COMITE REGIONAL
D’OCCITANIE DE
CYCLOTOURISME
FEDERATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME

PROCES-VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE
DU 25 NOVEMBRE 2018

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 2018, le dimanche 25 novembre 2018 dans l’amphithéâtre
d’honneur de l’École Mines-Télécom d’Albi (81). Tous les clubs relevant du comité régional,
ainsi que les membres individuels licenciés ayant un représentant, 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 15/10/2018, le budget prévisionnel 2019, a été transmis par voie électronique
quelques jours avant l’assemblée générale. Les bulletins de vote ont également été remis en
début de séance.
Le quorum étant atteint à hauteur de 65,66 % des mandats, représentant 654 voix exprimées,
par rapport à 996 voix exprimables, l’assemblée générale est officiellement ouverte à 9h15 par
Philippe Deveaux, président en exercice
Tous les supports de présentation et diaporamas utilisés par les différents intervenants seront
mis en ligne sur le Site Internet du CoReg.
1 – Introduction.
Philippe Deveaux :
-

-

-

souhaite la bienvenue à tout le monde et se félicite de la forte participation des clubs.
Plus de 200 responsables de clubs ou simples licenciés participent à cette assemblée
générale. 92 clubs sont physiquement présents et 99 sont représentés. La moyenne
d'âge de la salle est de 65 ans. L’assistance était composée de presque 1/3 de
féminines (27.5 %).
remercie Steve Jackson, Eric Vergnes et toute l’équipe du CoDep 81, pour l’accueil et
la logistique mise à disposition, ainsi que la Direction de l’Ecole Mines-Télécom.
présente Denis Castarède, fraîchement élu nouveau président du CoDep 48.
salue la présence des personnalités extérieures :
. Madame Elisabeth Picaut, membre du comité directeur fédéral, qui représente la
présidente fédérale ;
. Monsieur Michel Marcoule, représentant le président du Comité Régional Olympique
et Sportif d’Occitanie, Richard Mailhé ;
rappelle qu’une urne est à disposition pour recueillir les dons en faveur des sinistrés de
l’Aude, suite aux récentes inondations.

Madame Stéphanie Guiraud-Chaumeil, maire d’Albi et son premier adjoint également adjoint
aux Sports, monsieur Michel Franques, sont venus saluer les congressistes et leur souhaiter
d’excellents travaux. Il en va de même pour monsieur Bernard Gilabert, représentant le
Conseil Régional Occitanie Pyrénées-Méditerrannée
Avant d’engager les travaux, Philippe Deveaux rend un double hommage à Pierre Roques et
Pierre Dubosc, deux figures emblématiques du cyclotourisme régional et national, disparus
dans l’année. Il fait respecter une minute de silence, en y associant tous les cyclos décédés
sur la route en 2018, dont Michel Garcia, ancien président de l’ASPTT de Gaillac, décédé
récemment dans un accident à vélo.
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 quatre scrutateurs a été constituée en
début de séance.
Le rapport moral est lu par Philippe Deveaux, président en exercice. Sur la base de 654 voix
exprimées, il est approuvé par 632 « OUI », 0 « NON » et 22 « BLANCS ou NULS ».

Suite au rapport moral et en préambule à la présentation du rapport d’activité, une vidéo est
projetée. Elle présente en image les grands moments de la saison 2018. Elle a été préparée
par Jean-Pierre Jolibert
Le faits saillants du rapport d’activité sont exposés par Jean-Jacques Cassou, secrétaire en
exercice, complétés par les interventions de :
- Jean-Pierre Jolibert, pour la commission « Formation » ;
- Philippe Deveaux, 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, pour la commission « VTT » ;
- Jacques Clamouse, sur la communication numérique et les Sites Internet ;
- Patrick Fontcuberta, pour l’Opération « Jumelage de clubs ».
Sur la base de 654 voix exprimées, le rapport d’activité est approuvé par 649 « OUI », 5
« NON » et 0 « BLANCS ou NULS ».
Le rapport financier est présenté par Antoine Garcia, trésorier en exercice. Sur la base de
654 voix exprimées, il est approuvé par 646 « OUI », 0 « NON » et 8 « BLANCS ou NULS ».
Le budget prévisionnel 2019 est présenté par Antoine Garcia et Philippe Deveaux. Sur la
base de 654 voix exprimées, il est approuvé par 654 « OUI », 0 « NON » et 0 « BLANCS ou
NULS ».
Le rapport des réviseurs comptables est lu par Bernard Aussillou, qui donne quitus au
trésorier du CoReg.
Les rapports présentés n’ont fait l’objet d’aucune question.
3 – Élection au comité directeur du CoReg Occitanie.
Trois candidats et deux candidates se sont présentés afin de compléter le comité directeur.
Ont été élus-es, sur la base de 654 voix exprimées, avec pour chaque candidat-te 613
« OUI », 0 « NON » et 31« BLANCS ou NULS ». :

BATUT Maurice (66 – Amicale Cycliste Canétoise)
DUCHAMPS-CADEAC Christiane (32 – Bleuets Mirandais)
GIMAT Yves (81 – ASPTT Gaillac)
SIFFRAY Daniel (12 – Membre individuel de l’Aveyron)
ROBU Dana Maria (34 – Montpellier Université Club Cyclotourisme)
4 – Calendrier 2019.
Le calendrier 2019, complet, est diffusé par ailleurs, et sera mis en ligne sur le Site Internet du
CoReg Occitanie.
4.1 – Les manifestations « Phares ».

Dimanche 20 janvier

Rando VTT « Que du bonheur »

Saint-Pons Lacalm (30)

Dimanche 10 mars

Concentration régionale
Albert Bures
Brevet d’initiation Audax 100 km

L’Isle-sur-Tarn (81)

Samedi 30 mars
Dimanche 31 mars

Tous départements

Samedi 27 avril
Dimanche 28 avril
Dimanche 26 mai
Samedi 22 juin
Dimanche 23 juin
Samedi 13 juillet
Dimanche 14 juillet
Dimanche 25 août

Printemps en Pays Cathare

Lastours (11)

Concentration régionale
du Pic de Nore
Cyclomontagnarde des Hautes-Pyrénées

Argelès-Gazost (65)

Cyclomontagnarde de Limoux Pyrénées
ariègeoises
Concentration régionale
du Mas de La Barque
Dimanche 13 octobre Concentration nationale
L’Appel des Pyrénées
Dimanche 13 octobre Concentration régionale
Rencontre Aude-Hérault

Limoux (11)
Saint-Hilaire de Brethmas
(30)
en Val d’Azun (65)
Lac de Jouarres (11)

4.2 – Les Séjours.
du 1er au 8 juin

« Mille et une merveilles de l’Hérault »

en Hérault

du 16 au 22 juin

Sauternes et Graves

Langon/Labrèdes (33)

du 16 au 23 juin

Séjour Gascon

dans le Gers

Du 10 au 12
septembre
du 14 au 21
septembre

Voyage itinérant Kathar’6
Boucle des hautes-Corbières
Randonnée itinérante sur le
« Canal du Midi »

de la source
à Sète

5 – Table ronde sur l’accueil des féminines.
Une table ronde sur l’accueil des féminines est organisée, sous l’égide de Béatrice Barrière,
responsable de la Commission Féminines du CoReg Occitanie, et sur la base de témoignages
apportés par :
-

Éliane Bertelli, présidente du CoDep de Tarn et Garonne.
Adeline Galasso, présidente du club de L’Union Cyclotourisme.
Marielle Blas Y Estrada, licenciée à l'Union Sportive de Colomiers Cyclotourisme, club où il
y a la parité hommes-femmes.
Dana Maria Robu, jeune cyclotouriste au club de Montpellier (MUC), et responsable de la
Commission Féminines du CoDep de l’Hérault.

Le but de la table ronde est de « donner envie aux responsables de club d’accueillir plus de
féminines ».Chaque participante a répondu à une question qui lui a été posée.
-

Maria, tu es une adhérente récente dans notre fédération, quel regard tu portes sur
l’accueil dans ton club, dans les manifestations ? Qu’est ce qui te plaît et qu’est ce que tu
aimes moins ?

-

Éliane, tu fréquentes ce milieu depuis pas mal d’année. Portes tu ce même regard ?
Comment devient-on présidente départementale dans une activité à forte dominante
masculine. Racontes nous ton cheminement ?

-

Adeline, tu es présidente de club depuis un an. Comment se passe l’accueil des féminines
dans ton club ? Quelles difficultés tu rencontres ? et comment tu vois le futur ?

-

Marielle, tu as pour particularité d’être dans un club où il y a la parité. Autant d’hommes
que de féminines. Qu’est ce que ça apporte, et quels conseils tu peux donner aux clubs
qui peinent à accueillir des féminines ?

6 – Remise des récompenses.
Il est procédé à la remise des récompenses suivantes :
6.1 – Le Challenge du Comité régional Occitanie.
Les lauréats 2018 sont les suivants :

N°

Civilité

Nom

Prénom

CoDep

Club

1

MME

BURGOS

Carmen

82

Cyclo Club Caussadais

2

M

GABOREAU

Jacques

46

Salviac Cyclotourisme

3

MME

HEREDIA

Noella

34

4

M

HEREDIA

Pierre

34

Amicale Larzac Aventure

5

MME

PAGES

Jocelyne

81

Veihes Sport Détente Cyclo

6

M

PAGES

Maurice

81

Veihes Sport Détente Cyclo

Amicale Larzac Aventure

6.2 – « Reconnaissance fédérale ».
La promotion 2018 est la suivante :
à titre individuel

N°

Civilité

Nom

Prénom

CoDep

Club

1

M

ABADIE

Paul

12

Cyclo Club Sébazacois

2

MME

PACHOT

Virginie

12

Le Guidon Vibalais

3

M

JULIEN

Alain

31

Cyclo Club Montrabéen

4

M

SANT

Gérard

31

Europali 13-19

5

MME

BOUE

Cathy

32

Amicale Cyclo Ornezanaise

6

M

CALMETTES

François

32

Cyclo Club Saint-Clarais

7

MME

CALMETTES

Roselyne

32

Cyclo Club Saint-Clarais

8

M

FONTANA

Essio

32

9

MME

FONTANA

Jeanine

32

10

M

GAYCHET

Jean-Claude

32

La Roue Libre SaintGermoise
La Roue Libre SaintGermoise
Roue Libre Samantaise

11

MME

PENE

Maryse

32

Roue Libre Samantaise

12

MME

BALDAYROU

Marie-France

34

Vélo Club Clermontais

13

M

BOUANNE

Bernard

34

Audax Biterrois

14

M

CASTILLON

Manuel

34

Cyclo Club Fabrèguois

15

M

JOYADO

Christian

34

Cyclotourisme Club de Vias

16

M

TUYA

Bernard

34

Cyclotourisme Club de Vias

17

MME

GOIZET

Lucienne

46

Union Sportive Luzéchoise

18

M

GUICHE

Jean-Claude

46

Club Cyclo Gourdonnais

19

MME

BERTINI

Jacqueline

65

20

M

CASSOU

Jean-Jacques

65

21

M

LEFRANC

Jean-Pierre

65

22

M

MASSANES

Jean-François

65

23

M

SENEGAS

Claude

81

SOM Maubourguet Val
d’Adour
Le Guidon Juillanais
Amicale des Diagonalistes
de France
Union Cycliste du Plateau
Lannemezan
Cyclo Pays Mazamétains

à titre collectif

Cyclo Lauragais
Castelnaudary
Cyclo Pays
Mazamétains

1
2

11
81

Cyclo Lauragais
Castelnaudary
Cyclo Pays Mazamétains

6.3 – Médaille fédérale Échelon Bronze.
Les récipiendaires 2018 sont les suivants :

N°

Civilité

Nom

Prénom

CoDep

Club

1

M

CABASSUD

Michel

31

Vélo Club de Saint-Orens

2

M

COUGOULE

Marc

31

3

MME

GALASSO

Adeline

31

Union des Cyclotouristes
Toulousains
L’Union Cyclotourisme

4

M

DAVID

Jacques

34

Pézenas VCLL

5

M

DUSFOUR

Jacques

34

Cyclos Club Fabrèguois

6

M

MAYONOVE

Robert

34

Vélo Club Clermontais

7

M

ARNAUDET

Daniel

46

Cahors Cyclotourisme

8

M

BRAJON

Michel

48

Cyclo Club Marvejolais

9

M

CHAULIAC

Claude

48

Les Cyclos Haute-Lozère

10

M

VINCELOT

Pierre

65

Cyclo Club Rabastenais

11

M

MAURICE

François

81

Les Déjantés

6.4 – Médaille fédérale Échelon Argent.
Les récipiendaires 2018 sont les suivants :

N°

Civilité

Nom

Prénom

CoDep

Club

1

M

BOUAT

Patrick

12

Union Cycliste Rouergate

2

MME

CASTAN

Jeanine

48

Les Cyclos du Malpas

3

M

CORBIERE

Serge

82

Le Rayon Albiassain

Remerciement particulier à Serge Corbière
Après plusieurs années en charge des Jeunes et des Écoles Cyclo, d’abord au sein de l’exLigue des Pyrénées, puis au sein du nouveau Comité régional Occitanie, Serge Corbière a
souhaité prendre du recul, et a décidé de quitter le dispositif. Il va désormais se consacrer au
domaine de la Formation au sein du CoDep 82.
Un hommage appuyé lui est rendu par la salle au moment de la remise de la médaille Echelon
Argent, distinction largement méritée au regard des services rendus dans la préparation de la
relève générationnelle des cyclos régionaux.
6.5 – Médaille fédérale Échelon Or.
Le récipiendaire 2018 est le suivant :

N°
1

Civilité
M

Nom
BARTETTE

Prénom
Guy

CoDep
65

Club
Les Randonneurs des
Coustous

Commentaire particulier
Guy Bartette aura 100 ans d’âge en 2019. Bien que n’étant plus licencié depuis 2016, force de
l’âge oblige, la médaille Échelon Or lui a été attribuée en récompense de son immense
carrière de dirigeant et de sportif émérite. Elle lui sera remise lors d’une cérémonie particulière
organisée par le président de « son » club, Les Randonneurs des Coustous en sa ville de
Bagnères-de-Bigorre, en présence de personnalités locales.
6.6 – Ruban bleu sécurité.
Pour le compte du COSFIC ALBI 2015, le récipiendaire 2018 est le suivant :

N°
1

Civilité
M

Nom
KLAVUN

Prénom
André

CoDep
81

Club
Cyclo Randonneurs
Albigeois

6.7 – Récompenses « Jeunes ».
La récipiendaire 2018 est la suivante :
Romane BAYCHE, de l’École Cyclo et VTT du Château d’Eau de Vernajoul (09) a été classée
2ème fille au Critérium national VTT (13-14 ans), lors de la Semaine Nationale Jeunes à
Aubusson d’Auvergne.

6.8 – Challenge de France.
Les clubs classés, en 2018, sont les suivants :
3 à 35 adhérents
Millas Bike (66) – 7ème au national – 1er au niveau régional
Albi Cyclo Tourisme (81) – 8ème au national – 2ème au niveau régional
Avenir Cyclotouriste Milhaudois (30) – 20ème au national – 3ème au niveau régional
36 à 75 adhérents
US Colomiers Cyclotourisme (31) – 5ème au national – 1er au niveau régional
Club Cyclo de Castres (81) – 21ème au national – 2ème au niveau national
Amicale Larzac Aventures (34) – 32ème au national – 3ème au niveau régional
76 adhérents et +
Cyclo Club Caussadais (82) – 13ème au national – 1er au niveau régional
Cahors Cyclotourisme (46) – 16ème au national – 2ème au niveau régional
Cyclo Rando Murétains (31) – 24ème au national – 3ème au niveau régional
6.9 – Autre récompense
Le club d’Albi reçoit une récompense en remerciement de l’organisation de l’actuelle AG 2018.
7 – Interventions des personnalités extérieures
7.1 – de Monsieur Michel Marcoule, représentant le président du Comité régional olympique et
sportif (CROS Occitanie)
Pour l’essentiel, Michel Marcoule,
- déclare que le CROS Occitanie, après des élections tardives, est désormais « en
ordre de marche ».
- confirme que la réforme du sport français est engagée, avec notamment la prochaine
création de l’Agence nationale du sport qui devrait intégrer le CNDS.
- se félicite de la bonne tenue de cette AG, bien structurée, et marquée par l’implication
étroite des clubs.
7.2 – de Madame Elisabeth Picaut, représentant la présidente fédérale
Pour l’essentiel, Elisabeth Picaut,
- se réjouit d’avoir participé à cette AG de bonne tenue, et qui a été particulièrement
(re)vivifiante. Elle remercie chaleureusement tout le monde.
- exhorte les clubs à faire beaucoup plus en faveur de l’intégration des jeunes et des
féminines.

8 – Conclusion
Après avoir remercié à nouveau les personnalités extérieures présentes, l’ensemble des
participants, l’équipe organisatrice de cette assemblée générale et la direction de l’École
Mines-Télécom, Philippe Deveaux clôture officiellement l’assemblée générale, à 12h45.

Le présent compte-rendu vaut procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire, portant
sur l’année 2018. Il est approuvé après consultation, par voie électronique, des
membres du comité directeur.

Fait à Balma, le 30 novembre 2018

Le secrétaire général
Jean-Jacques Cassou
original signé

Le président
Philippe Deveaux

