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FEDERATION FRANCAISE DE CYCLOTOURISME 

 

 
 

 

 

  

REUNION  

Comité Directeur 
COMPTE-RENDU 

 DATE : Samedi 04 janvier 2020, de 09h00 à 17h00 

LIEU : Salle de réunion, à Bram (11) 

 

 

PARTICIPATION 

 

Membres du CoReg/CoDir 

(par ordre alphabétique) 

 Présents Absences 

 

commentaires 

particuliers 

ARIBAUD Hervé x     

BARRIERE Béatrice x    

BATUT Maurice x    

BONIN Jean-Paul x    

CARENSAC Daniel x     

CASSOU Jean-Jacques  Excusé   

CLAMOUSE Jacques x     

DEVEAUX Philippe x   

DUCHAMPS-CADEAC Ch.  x  

GARCIA Antoine x     

GIMAT Yves x    

JOLIBERT Jean-Pierre x    

SIFFRAY Daniel x   

ROBU Dana Maria  x  
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1 – Informations liminaires du Président. 
 

1.1 – Situation des effectifs. 

 
Etat Comparatif des prises de licences 2017/2019 

Codep 2017 2018 2019 Écart 2019/2018 Féminines % Fém Jeunes % Jeunes 
Codep09 649 608 596 -12 88 14,8 44 7,4 
Codep11 1252 1203 1205 2 110 9,1 59 4,9 
Codep12 542 530 584 54 70 12,0 64 11,0 
Codep30 948 970 993 23 164 16,5 60 6,0 
Codep31 2052 1991 2008 17 327 16,3 54 2,7 
Codep32 809 778 810 32 157 19,4 25 3,1 
Codep34 1251 1312 1272 -40 149 11,7 30 2,4 
Codep46 609 603 644 41 96 14,9 85 13,2 
Codep48 158 175 200 25 29 14,5 6 3,0 
Codep65 497 709 733 24 119 16,2 27 3,7 
Codep66 1277 1199 1145 -54 118 10,3 101 8,8 
Codep81 976 943 1002 59 166 16,6 81 8,1 
Codep82 987 910 847 -63 154 18,2 18 2,1 
Total 12007 11931 12039 108 1747 14,5 654 5,4 

 

 

2 – Bilan des AG 2019 (FFCT, CoReg et CoDeps)  
 

Disparité dans les AG, beaucoup de formes différentes. 

 

CoDep 09 (AG en soirée + buffet) 
Président démissionnaire et peu de candidats pour le comité directeur. 4 élus à l'issu de l'AG. 

Pas de rapport moral suite de la démission de l'ancien président, AG bien déroulée. Pas de nouveau président élu. 

AG extraordinaire le 13/12/2019, en présence du président du CoReg. Au final, des candidats avec un CoDep avec 

10 candidats et élection d’un nouveau président.  

Bonne trésorerie. Soucis piste d’initiative et création. 

 

CoDep 11 (Débat le matin, repas et AG l’après-midi) 

Interactivité avec les clubs, investissement fort.  

Point Café (27 avec aide du CoDep de 100 € par point café), sur les randos baisse de participation. 

Evocation des évolutions de la fédé, transition numérique, … 

(Féminines une remarque contre les rassemblements de féminines, certaines n’adhèrent pas.) 

Problématique de la santé de Bernard Séverac. 

 

CoDep 12 (Repas à midi au restaurant et AG en suivant) 

L'AG démarre à midi par le repas au restaurant à Pont de Salars. 

Tous les clubs sont représentés (11clubs) avec un tour de table, chaque club s’exprime, partage en forme de 

"causerie" conviviale.  

Discussion sur le calendrier un peu longue. 
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Augmentation d’effectifs. On peut regretter la sous-représentation des filles. 

Intervention sur la sécurité écourtée pour cause de déplacement des délégués sécurité vers Lézignan. 

 

CoDep 30 (18 Janvier- CoReg représenté par Maurice Batut) 

 

CoDep 31 (AG l’après-midi avec un pot en fin de réunion) 

          AG classique avec présentation des rapports statutaires et questions-réponses.  

          Beaucoup de temps consacré à la présentation des deux voyages du Codep31. 

          Beaucoup d'échanges sur la sécurité suite aux deux accidents mortels de 2019 

En 2020, le CoDep et ses clubs ont à cœur de réussir « Toutes à Vélo – Toulouse 2020 »  

Mise en place d'un stage de dirigeants en mars 2020. 

 

CoDep 32 (AG en soirée suivie d'un repas) 

Travail sur la santé et la sécurité. 

Participation large au-delà des présidents, manque de participation des féminines regret au niveau des présentes. 

Point fort sur le séjour camping-car organisé dans le département. (60 participants) 

Soucis sur le renouvellement. 

Peu de récompenses remises. Le CoDep se rattrapera en 2020. 

 

CoDep 34 (AG sur la journée) 

Majorité de clubs présents et présence du médecin de la fédé. 

Beaucoup d’échanges, aide sur l’achat de maillots et banderoles. 

Sécurité avec le département. 

Toutes à Toulouse (Budget 1500 €) 

 

CoDep 46 (AG le matin repas à midi) 

AG traditionnelle bien rodée avec projets collectifs, féminines (3 voyages).  

Projets avec un an d’avance, Pâques en Quercy en 2020 et Maxi Verte en 2021 

Bonne trésorerie. Soucis piste d’initiative et création. 

Pb sur le renouvellement de l’équipe à venir. 

 

CoDep 48 (AG en soirée et repas dans la même salle au restaurant) 

Dynamique très positive avec 6 clubs. 

Un temps fort de l'année 2020 sera l'organisation d'une cyclo montagnarde au départ de Villefort. 

Féminines participation au voyage et a Toutes à Toulouse. 

Délégués sécurité bonne intervention. 

 

CoDep 65 (AG en soirée avec repas dans la foulée) 
Carré sur le déroulement.  

Beaucoup de sécurité. La cyclo montagnarde. Les féminines beaucoup de coactivité avec le Gers. 

 

CoDep 66 (25 Janvier – CoReg représenté par Béatrice Barrière) 
 

CoDep 81 (AG en soirée suivie d'un pot) 

Ensemble des clubs représentés, sections féminines pour toutes à Toulouse, organisation du voyage itinérant du 

CoReg, avec un départ d'Albi. 

Les jeunes école de Rabastens. 

Rando phare du Gaillac primeur, 210 participants au lieu de 320 habituellement, à la suite de l'erreur de date.  

 

CoDep 82 (AG l’après-midi suivie d'un repas) 
Dynamique, moins sur les jeunes.  

Diminution d’effectifs à la suite du départ d'une section du VC Montalbanais vers le CoDep 31. Cette section s'est 

transformée en club (Villemur sur Tarn). 

Interrogation sur la baisse de participation aux manifestations (manque de communication et routine).  

Pas de recherche de solution, seulement un constat. 
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Action sécurité, avec 5 messages clés à retenir. 

 

- Synthèse de l’AG d’Angers 

 

AG traditionnelle buffet dinatoire le samedi midi mauvaise organisation, pas pour les personnes âgées… 

Beaucoup de présentation pas assez de débats. 

Base documentaire de la fédé réponse aux questions écrites.  

Débat mou, manque de projets. 

Problématique sur la redistribution des ristournes CoDep à la suite de la diffusion des critères pour avoir 

L’accès à ces ristournes. 

 

 

 

- Synthèse de l'atelier sécurité : 

Denis Vitiel accompagné d'Isabelle Gauteron, ont déroulé une présentation PPT qui a suscité des questions et 

remarques dont celles rapportées ci-après : 

- L'état met à disposition, en ligne, le Cerfa de déclaration de manifestation sportive. 

Nous ne devons pas parler de "Signaleurs" pour nos randos sans compétition. On peut parler "d'assistants de 

parcours" dont le rôle est d'alerter les randonneurs sur un point délicat (stop en bas d'une descente par ex.).  

Mais il est préférable de ne pas déclarer d'assistant de parcours car la préfecture risque alors d'imposer des 

signaleurs. Ceci implique de déclarer les permis de conduire (ce n'est pas si difficile mais oblige à une 

préparation rigoureuse de la liste des bénévoles).  

Le CoDep doit pouvoir éviter les "brimades" administratives en prenant contact avec le Département pour 

engager le dialogue, expliquer qui nous sommes et ce que nous faisons … 

- Nous devons travailler sur le voir et être vu et sur la courtoisie pour mieux partager la route. 

- Denis invite les CoDep et les Clubs à organiser des stages de 2 ½ journées sur le savoir rouler en groupe, le 

code de la route... (avec pot et casse-croute) 

- Il est dit que la licence FFCT apporte une couverture 24h/24 en toute circonstance (après le relais des 

assurances personnelles). Ce qui n'est pas le cas pour toutes les licences des autres fédérations.  

- Michel Fontayne est intervenu pour réclamer une action nationale sur la sécurité en organisant une 

convergence des cyclistes (toutes pratiques) devant les Préfectures. 

- La plaquette "Automobilistes ATTENTION" a été mise à jour. Elle était anciennement distribuée dans les 

auto-écoles aux candidats au permis de conduire. Denis déclare qu'il fait le tour des "grosses" auto-écoles. 

- Denis appelle à soutenir les 10 amendements soumis par la FFCT au parlement. 

- Dans les tribunaux de chaque Département il y a la possibilité de saisir l'Association France victimes pour les 

accidents. 

 

- Synthèse de l’atelier sur les outils numériques : 

 

Présentation des différents sites. 

Inciter les gens à aller sur les différents sites. 

Manque de convivialité et d’intuitivité sur les sites. 

 

- Problématique sur les assurances à la suite des gros sinistres (augmentation à prévoir). 

 

- CR des premières Assises Régionales des Sports de Pleine Nature. 

 

Voir document PDF en PJ (attention, ce document n'est qu'un des éléments, le CR sera communiqué 

ultérieurement.  

 

3 – Fonctionnement du CoReg (planification des réunions physiques et téléphoniques 

et absence du président) 
 

Travail en Binôme (bilan) 

Fonctionnement du bureau 

Télé réunion à mettre en place 

Programmation des réunions : 
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6 et 7 mars - CoDep et CoReg intervention spécifique le vendredi et samedi - (Htes Pyrénées). 

13 juin - CoReg - (Hérault). 

25 et 26 Septembre – CoDep CoReg – Lieu à définir (Gîte des 4 vents ?). 

 

Fonctionnement du Comité 2020 

Tourisme : Dana-Maria ROBU – Béatrice BARRIERE 

Santé Sécurité : Daniel CARENSAC – Maurice BATUT – Daniel SIFFRAY 

Jeunes : Yves GIMAT – Jean-Paul BONIN 

Formation : Jean-Pierre JOLIBERT – Jacques CLAMOUSE 

VTT : --------- 

Accueil pour tous : Philippe DEVEAUX – Jean-Pierre JOLIBERT 

Communication numérique : Jacques CLAMOUSE – Daniel CARENSAC – Hervé ARIBAUD 

Féminines : Béatrice BARRIERE – Dana-Maria ROBU – Christiane DUCHAMPS 

 

Fonctionnement des commissions : 
Réactualiser la composition des commissions (à la base, les commissions sont constituées des référents ou 

référentes de chaque département. 

 

Communication Numérique : 
- Poursuivre le travail de mise à jour du site actuel (comment et qui contribue ?) et suivre la mise en place de la 

plateforme fédérale (Jacques) 

- Préparer les structures à la transition numériques. 

- Préciser notre présence sur les réseaux sociaux et l’organiser 

o Page Facebook 

o Instagram (à faire et développer) 

o Création d’événements pour les manifestations régionales (à faire) 

La transition numérique : Comment lancer le débat dans notre région ? 

 

Relations avec les CoDep : 

- Organiser deux réunions avec les présidents de CoDep (une en mars et l’autre en Septembre). 

- Préparer le Plan de développement pour la prochaine olympiade et y associer les CoDep. 

 

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 (2017-2018-2019) 

 

Relations extérieures : 
- Organiser des rencontres avec les personnalités suivantes : 

- Conseil Régional : Tourisme 

- Conseil Régional : Sport 

- Conseil Régional : Infrastructure routière 

- DRJSCS d’Occitanie 

- Le président du CROS Occitanie 

 

(Représentation aux vœux du CROS Occitanie et au Conseil Régional) 

 

4 – Point sur le calendrier 2020  
 

Que du bonheur à Saint Pons Lacalm (30) – 19/01 – 

Journée Albert Bures à Rabastens de Bigorre (65) – 08/03 – PhD + Bcp 

Pâques en Quercy à Cajarc (46) – PhD + BB +DC + AG + DS 

VI Féminines à Albi (81) – BB + Ph D 

Journée Vélocio à Lamalou les Bains (34) – 01/05 – JC 

Printemps du Pays Cathares à Lagrasse (11) – 16 et 17/05 – JC + HA 

Week end « jeunesse » à Villefort (48) – 21-24/05 – YG + JPB + DC + PhD + AG 

Concentration Pic de Nore (81/11) – 24/05 – AG + PhD 
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Cyclo montagnarde en Lozère à Villefort (48) – 27 et 28/06 – JPJ + HA 

Concentration Nationale du Mas de LA Barque (30) – 30/08 – JPB 

Toutes à vélo à Toulouse 2020 (31) – BB - + Bcp 

Appel des Pyrénées au col de Lizzariéta (64) – 11/10 – DS 

Rencontre Aude-Hérault (11) – 11/10 – JC + HA 

Organisation du pot de l’amitié à la SF de Valogne (50) – BB + JPJ + AG + JC 

 

 

5 – Point sur les Projets des différentes commissions (Feuille de Route 2020) 
 

5.1 – Formation (Jean-Pierre Jolibert). 
 

Mise à jour du fichier de nos éducateurs en cours 

Mise en place et suivi des sessions de remise à niveau des éducateurs (initiateurs et moniteurs) 

Mise en place du document bilan pour les initiateurs et moniteurs 

Mise en place des stage initiateurs et moniteurs 

Mise en œuvre d’un module « formation dirigeants » - 1 par département sur l’année. 

 

Stages animateurs :  

81 : 25/01 et 08/02/2020 à Saint Sulpice La Pointe 

82 : 01/02 et 08/02/2020 à Réalville 

 

5.2 – Jeunes (Yves Gimat). 
 

23 écoles – 4 points accueil jeunes – 426 jeunes en structure – 82 jeunes dans les clubs 

 

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 éducation routière. 

Organiser la finale du Critérium Jeunes (route VTT). 

Organiser la participation du CoReg à la semaine nationale jeunes. 

Suivre l’initiative des clubs sur l’organisation de brevets Audax ou autres pour les jeunes (Dept 34 et Dept 81). 

Organiser la participation du CoReg au CNER à Vierzon (18) 

Semaine des jeunes à Vezouls. 

 

5.3 – Féminines (Béatrice Barrière). 
 

Organiser une journée de réflexion entre les féminines, dirigeantes de structures, en partage d’expérience. 

Objctif : identifier trois ou quatre actions ayant un impact sur le taux de féminines dans nos effectifs. 

 

Week-end des Féminines 

 Les 25 et 26 Avril 2020 au départ d’Albi vers St Afrique (12) 

 Capacité : 120 places 

Joëlle Pailhous et l’équipe des filles du Tarn sont chargés de l’organisation avec l’aide du club de Saint-

Affrique 

A ce jours 95 inscrites (93 MP et 2 LR). 

 

 Contribuer à l’organisation de « Toutes à Toulouse en 2020 » 

 

5.4 – Santé-Sécurité (Daniel Carensac-Maurice Batut-Daniel Siffray). 
 

Obtenir pour chaque délégués sécurités départementaux, les codes d’accès aux statistiques. 

Mener une action auprès des pouvoirs publics de prévention routière des auto-écoles. 

Mener une action afin que tous les clubs désignent un responsable sécurité. 

Alimenter ces délégués en informations (relais de la Fédération) 
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Initier des actions de prévention (organisation de conférences pour un ou deux départements) en faisant intervenir 

des médecins cyclos connaissant notre problématique (Possibilité d’avoir un cardio pour faire une conférence sur 

les départements). 

 

Commission sécurité le 08 Février à Balma (relation entre cycliste et automobiliste, voir et être vus terminer actions 

en cours). 

Réunions téléphoniques à voir (Denis Vitiel à contacter).  

Une réunion en Octobre à voir. 

 

Plan départemental d’action sécurité routière, contacter préfecture pour recevoir le plan d’action. Actions possible 

financées. 

 

Relation avec les associations de vélo utilitaires à développer. 

Déterminer un plan d’action.  

A ce jours les actions sont locales et très hétérogènes.  

Ça manque de coordination face à nos interlocuteurs locaux. 

 

5.5 – VTT (pas de référent CoReg).  
 

Réunir début 2020, un référent par département, identifier les axes d’actions. 

 

5.6 – Tourisme (Béatrice Barriére). 
 

Suivre les labélisations « ville Vélo Touristiques » 

Réunir les référents tourisme de chaque département pour identifier les axes d’actions pouvant venir en soutien de 

leurs démarches (organisation de séjours balisage d’itinéraires, relance des randonnées permanentes, etc. …) 

 

 

6 – Toutes à Vélo – Toulouse 2020 
 

Préinscriptions 2300 participantes potentielles réparties en 80 groupes (CoReg, Codep, clubs et groupes d'amies) 

L’organisation en Occitanie commence à prendre forme avec les différents Clubs et CoDep. 

 

7 – Point sur le renouvellement de l’équipe fin 2020 
 

À la suite d’un « tour de table » effectué, il apparaît que le renouvellement des équipes s’avère problématique :  

Âge « avancé » et  

Baisse de motivation des dirigeants actuels.  

Arrêts souhaités et/ou programmés.  

Manque de relève potentielle. 

De nombreux élus arrêtent, et d'autres sont en réflexion. Deux sortants sont prêts à repartir. Le sujet sera évoqué 

avec les présidents de Codep en mars. 

PhD – non (coup de main possible). 

BB – non (mais aide sur commission possible). 

YG – non. 

JPB – Pense pas. 

DS – non. 

MB – oui (tourisme possible). 

JC – CoDep non mais personne / CoReg pas envie ? - mais voir pour transition numérique ? 

AG – Laisse le relais à Castres – Oui jusqu’en 2024 possible. 

DC – Oui possible sur la sécurité mais incertain sur sa liberté. Mise a dispo possible. 

JPJ – non  

HA - à voir en fonction dispo 

JJC – ??? 

CDC – ??? 

MR – ??? 

 



 

  

H.A 8 

 

Manque de relève potentielle. 

 

8 – Lieu et date de l’AG du CoReg pour 2020 
 

- Point sur l’AG CoReg à Lézignan. 

 

 
 

- Questionnaire satisfaction et synthèse – (50 réponses exploitable) 

 

Ils ont apprécié : 

-  Le lieu (92 %) 

-  La salle (92 %) 

-  Les sujets traités (84 %) 

-  Le film (92 %) 

-  Le Rapport Moral (96 %) 

-  Les Rapports d’activités (90 %) 

-  Les Comptes (92 %) 

-  Le débat (82 %) 

-  La remise des récompenses (74 %) 

-  Ils ont un projet majeur (22 %)  . 

 

Dans les détails : 

-  Ils n’ont pas apprécié les problèmes de sono (20 %) 

-  Ils ont trouvé la remise des récompenses trop longues (14 %) 

-  Ils ont apprécié les échanges et la convivialité (20 %) 

-  Ils se sont ennuyés sur certaines présentation (10 %) 

-  Ils ont trouvé les présentations trop tournées sur le passé 

-  Ils ont apprécié la présentation sur le numérique 

-  Ils ont apprécié la liberté de ton 

-  Ils ont regretté le débat amputé 

-  Ils ont regretté le peu de propositions du CoReg 
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-  Ils trouvent notre ton trop pessimiste 

-  Ils ont bien aimé les interventions de Jean-Jacques, Christophe et de Louis (politique fédérale et initiatives) 

 

Ils attendent de nous : 

-  Une écoute des structures (clubs et CoDep) 

-  Une meilleure transmission de l’information 

-  Une aide et des conseils aux clubs 

-  Des interventions auprès des pouvoirs publics (sécurité) 

-  Des interventions auprès de la SNCF 

-  Plus d’optimisme 

-  Régler leurs problèmes 

-  Plus d’engagement du CoReg face à certaines carences de la Fédé 

-  Plus de propositions d’actions 

-  Une clarification des rôles (CoReg/CoDep/clubs) 

 

 

AG CoReg le 29/11/ 2020 - Revel - Salle Claude Nougaro. 
 

9 – Point financier 
 

Evoqué rapidement pas de remarque particulière, on est dans les budgets. 
 

 
 

10 – Point sur l’alimentation du site Internet du CoReg  
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Site pas à jours manque de réactivité, à chacun de dire ce qu’il y a mettre. 

Pour communiquer 10 à 30 lignes et trois photos à transmettre au webmaster. 
 

11 – Questions diverses 
 

 
Fait à Bram, le 14 janvier 2020 

 

 

 

Le secrétaire adjoint 

Hervé ARIBAUD 

original signé 

 
 

 

 

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 

Gimat Yves 

Jolibert Jean-Pierre 

Siffray Daniel 

Robu Dania Maria 

  

 

 

Copies : 

 

Présidents de Codep 

Archives Secrétariat 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


