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REUNION  

Comité Directeur 
COMPTE-RENDU 

 DATE : Vendredi 6 mars 2020, à 16h30 

LIEU : Salle de réunion - Mairie de Juillan (65) 

 

 

 

  

REUNION  

Comité Directeur – Présidents de CoDep 
COMPTE-RENDU 

 DATE : Samedi 7 mars 2020, à 9h00 

LIEU : Salle de réunion – Mairie de Juillan (65) 

 

Avertissements ! 
1 – Les sujets étant communs aux deux réunions, il est établi un seul compte-rendu. 

2 - Certains documents présentés en séance, notamment les supports de présentation,  sont diffusés et/ou mis en 

ligne par ailleurs. Il en va aussi de compte-rendu de Commissions. Il conviendra donc de se reporter à ces 

documents, pour « en savoir plus ». 

 

PARTICIPATION 

 

Membres du CoReg/CoDir 

(par ordre alphabétique) 

 Présents Absents 

 

ARIBAUD Hervé   x  

BARRIERE Béatrice   x  

BATUT Maurice x   

BONIN Jean-Paul    x 

CARENSAC Daniel x    

CASSOU Jean-Jacques x  

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 x 



 

 

 

 
  

 

 

 

Présidents de CoDep (ou représentants) 

(par numéro de département croissant) 

 Présents Absents 

excusés 

commentaires 

particuliers 

CoDep 09 

BRUNET Raoul 

 x   représente Roger Benet 

 

CoDep 11 

SEVERAC Bernard 

  x  

CoDep 12 

CLAMENS Claude 

  x  représenté par Daniel Siffray 

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 

CASTAREDE Denis 

x    

CoDep 65 

CASSOU Jean-jacques 

x   

CoDep 66 

BONIN Jean-Paul 

  x  

CoDep 81 

VERGNES Eric 

  x représente Steve Jackson 

 

CoDep 82 

BERTELLI Eliane 

x   

 

Autres participants 

(par numéro de département croissant) 

 Présents 

CoDep 31 

HOLUBOWICZ Jean-Pierre 

 x 

CoDep 81 

PAILHE Guy 

 x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
  

 

1 – Informations générales du Président. 
 

1.1 – Sujets d’actualité. 

 

Les sujets suivants ont été évoqués : le débridage et le montage en kit des VAE, les abus et violences 

sexuelles dans le monde du sport, la mise en place de l’Agence Nationale du Sport et le nouveau système de 

financement via les fédérations (cf § 1.4.2), les conséquences du coronavirus. Sur ces thématiques, il 

convient de se reporter aux dispositions réglementaires ou d’informations générales diffusées au niveau 

gouvernemental (ministériel) et/ou fédéral. Le président rappelle que tout dirigeant de Structure a un objectif 

de moyens, et non pas de résultats. En d’autres termes, il appartient essentiellement aux président-e-s de 

comité régional et de comité départemental de bien transmettre toutes les directives reçues aux échelons 

opérationnels. 

Concernant le coronavirus, sa propagation sur l’ensemble du territoire national, aura très certainement des 

incidences sur le bon déroulement des manifestations à venir, et conduira vraisemblablement  à des 

annulations.  

 

1.2 – AG 2020 du CoReg. 

 

Il est confirmé que l’AG 2020 se déroulera à Revel (Haute-Garonne), le dimanche 29 novembre. 

  

1.3 – Situation des effectifs. 

 

Le point des effectifs est fait en séance par le président. Pour l’essentiel, et à dates équivalentes, la situation 

est la suivante. 

 

clubs 2019 2020  

Région Occitanie 305 297 -8 

FFCT 2815 2778 -37 

    

effectifs 2019 2020  

Région Occitanie 10521 10652 + 131 

FFCT 101653 101986 + 33 

    

Féminines Occitanie 1538 1575 + 37 

Jeunes Occitanie  362  400 +38  

    

Abonnements Revue 2019 2020    

Région Occitanie 813 715 -18 7,46% 

FFCT 8074 7851 -423 7,50% 

 

 

2 – Point financier. 
 

La situation financière du CoReg est en trajectoire par rapport aux prévisions. Les mouvements de ce début 

d’année figurent sur l’état projeté par le trésorier. Seule la commission sécurité a dépassé son budget, mais sans 

impacter l’équilibre global  
Les nouvelles modalités de financement « ex-CNDS » restent à préciser. Des instructions et la procédure 

vont être fournies par le Siège fédéral. Suite à appel à candidatures de la fédération, Jacques Clamouse et 

Jean-Jacques Cassou se sont portés volontaires pour participer à la commission d’examen des dossiers, 

respectivement en tant que titulaire pour le premier nommé, et en tant que suppléant pour le second nommé. 



 

 

 

 
  

 

 

3 – Travaux des Commissions. 
 

3.1 – Formation (Jean-Pierre Jolibert). 

 

La Commission « Formation » s’est réunie le 15 février 2020, à Carcassonne. Le compte-rendu a été diffusé. 

Il convient de s’y reporter.  

Jean-Pierre Jolibert présente le programme « SAVOIR ROULER ». 

Les supports de présentation utilisés sont joints au présent compte-rendu. 

  

3.2 – Jeunes (Yves Gimat). 

 

La Commission « Jeunes » s’est réunie le 29 février 2020, à Castelnaudary. Le compte-rendu a été diffusé. Il 

convient de s’y reporter.  

Le compte-rendu du séminaire des délégués régionaux Jeunes des 24 et 25 janvier dernier, organisé par la 

directrice technique nationale, vient en complément. 

 

3.3 – Féminines (Philippe Deveaux, en l’absence de Béatrice Barrière). 

 

L’organisation du Voyage Itinérant des Féminines, sur le trajet « Albi-Saint-Affrique-Albi », est bouclée. 

130 inscrites. 

 

Un  point est fait en séance sur « Toutes à Toulouse ». A ce jour, pas de « point dur » identifié. Les 

bénévoles devraient être en nombre suffisant. 

  

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

 

La Commission "Santé-Sécurité" s’est réunie le 8 février 2020 à Colomiers. Le compte-rendu est à venir.  

En corrélation avec ce nous avons compris des orientations de la Fédération, nous avons choisi de focaliser 

l'essentiel de nos actions en 2020 sur les thèmes :  

- "Voir et être vu", 

- et "Partageons la voie publique". 

"Voir et être vu" 

Nous voulons améliorer la mise en conformité des vélos et de l’équipement des cyclistes. 

Afin de disposer d’un état des lieux, un indicateur pour mesurer l’impact de nos actions. Maurice Batut a 

diffusé une fiche d'évaluation de l'équipement des vélos que nous, DS, pouvons remplir lors des 

évènements organisés dans nos Départements. 

"Partageons la route" 

Nous devons prendre conscience que la courtoisie sur la voie publique et le respect du code de la route 

feront évoluer positivement la perception de l'image du cycliste. 

Si nous n’avons pas d’action directe sur la conscientisation des automobilistes, nous avons le pouvoir et le 

devoir de demander un comportement exemplaire à nos adhérents quand ils sont à vélo. 

Pour stimuler la volonté et la curiosité de nos adhérents sur la connaissance de la règlementation en les 

matières, nous projetons de lancer un quizz doté d’une gratification. Les modalités de mise en œuvre 

restent à définir. 

La gratification des clubs (Challenge Sécurité à l'image du Challenge National…) en fonction du taux de 

participation est une des options qui a rencontré l'adhésion des participants à la réunion du CoReg, 



 

 

 

 
  

 

Nous devrons creuser l'idée d'une "théâtralisation" des résultats de la participation au Quizz lors de la 

prochaine AG du CoReg. 

 

Dans la continuité des réflexions menées lors des précédentes réunions de Commission, il est rappelé que le 

dépliant "AUTOMOBILISTES, ATTENTION !" à l’intention des candidats au permis de conduire est à jour 

dans la base documentaire du site fédéral. A voir comment on pourrait le mettre massivement à disposition 

des centres de formation des moniteurs et des auto écoles.  

A la question posée de la suite donnée au projet d’action nationale pour la protection des cyclistes, il est 

répondu : "pas de nouvelles". Il faut interroger la Fédération.  

Il semble que certains Départements ne reçoivent toujours pas la lettre de la sécurité routière et autres infos 

sécurité de Denis Vitiel. Compte tenu de l'adresse mail à partir de laquelle est diffusée l'information, il est 

probable que la mise à jour de la liste dût être demandée par le DRS directement à la Fédé au lieu de Denis 

Vitiel.  

Une nouvelle formation Sécurité devra être programmée début 2021 pour permettre la participation des 

nouveaux élus. 

Le projet "REV" (Réseau Express Vélo) de Toulouse Métropole est présenté comme un ambitieux projet 

pour la desserte cycliste de l'agglomération. 

Et le VAE ? Ce sera probablement un thème prioritaire pour 2021. 

 

4 – Tour de table des CoDeps. 
 

CoDep ESSENTIEL sur 

renouvellement des équipes 

évolution de l’accueil dans les clubs 

participation aux randonnées 

initiative qui a bien marché 

tout autre sujet 

09 Equilibre fragile au CoDep. Présidence assurée au moins jusqu’à la fin de l’année. 

3 Club Pays d’Olmes : stages mécaniques ouverts aux débutants au  

Inauguration officielle, en catimini, de la jonction Voie Verte – Canal du Midi. Absence signalée 

des cyclos. 

12 Renouvellement problématique au CoDep. Problème de santé du secrétaire. 

Actions intéressantes (accueil) à Sainte-Affrique, mais qui reposent sur la volonté d’une seule 

personne. 

Les clubs fonctionnent en autarcie. Fréquentation moindre aux randonnées externes aux clubs. 

Grande fête du vélo prévue en octobre dans le cadre du « Vivons Vélo » en partenariat avec les 

autres fédérations (FFC-CycloUrbains-BMX) 

31 47 clubs ; 1855 licenciés à ce jour ; 124 nouveaux licenciés. Environ 200 nouveaux licenciés par 

an, mais beaucoup « partent ».  

Pas trop de souci pour le renouvellement du CoDep, hormis le poste de trésorier (le titulaire 

actuel ne « repart » pas). 

La participation aux randonnées fluctue en fonction de la météo, et du challenge départemental 

(certaines randonnées sont éligibles, d’autres pas). Davantage de randonnées le samedi après-

midi, au détriment du dimanche matin. 

Développement de l’activité « Tourisme à vélo » : en 2020, séjour CapDécouverte en juin, VI en 

octobre, dans le Tarn. Encadrement de la « Psycyclette » : VI de 8 jours avec des enfants adultes 

en handicap. 

La Commission Sécurité a été reçue au Conseil départemental : mise en place de panneaux 

« Partageons le route » ; campagne d’information aux abris bus. 



 

 

 

 
  

 

32 Renouvellement du CoDep : 8 membres (sur 15) « repartent ». La secrétaire « en chef » souhaite 

arrêter. Le président continuerait jusqu’à la MaxiVerte de 2022. 

4 3 clubs ont mis en place un « accueil pour tous ». 

Le club d’Aubiet porte son effort sur le recrutement de féminines. 

Participation stable aux randonnées. Mise en place d’un système de récompense, type challenge, 

en fonction du pourcentage de participants à chaque randonnée. 

Parrainage « Découverte du cyclotourisme au féminin ». 

Organisation de manifestations « Vivons vélo ». 

20
ème

 édition du séjour campingcariste, en 2020. 

Mise en place de 2 stands « sécurité » sur chaque randonnée. 

2 sorties avec des enfants en situation de handicap. 

Formation 2020 : moniteurs, autonomie au féminin, PCS1, dirigeants. 

46 Pas de remplaçant potentiel du président du CoDep (Bernard Alzaga) qui veut « arrêter ». 

Participation en baisse aux randonnées. 

Mise en place d’un Groupe accueil-détente au club de Cahors, avec objectif de recruter des 

féminines. 

48 Le renouvellement du CoDep ne pose pas problème. A signaler : tous les présidents de club sont 

membres du CoDep. Il en va aussi de 3 délégués par club. 

Tentatives de rajeunissement des clubs. La Lozère compte dans ses rangs le plus jeune président 

de club. 

Chaque club organise une ou deux randonnées, y compris en département limitrophe. 

Participation stable aux randonnées. 

Il ya un Délégué Sécurité et un Délégué VTT-VAE dans chaque club. 

Jumelage avec le club de Canet en Roussillon. 

65 Le renouvellement du CoDep ne devrait pas poser de problème majeur. 

Participation stable aux randonnées. Bonne affluence aux Points Café. 

Le club de Lannemezan adosse systématiquement à sa randonnée du samedi une petite sortie 

(30km) pour débutant-e-s, sans succès. 

La Randonnée PAP (Passion Amitié Partage), sorte de sortie interclubs, organisée tous les 2 ans, 

en alternance avec la cyclomontagnarde, est particulièrement prisée. 

81 Pas d’inquiétude par rapport au renouvellement du CoDep. La majorité des membres sortants 

« repartent » pour un nouveau mandat. 

Accueil intéressant dans quelques clubs. 

Retours très positifs de la Fête des associations. 

7 clubs ont organisé une « Fête du vélo », et 4 un « Vivons vélo ». 

Situation contrastée en ce qui concerne la participation aux randonnées. 

Mise en place des « Aiglons » pour les jeunes enfants. 

82 Pas d’inquiétude par rapport au renouvellement du CoDep, malgré 4 à 5 « arrêts ». 

5 Randonnées ont été conjoncturellement annulées en 2019, suite à divers concours de 

circonstances. 

L’expérience a été tentée d’adosser à chaque randonnée club, une petite sortie pour débutant-e-s, 

sans trop de succès. 

 

 

5 – Conclusion 
 

L’ordre du jour étant quasiment épuisé, la séance est levée à 17h15, en ce samedi 7 mars. 

Le prochain séminaire CoReg/CoDir – CoDeps est prévu les 25 et 26 septembre 2020 (lieu à préciser).   

  

Fait à Balma, le 25 mars 2020 

 

Le secrétaire 

Jean-Jacques Cassou 

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 

Garcia Antoine 

Gimat Yves 

Jolibert Jean-Pierre 

Siffray Daniel 

Robu Dania Maria 

  

 

Présidents de CoDep 

 

CoDep 09  Roger Benet   

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 Denis Castarede 

CoDep 65 Jean-Jacques Cassou 

CoDep 66 Jean-Paul Bonin 

CoDep 81 Steve Jackson 

CoDep 82 Eliane Bertelli 

 

Copie : 

 

Archives Secrétariat 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


