du Mas de la Barque 

Mas de la Barque (30) 

à préciser Randonnée itinérante sur le 

« Canal du Midi » 

de la source 

à Sète 

Dimanche 13 octobre Concentration régionale 

L’Appel des Pyrénées 

en Val d’Azun (65) 

à préciser Concentration régionale 

Rencontre Aude-Hérault 

Lac de Jouarres (11) 

Dimanche 24 novembre AG du CoReg Occitanie à préciser 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
  

 

 

8.2 – Projets 2020 

 

Les grands projets 2020 sont les suivantes. Ils restent cependant à confirmer 
 

 

We de Pâques Pâques en Quercy Cajarc (46) 

We de Pentecôte Pentecôte en Pays Cathare  

We de l’Ascension Concentration nationale des 

Chérubins 

Argelès-Gazost (65) 

 

 

9 – Questions diverses 

 

9.1 – Brevets Audax 100 km d’initiation 

 

La démarche visant à organiser, le même week-end, dans chacun des 13 départements de la grande région, 

est très loin d‘avoir le succès escompté. Dont acte. C’est une déception. 

Seuls les projets de Brevet déposés, dans le délai fixé, auprès du Délégué régional des Audax seront 

intégrés dans le calendrier 2019 des Audax Français. 

 

9.2 – Utilisation du VAE 

 

La montée en puissance de l’utilisation dans nos pelotons des vélos en assistance électrique posent deux 

types de problèmes, dus :  

- à l’expérience insuffisante de certains nouveaux pratiquants (manque de savoir-rouler en groupe) ; 

- au « débridage » de certains vélos par des « couraillons » de bas étage. 

 

Des pratiques irresponsables sont accidentogènes et présentent des risques sérieux de contentieux juridique 

avec les compagnies d’assurance. 

 

  

10 – Conclusion 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h00.    

 

 

 

Fait à Juillan, le 10 octobre 2018 

 

 

 

Le secrétaire 

Jean-Jacques Cassou 

 

 original signé 

 

 

  

 

 



 

 

 

 
  

 

 
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 

Clamouse Jacques 

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 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


