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L’assemblée générale ordinaire du Comité régional Occitanie de cyclotourisme, portant sur 
l’année 2020, se déroulera, par internet 
 

le dimanche 7 Mars 2021, à 10h00  
Balma - 31130 

 
 
 
 
 
 
L’ordre du jour est le suivant : 
 

10h00 précise Ouverture  
  (Accueil et explications du fonctionnement de cette AG en visio)  
 
- PARTIE STATUTAIRE 

Discours introductif et bilan de l'Olympiade  
Résultats des votes statutaires des différents rapports  
Résultats des votes au Comité Directeur  
Discours d'introduction de la nouvelle Olympiade  
Prévisions de calendrier 2021 (rappel des grandes manifestations) 
Réponses aux questions posées par écrit  
Remise virtuelle des récompenses fédérales (médailles bronze et argent) 

     
 

 
Clôture à 12h00 

 

 
 
 
 
 

  
INSCRIPTION OBLIGATOIRE à l’AG 

 

 

Philippe Deveaux 

Président 
 

 

 



 

RAPPORT MORAL  
 

 

Nous venons de vivre une période compliquée qui marquera fortement la fin de cette 

mandature. Le fil de notre calendrier s’est coupé juste quelques jours après le beau succès 

d’organisation de la traditionnelle journée d’ouverture organisée avec brio, par nos amis du 

club de Rabastens de Bigorre. 

Tout le monde s’attendait à une très belle saison. Les capitaines de route étaient prêts pour une 

nouvelle série de brevets d’initiation audax, les amis du Lot nous attendaient nombreux pour un 

Pâques en Quercy inédit à Cajarc, 120 filles avaient réservé leur place pour le voyage itinérant 

entre Albi et Saint-Affrique, les jeunes et leurs éducateurs se préparaient pour les différents 

critériums, les membres de la commission « Jeunes » mettaient la dernière main pour appliquer 

le nouveau cahier des charges du week-end régional « Jeunes », une organisation prévue à 

Estagel dans les Pyrénées-Orientales, le nouveau club de Villefort avait hâte d’accueillir les 

randonneurs pour une cyclomontagnarde, et plus de 2300 filles représentant toutes les régions 

de France s’apprêtaient à converger vers Toulouse pour le grand rassemblement quadriennal… 

 

Je pourrais poursuivre l’énumération plus loin, mais ça ne servirait à rien.  

Nous avons tous plus ou moins ressenti une certaine forme de solitude, de frustration, voire 

même d’incompréhension. La machine d’ordinaire si bien huilée s’est quelque peu enrayée.  

La Covid 19, progressivement, a eu raison de toutes nos organisations, de tous nos 

rassemblements et de toutes nos rencontres conviviales et festives. Du jour au lendemain, notre 

pratique de groupe s’est transformée en pratique individuelle ou en petit groupe, parfois même 

dans un espace clos. Le virtuel a pris le pas sur le réel.  

Dans cet environnement très compliqué avec une règlementation qui parfois change d’un 

département à l’autre, les clubs ont assuré le lien. Loin de rester immobiles, ils se sont fait 

l’écho de leurs adhérents et ont repris une activité presque normale, dès que c’était possible, 

tout en appliquant les protocoles en vigueur pour notre activité. Certains ont même organisé 

leur manifestation en mode allégé, à l’automne. Qu’ils en soient ici remerciés. 

 

Pour le comité actuel, la fin de la mandature a sonné. Nous nous étions fixés comme ambition 

de fusionner les deux ex-ligues et d’en faire une grande région cyclotouriste.  

 

Le comité régional est d’abord un organe de réflexion, d’impulsion et de coordination. Il aurait 

dû former un couple avec le Comité Directeur Fédéral, mais le couple s’est étiolé au fil du 

temps. Les raisons sont diverses mais elles sont directement liées à la pyramide des âges de nos 

effectifs et des dirigeants que nous sommes. Progressivement, notre moyenne d’âge nous donne 

une fausse image de retraités, les familles et les actifs deviennent de plus en plus minoritaires 

dans nos clubs, et la conséquence inéluctable de ce glissement se mesure dans la baisse 

inexorable de nos effectifs, depuis quelques années. 

 

Pour ce qui concerne notre comité, nous avons essayé de travailler au mieux avec les différents 

comités départementaux en respectant leur culture et leur ADN. Nous avons poursuivi les 

actions déjà engagées par les deux ex-ligues (Pyrénées et Languedoc-Roussillon) pour 

féminiser nos effectifs, développer nos structures d’accueil « jeunes » et assurer les actions de 

formation qui nous incombent. Nous avons poursuivi nos échanges avec nos partenaires 

institutionnels. Dans le domaine de la sécurité, nous avons relayé les messages forts de 

prévention mais aussi les messages d’alerte vis-à-vis de nos partenaires extérieurs. L’année 

2019 a été particulièrement traumatisante avec de nombreux accidents mortels liés à 

l’irresponsabilité de quelques automobilistes. 

 



En 4 ans, notre effectif s’est quasiment stabilisé comparativement à la forte baisse au niveau 

national, la part de nos féminines a légèrement progressé et notre effectif « jeunes » s’est accru 

de 25 %. 

 

En 4 ans, de belles réussites sont à mettre au crédit de nos commissions. Je pense en particulier, 

au Voyage en Autonomie des féminines que nous avons repris à l’échelle de la grande région. 

En 2018, il a réuni 180 filles dans une convergence vers Carcassonne ; en 2019, il en a réuni 

130, sur un parcours dans l’Aude entre Moussan et Port-Leucate. 

Côté « Jeunes », je retiendrai les différents week-ends organisés dans le cadre de l’organisation 

des critériums : Saint-Affrique en 2017, Revel en 2018 et Razisse en 2019. A chaque fois, les 

jeunes et leurs éducateurs en ressortent ravis et joyeux, et c’est ce qu’il faut retenir, au-delà des 

difficultés d’organisation qui demeurent toujours omniprésentes. 

 

A ces réussites, j’associerai tous les organisateurs ou contributeurs, de nos journées régionales 

(Journée Albert Bures, Concentration Aude-Hérault et Journée du Pic de Nore), ainsi que ceux 

de nos organisations nationales à label (Vertes Tout Terrain, concentration du Mas de La 

Barque, concentration de Pentecôte à Castelnaudary, concentration de Pâques en Provence, 

concentration de l’Appel des Pyrénées, cyclomontagnardes). 

 

Cela représente une très grande énergie et beaucoup d’implication mis au service du 

développement de notre cyclotourisme régional. 

 

Alors, un grand MERCI à tous et en particulier à tous les éducateurs qui sans relâche 

accueillent régulièrement nos jeunes dans leurs structures. 

  

Aujourd’hui, près d’un an après le début de cette pandémie, gardons espoir, le bout du tunnel 

va finir par être en vue.  

C’est le moment d’imaginer la suite, de bâtir de nouveaux projets et de préparer l’accueil 

de nouveaux adeptes. 

Pour tous les acteurs du vélo, cette pandémie ne doit pas être vue comme une menace mais 

plutôt comme une opportunité. Il suffit de se promener dans nos villes ou sur nos pistes 

cyclables pour saisir cette ferveur et cet enthousiasme pour la pratique du vélo.  

Alors, à toutes ces personnes, ouvrons leur nos clubs et sachons les accueillir. Si nous ne le 

faisons pas, d’autres associations le feront à notre place. Elles ont déjà commencé. 

Mais pour les accueillir, il convient parfois de modifier un peu notre ADN. On n’accueille pas 

des personnes qui se sont mis récemment au vélo comme on accueille des sportifs accomplis. 

Pour ma part, j’ai confiance. Nous allons y arriver, même si le chemin a accomplir est encore 

long. 

Une nouvelle équipe arrive, avec de nouvelles idées et un nouveau tonus. Elle saura trouver la 

voie et les moyens pour bâtir cette grande région cyclotouriste autour de ses treize comités 

départementaux.  

 
 
 
            Philippe Deveaux 
                Président 
 

 



 

RAPPORT D’ACTIVITE 2020 
 

 

1. EFFECTIFS. 

 
Au 30 octobre, le CoReg Occitanie enregistre une baisse de 3 clubs par rapport à 2019 (8 
créations en 2020 pour 11 non-réaffiliations). A cette date, le CoReg est composé de 306 
clubs.  
En début de mandat, fin 2016, le CoReg comptait 297 clubs.  
Côté effectifs, nous enregistrons une baisse de 240 licenciés. Cette baisse est 
essentiellement liée aux conséquences de la pandémie qui a mis une grande partie de nos 
clubs à l’arrêt pendant la période de printemps, période propice aux recrutements. 
Nous dénombrons fin octobre 11668 licenciés, ce qui nous portera à un peu moins de 
12000 licenciés à la clôture de la saison. La Fédération, sur le plan national, perd 4559 
adhérents. Notre effectif féminin est en légère diminution (- 26), comparativement à la 
même date en 2019. Nos féminines  au nombre de 1715, représentent 14,69 % de l’effectif 
global. 
En 4 ans, durée de la mandature, notre Comité a vu ses effectifs baisser de 2,4 % soit 293 
licenciés. Sans l’effet de la pandémie, nous aurions été probablement excédentaires. Les 
premiers mois de 2020 laissaient transparaître beaucoup d’espoir. Ceux de la Fédération 
ont baissé de 8,1 % soit 9989 licenciés, sur la même période. 
 
Nous souhaitons la bienvenue, à ces 8 nouveaux clubs : 

 
- Ka Cycling Club (82) – 7 licenciés 
- Bagat Elles Bike Tmes (31) – 25 licenciés (dont 20 de moins de 18 ans) 
- Cyclisme Plaisance (31)  – 129 licenciés 
- Clapas et Bartas Ecole de VTT (34) – 88 licenciés (dont 83 de moins de 18 ans) 
- Lirac VTT (30) – 16 licenciés 
- 3C VTT La Cabanasse (66) – 9 licenciés (dont 5 de moins de 18 ans) 
- Vélo d’Olt (12) – 4 licenciés 
- AC Phil Bikes Auterive (31) – 3 licenciés  
 
Une nouvelle progression est constatée chez les jeunes, avec de récentes structures qui 
confortent leurs effectifs (Vélo Evasion Nature Saint-Pierre Lafeuille  avec 30 jeunes en 
école cyclo, Cyclo Club Marguerittois avec 6 jeunes en Point Accueil Jeunes, et le Vélo 
Club du Naucellois avec 12 jeunes en Point Accueil Jeunes). 
Deux nouvelles structures non encore labelisées sont venues s’ajouter, en 2020, à celles 
déjà existantes. Une nouvelle structure, sur la région Toulousaine, Bagat Elles Bike 
Times, avec 20 jeunes, et,  Clapas et Bartas Ecole de VTT de Magalas, avec l’adhésion 
de 83 jeunes. Bravo, aux équipes du CoDep 31 et du CoDep 34 pour l’énergie engagée 
dans ces opérations et la venue de ces nouveaux clubs. 
 
Au total, c’est une belle progression pour nos licenciés jeunes avec + 91 licenciés soit + 
15,4 %. 
Sur la mandature, l’effectif « Jeunes » s’est accru de 25,5%, soit de 138 licenciés. 
Nous remercions tous les éducateurs qui assurent l’encadrement des structures, tant au 
niveau local qu’au niveau départemental. Cet engagement porte ses fruits et les chiffres le 
démontre, même après la période qu’on vient de vivre. 

 
 
 
 
 
 
 



2. COMPOSITION DU COMITE ET DU BUREAU (Rappel).   
                   

Faisant suite à l’assemblée constitutive, et compte tenu des évolutions enregistrées depuis 
le début du mandat : 
 
Le Bureau est le suivant : 
 
Président :      Philippe Deveaux 
Vice-présidente :     Béatrice Barrière 
Vice-président :     Jacques Clamouse 
Secrétaire :      Jean-Jacques Cassou 
Secrétaire adjoint :     Hervé Aribaud 
Trésorier :      Antoine Garcia 
Trésorier adjoint     poste à pourvoir 

 
Par ailleurs, ont été désignés : 
 
Responsable Régional Jeunes :     Yves Gimat 
Délégué Régional « Santé-Sécurité »  :  Daniel Carensac 
Responsable de la Commission VTT :  poste à pourvoir  

  
Les commissions régaliennes sont ainsi constituées : 

  
Formation :       
Jean-Pierre Jolibert, Délégué Régional à la Formation 
 
Tourisme – Randonnées Permanentes - Itinéraires :   
Béatrice Barrière 
 
Santé-Sécurité : 
Daniel Carensac, Délégué Régional 
Assisté de Maurice Batut et Daniel Siffray 

 
Les autres commissions et référents sont les suivants :  

  
Accueil pour tous :       
Philippe Deveaux, Responsable 
Il est assisté de : 
Jean-Pierre Jolibert 
 
Féminines :       
Béatrice Barrière – Christiane Duchamps-Cadéac – Dana Maria Robu 
 
Communication numérique :     
Jacques Clamouse et Daniel Carensac, co-Responsables 
 
Relations avec les Structures CoDeps et Clubs (dont Calendrier) 
Jacques Clamouse, responsable 
 
Brevets sportifs et cyclomontagnardes : 
Jean-Jacques Cassou, Référent 
   
Technique, infrastructures et relations avec les associations de vélo urbain : 
poste à pourvoir 

 
 
 
 

 



3. INFORMATION – PROMOTION. 
 

Toutes les informations reçues au niveau du secrétariat général ont été répercutées à tous 
les membres du Comité directeur, ainsi qu’à tous les présidents de CoDep, à charge à ces 
derniers de les transmettre à leurs adhérents-licenciés, selon le principe d’une information 
descendante « en cascade ». 

 
Abonnements revue CYCLOTOURISME 
 
La revue Cyclotourisme est lue dans notre Comité Régional par 854 abonnés et leur 
entourage (- 12,4 % par rapport à 2019), cette diminution est à comparer avec les – 13 % 
de l’ensemble de la Fédération. 
Cette revue fait partie de notre histoire et de notre patrimoine fédéral, elle donne aux 
lecteurs des envies d’escapades au bout de la terre ou au coin de la rue, elle relaie les 
principales actions initiées par nos clubs, grâce à un subtil équilibre entre les textes et les 
photos. De plus, elle est réalisée par une équipe de rédacteurs bénévoles. En faire la 
promotion, est un devoir pour nous dirigeants de structures. 
Les diverses rubriques telles la santé, la technique, la sécurité, la vie en régions sont bien 
utiles pour pratiquer en toute sérénité notre passion. 
Notons la performance du club de Cazères avec 21 licenciés et 81 % d’abonnés. Dans les 
clubs ayant plus de 50 licenciés, Castres et L’union dépassent les 38 % d’abonnés 
(respectivement, 38 et 46 %) 
 
Remercions, pour le travail réalisé à la revue fédérale, nos amis d’Occitanie qui y 
collaborent. 
- Michel Savarin (rédacteur en chef) 
- Bernard Lescudé (rubrique technique) 
- Carmen Burgos (rubrique Cyclo’livres) 
- Jean-Jacques Rolland (rubrique du côté de chez nous) 
- Steve Jackson (rubrique sécurité) 
- René Baldellon (rubrique du côté de chez nous) 
- Georges Golse (rubrique jeunes et Cylo-Mag) 
- Michel Jonquet (rubrique BPF) 
Sans oublier les nombreux rédacteurs ponctuels des rubriques régionales. 

 
111 clubs n'ont pas un seul abonné, et dans les  nouveaux clubs affiliés en 2020 le taux 
d’abonnés à la revue est inférieur à 1 %. Cela montre le travail qui reste à faire pour 
assurer la promotion de notre revue et la faire connaître aux nouveaux arrivants. 

 
 

4. RELATIONS AVEC LA FEDERATION. 

 
Il convient tout d’abord de rappeler ici que deux ressortissantes de la grande région font 
partie du Comité directeur fédéral : Béatrice Barrière et Ghislaine Charton. De plus, Michel 
Savarin et Georges Golse restent particulièrement actifs au niveau de « l’‘information-
communication » de la FFVélo et de la commission « Formation ». Ces personnes sont 
autant de relais précieux vis-à-vis de notre instance nationale. 
Le vice-président, Jacques Clamouse a participé activement aux travaux fédéraux sur la 
Fédération 3.0, il a par ailleurs représenté les CoReg dans l’analyse des dossiers de 
subvention (ANS). Pour cause de Covid, aucune rencontre entre les présidents de CoReg 
n’a eu lieu. Le président, Philippe Deveaux a participé aux deux réunions en visio qui se 
sont déroulé sur le thème de l’organisation des assemblées générales. 
Notre Comité Régional a été également présent, dans les différents séminaires 
thématiques, qui se sont souvent résumés à de simples visios :  

o Séminaire des Délégués Régionaux Jeunesse  
o Séminaire des Délégués Régionaux de Sécurité 
o Séminaire des Délégués Régionaux de Formation 

 



 
 

5. RELATIONS AVEC LES CODEP. 
 

Le comité directeur du CoReg s’est réuni deux fois (4 janvier et 6 mars), en configuration 
restreinte (seuls membres du Comité directeur) et deux fois en visio. 
Le comité directeur du CoReg s’est réuni deux fois (7 mars et 26 septembre), en 
configuration élargie aux présidents de CoDep, 
 

 

6. RELATIONS EXTERIEURES. 
 

Le Comité Régional Olympique et sportif, la Direction Régionale Jeunesse, Sport et 
Cohésion Sociale, la Direction Régionale du Tourisme de la Région Occitanie avec 
lesquels les rapports sont toujours excellents, nous apportent leur aide dès que cela est 
nécessaire. 
Bien que ne pouvant plus accueillir les licenciés, nous conservons notre bureau dans les 
locaux Toulousain du CROS Occitanie et profitons des différents services proposés par ce 
dernier.  
 
 

7. LES GRANDES MANIFESTATIONS. 
 
Les grandes manifestations prévues au calendrier 2020 régional ont été particulièrement 
malmenées. Après la mi-mars, toutes les manifestations ont été annulées. 
 
Dimanche 19 janvier Rando VTT « Que du Bonheur » 

(800 participants) 
Saint-Pons La Calm (30) 

Dimanche 9 mars Concentration régionale  
Journée Albert Bures 
(300 participants) 

Rabastens de Bigorre (65) 

Samedi 28 mars 
Dimanche 29 mars 

Brevets d’initiation des 100 km Audax Annulés 

Samedi 11 avril au 
Lundi 13 avril 

Concentration Nationale de Pâques en 
Quercy à Cajarc (46) 

Annulée et reportée en 
2022 

Samedi 25 avril 
Dimanche 26 avril 

Voyage Itinérant des féminines 
Albi – Saint-Affrique et retour  

Annulé et reporté en 2021 

Dimanche 24 mai Concentration du Pic de Nore Annulée 

Samedi 27 juin 
Dimanche 18 juin 
 

Cyclomontagnarde Cévennes et Gorges 
du Tarn à Villefort (48) 

Annulée et reportée en 
2021 

Dimanche  30 août Concentration du Mas de la Barque (30) Annulée 

Samedi 12 septembre 
Dimanche 13 septembre 

Toutes à Vélo – Toulouse 2020 
 

Annulée et reportée en 
2021  

Dimanche 11 octobre 
 

Rencontre Aude-Hérault Annulée 

Dimanche  11 octobre L’Appel des Pyrénées au col de 
Lizarietta (64) 

Annulée et reportée en 
2021 

        

Nous remercions tous les bénévoles qui ont contribué à la bonne réussite des premières 

manifestations organisées sans oublier tous ceux qui se sont impliqués dans les 

manifestations qui n’ont pu se dérouler. 

 

 

 



8. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

Des informations complémentaires, spécialisées par domaine d’activité (commissions 
techniques) sont exposées ci-après. 
 
 

Jean-Jacques Cassou 
secrétaire 

 
 
 

9.  FORMATION.  (Jean-Pierre Jolibert) 

 
En 2020, trois réunions de la commission ont été tenues le 15 janvier en présentiel et le 12 
juin et le 25 septembre dernier en visio conférence. Etaient invités l’ensemble des Délégués 
ou référents départementaux de formation ou à défaut le président du CODEP. 
 
Le confinement mis en place en début d’année et actuellement n’a pas permis de mener à 
bien le programme qui avait été initié dans les départements. 
A noter que sur les 20 formations programmées au cours de la période du dernier trimestre 
2019 à septembre 2020, 16 ont été réalisées :  
 

• 7 stages mécaniques 

• 1 stage sécurité 

• 4 stages animateurs : 31 animateurs de formés 

• 2 stages initiateurs : 10 initiateurs de formés 

• 1 stage moniteur : 5 moniteurs de formés 
 

mais 4 furent annulées : 

• 1stage animateur 

• 1 dirigeant 

• 1 remise à niveau initiateur et moniteur 
 

La mise à jour du fichier de l’ensemble des animateurs, initiateurs, moniteurs et instructeurs 
initiée en 2018 est toujours en cours. 
 
Pour la fin de l’année, les 6 stages programmés (sécurité, Animateurs, Initiateurs, Mécanique, 
Dirigeants) ont été reportés suite au confinement mis en place fin octobre.  
 

Dans cette période de crise sanitaire particulièrement grave l’ensemble de nos activités ont 

été impactées comme l’activité formation. Je garde l’espoir que la situation revienne 

rapidement à la normale afin que l’on puisse reprendre nos activités.au plus vite. J’en profite 

pour remercier les DDF (Délégués Départementaux à la Formation) et Formateurs qui se sont 

impliqués dans l’organisation et l’animation des différents stages. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



10. JEUNES.  (Yves Gimat) 

 
Le CoReg Occitanie est fort de : 
 
21 écoles avec 379 jeunes, aucune école n’a été créée en 2020 
9 Points Accueil Jeunes (P.A.J.)  avec 188 jeunes, dont 2 récents,  le Bagat Elles Bike 
Time de Toulouse (31) avec 20 jeunes et Bartas et Clapas Ecole VTT de Magalas (34) avec 
83 jeunes.  Ces deux structures sont en cours de validation. 
 
Ces 30 structures  représentent un effectif total de  567 jeunes au 30 octobre sur les 679 
jeunes que compte notre comité. 
Tous ont participé tout au long de l’année aux différentes actions mises en œuvre dans leurs 
clubs et leur école.  
En raison de la pandémie, aucune manifestation régionale n’a pu être organisées. 

 
10.1 - Organisations jeunes initiés par les CoDep, le CoReg et la Fédération. 
 
En cette année 2020, un peu morose, aucune manifestation n’a pu être organisée.  
Traditionnellement, les manifestations se déroulent au printemps entre fin mars et juillet. Cette 
année, les conditions n’étaient pas réunies pour mener à bien ce type de rencontres qui se 
veulent d’abord festives et amicales. 
C’est dans leurs clubs et au sein de leurs écoles, que les jeunes ont pu trouver un peu 
d’animation et de plaisir, avec le respect d’un protocole mis en place par notre Direction 
Technique Nationale. 
Nous avons essayé jusqu’au dernier moment de maintenir le week-end « jeunes », mais là 
aussi nous avons du nous rallier au principe de précaution et annuler la manifestation. 
 
10.2 - Commission « Jeunesse » 
 
La commission est composée des délégués départementaux référents. Elle s’est réunie deux 
fois en 2020. Elle s’est réunie en physique le 29 février 2020 et en visio le 3 octobre 2020 
(commission élargie aux écoles cyclo) 
Jusqu’au dernier moment, nous avons essayé de maintenir l’organisation du week-end 
« Jeunes » prévu à Estagel (66). Le premier confinement a eu raison de notre volonté. Réunir 
un groupe important issu de plusieurs écoles, même avec un protocole strict, ne nous a pas 
paru raisonnable. Nous avons donc annulé avant que la Préfecture nous le demande. 
De ce fait, nous n’avons pas pu mettre en pratique le nouveau cahier des charges adopté fin 
2019 pour notre week-end.  
Nous remercions, les éducateurs qui s’étaient engagés dans l’organisation, et qui avaient 
esquissé une partie des épreuves. 
Comme pour le Week-end « Jeunes », le CoReg a tenté d’envoyer une équipe au Concours 
National d’Education Routière qui devait se dérouler à Vierzon (18), fin octobre. La 
manifestation a, elle aussi, été annulée par la Fédération. 
 
Lors de sa réunion du 3 octobre, le projet « Ecole Française de Vélo » a été présenté. C’est 
une nouvelle opportunité pour nos clubs d’accueillir des jeunes dans les meilleures conditions 
d’encadrement. Avec l’appui du Délégué Régional Jeunesse, une grande partie des structures 
de l’Occitanie ont pu s’inscrire dans le nouveau schéma. 
  
Pour tenir compte de tout le travail réalisé dans les écoles cyclos et dans les points accueil 
jeunes (P.A.J.), il a été décidé d’apporter comme lors des deux dernières années, une aide, 
indépendamment de la participation ou pas aux organisations fédérales comme le critérium ou 
le concours d’éducation routière. Cette aide distribuée au prorata du nombre de jeunes 
licenciés au 30 septembre (10 € par jeune) peut être utilisée à l’achat de matériel, à 
l’organisation d’activités, à la formation des éducateurs, au recrutement, etc… La seule 
contrainte est qu’elle serve au développement de l’action en faveur des jeunes dans les clubs. 
 
 
 



10.3 - Manifestations  jeunes 2021 (projet de calendrier)  
 
En raison de la pandémie, les calendriers des Concours et Critériums jeunes de 2021 n’ont pu 
être finalisés lors de la Commission Jeunes du 3 octobre 2020. A ce jour, les premières dates 
retenues pour mars étant incertaines, un nouveau calendrier sera élaboré dès que la situation 
le permettra. 
Idem pour le week-end « Jeunes » traditionnellement prévu en mai. Les dates des 8 et 9 mai 
ont été initialement retenues. Elles devront être confirmées. 
 
 
Manifestations nationales (2021) 
La Semaine Nationale  des Jeunes se déroulera du 10 au 18 juillet à Vesoul (Haute Saône) 
Le Concours National d’Education Routière se déroulera à Vierzon (Cher) 
 
 
 

11 – FEMININES.  (Béatrice Barrière)  

 
11.1  – Voyage Itinérant des féminines (Albi – Saint-Affrique). 

 
L’organisation du Voyage Itinérant des féminines a été prise en charge par l’équipe des 
féminines du Tarn, sous la responsabilité de Joëlle Pailhous. Plus de 120 filles étaient 
inscrites, mais pour cause de confinement, la manifestation a du être annulée. 
 
Nous tenons à remercier les féminines du Tarn qui avaient tout préparé ainsi que le Vélo Club 
Saint-Affricain, chargé de l’accueil à Saint-Affrique. Toutes les participantes ont été 
remboursées. 
 
La manifestation est reportée aux 10 et 11 avril 2021. Vu la situation, la date devra être 
confirmée avant de lancer les inscriptions. 
 

11.2  – Réunions. 

 
Aucune réunion de la commission féminine ne s’est tenue en 2020. 
  
11.3 – Toutes à Vélo – Toulouse 2020 – 12 et 13 septembre 2020 
 
L’organisation de ce grand évènement devait rentrer dans sa dernière ligne droite, comme 
l’ensemble des grandes manifestations, il a lui aussi dû être reporté. La grande convergence 
devrait se faire les 11 et 12 septembre 2021.  
Quasiment tous les départements ont constitué un groupe (voir plusieurs groupes pour 
certains départements) et près de 250 bénévoles se sont engagés pour assurer la logistique 
de la manifestation. 
Nous attendions sur Toulouse plusieurs milliers de filles, dont plus de la moitié venues de 
toutes les régions de France en voyage itinérant. Au moment de l’annulation en avril, 2300 
filles étaient inscrites, dont plus de 200 de l’Occitanie. 
Quasiment tous les départements d’Occitanie ont leur groupe ou se sont associés au 
département voisin. 
Trois groupes n’ont pas attendus 2021 et ont fait le déplacement sur Toulouse dès septembre 
2020. 
Le CoReg Occitanie et le CoDep Haute-Garonne se sont associés aux côtés de notre 
Fédération pour assurer la réussite de cette manifestation. Beaucoup de bénévoles ont déjà 
donné de leur temps et de leur énergie, qu’ils en soient ici remerciés. 
 
 
 
 
 
 



12. SANTE-SECURITE (Daniel Carensac – Maurice Batut – Daniel Siffray) 

 
L'année de la sécurité 2020 en Occitanie a démarré le 8 Février 2020 avec la première 

réunion de la Commission Santé Sécurité à Colomiers. 
Elle a rassemblé 16 Délégués Sécurité (DS) des CoDep (DDS) représentant 10 Départements 
et Délégués Régionaux Occitanie (DRS), Daniel Carensac, Maurice Batut et Daniel Siffray. 
Il était alors prévu 2 réunions de Commission dans l'année. C'était sans compter avec l'arrivée 
impromptue de la Covid. 

Tous les Départements ont un DDS (Délégué Départemental Sécurité) 
Pour le Gard, c'est la Présidente du CoDep qui assure la fonction de DDS. 
4 Départements ont désormais un Titulaire et un Suppléant. 
Daniel Siffray étant aussi DDS12, les réunions de la commission au complet pourrait réunir 
jusqu'à 19 membres. 

Lors de la réunion de Février, la collecte des bonnes idées et bonnes pratiques dans 
les départements avait été fructueuse. 
On peut se référer au compte rendu qui avait été diffusé pour stimuler sa créativité localement. 

Nous avions voulu orienter nos bonnes intentions vers le "Voir et être Vu" et le 
"Partageons la voie Publique". Ces thèmes devaient et doivent toujours soutenir nos actions 
en faveur de l'amélioration de notre sécurité au niveau Régional voire national. 

Rappel des actions phares projetées : 
- Elaboration d'un Quizz Santé Sécurité dont l'objectif est de sensibiliser de façon ludique 
chacun des adhérents à sa sécurité. 
- Diffusion dans les autoécoles et écoles de moniteurs du dépliant " Automobilistes 
attention ! " 
Le développement de la pandémie de Covid19 à durement perturbé l'activité cyclo touristique 
et ramolli l'enthousiasme des plus motivés. 

Denis Vitiel (DNS) a tenté d'organiser Le Séminaire Sécurité 2020 à Paris. 
Les Délégués régionaux éloignés, prudents, ont massivement préféré ne pas prendre de 
risque de contamination au Covid19 dans les trains. 
Le séminaire s'est finalement tenu en visioconférence en Septembre. 
Le lecteur se doute bien que les échanges ont gravité autour de la situation sanitaire. 
J'ai néanmoins pu exposer les projets de la région Occitanie de sensibilisation à la sécurité : 
La diffusion du dépliant " Automobilistes attention ! " restera à la charge de la région et des 
départements 
En revanche, je pense avoir montré l'intérêt pour la Fédération de monter le Quizz Santé 
Sécurité sur le site de la Fédération. La participation du plus grand nombre pouvant être 
stimulée par la perspective de gain de points au challenge national. 
Il faudra sûrement encore argumenter pour faire progresser l'idée du Quizz. 

Les chiffres de l'accidentologie en Occitanie (adhérents FFCT) sont analysés sur la 
période Octobre 2019 - Septembre 2020. 
Au printemps, alors que la météo était très favorable, nous avons -abusivement- été 
empêchés de pratiquer, notamment par une interprétation approximative du décret 
gouvernemental de confinement. 
Comme je l'avais déjà souligné en 2019, le nombre de déclarations d'accident reflète assez 
bien le volume de pratique. Ainsi, on dénombre 245 déclarations d'accident contre 304 sur 
la même période 2018-2019. 
On déplore le décès de 5 hommes, tous suite à accident cardiovasculaire, pas plus qu'en 
2018-2019. 3 des 5 décès étant survenus pendant la période hivernale précédant le 
confinement, 12 accidents ("seulement", décès compris) étant déclarés suite à "Malaise", on 
peut raisonnablement déduire que l'invitation à reprendre progressivement l'activité physique 
après le confinement a été entendue. 
Par contre, 41% des accidents ont été suivis d'hospitalisation alors que le chiffre était de 36% 
en 2018-2019. Peut-être avons-nous plus hésité à appeler les secours par peur de nous 
retrouver à l'hôpital avec les contaminés au Covid. 
Je remarque que le pourcentage des chutes collectives 15.35% en 2020 est à peine inférieur 
à celui de 2019, 15.90%, alors que nous étions et sommes encore censés rouler espacés en 
petits groupes voire individuellement… 

Cette année 2020 laissera dans nos mémoires le triste souvenir du frustrant report de la 
plupart des évènements organisés par les structures de la Fédération. 



Mais la pandémie aura aussi permis une accélération sans précédent de la pratique du vélo 
en général. 
Si la sécurité routière constate une augmentation notable des accidents dont les cyclistes sont 
victimes, elle est moins importante que la croissance du nombre des cyclistes. 

Nous, Délégués Sécurité, ne comptons pas sur de nouveaux confinements pour réduire 
le nombre des accidents. Alors nous devons continuer nos efforts en faveur de la sécurité 
de tous les cyclistes. 
 
 
 
 

13. VTT (Philippe Deveaux) 

 
41% (+ 2% par rapport à 2019, + 7% par rapport à 2017) des licenciés du CoReg déclarent 
pratiquer le VTT/VTC ou la route et le VTT/VTC (uniquement). Ce pourcentage grimpe à 62 % 
pour le département du Lot, il n’est que de 24% en Haute-Garonne. Les véttétistes purs sont 
les plus nombreux en Aveyron (20%), alors qu’ils sont quasiment inexistants dans certains 
départements.  
Ce constat très hétérogène montre tout le travail qu’il reste à faire dans ce domaine, pour les 
années à venir.  
Comme pour les manifestations « route », les manifestations VTT ont été fortement impactées 
par la pandémie.  
Notons la belle réussite de la manifestation « Que du Bonheur », Rando VTT organisée en 
janvier 2020 à Saint-Pons La Calm, par le club de l’ASBM Cyclo de Bagnols sur Cèze (30). 
Cette manifestation, s’affirme, année après année, comme un rendez-vous incontournable, en 
janvier pour les vettétistes. En 2020, elle a réuni 800 véttétistes. 
Que tous ceux qui oeuvrent pour le développement du VTT, soient ici remerciés.  
 
 
 

14. TOURISME (Béatrice Barrière) 

 
Aucun séjour n’a été organisé cette saison dans notre région. Ceux qui étaient initialement 
prévus ont dû être malheureusement annulés.  
Aucun nouveau label « Territoire vélo » n’a été accordé, en 2020. 
 
La formation des moniteurs « Tourisme à vélo » prévu dans un premier temps en mars, puis 
reportée en octobre, a finalement dû être annulée. 
 
 
 

15. SITE INTERNET et COMMUNICATION NUMERIQUE (Jacques 

Clamouse) 
 
15.1 – Communication numérique et site du Comité régional : 
 
Mis en place en 2019, le site du COREG Occitanie est accessible à l'adresse : 

https://occitanie.ffvelo.fr/ 
Ce site est conforme au projet de la Fédération qui déploie les sites des COREGs afin qu'ils 
aient une architecture commune.  
Il permet d'avoir accès directement au site fédéral via l'onglet « ESPACE STRUCTURE » mais 
aussi à «  ESPACE LICENCIE » et aux sites « FFVELO » 
Il permet aussi d'accéder directement aux sites des Comités départementaux lorsqu'ils en 
possèdent un. Si toutefois, ils n'en possèdent pas, quelques pages leur sont réservées pour 
qu'ils puissent y communiquer leurs propres informations. 
Malheureusement, tous les COREGs ne sont pas encore déployés. Cette situation est un frein 
pour le déploiement des sites des CODEPs. 

 



15.2 – Qui et  comment communiquer sur le site Internet du CoReg Occitanie ? 
 
Toutes les informations utiles peuvent être mises sur le site. 
Pour cela il faut : 
- Mettre les informations et photos sous un format défini, 

- Avoir des textes de qualité (contenu, orthographe, etc....) qui ne nécessitent pas de retouche. 

- Transmettre ces informations par mail au webmaster du CoReg Occitanie. 

 
Malheureusement, peu d'informations ont été communiquées au webmaster ce qui rend le site 
assez pauvre et limite son intérêt et par conséquent le nombre de visites. 
 
 
 

15.3 – Projet fédéral de transition numérique : 
 
Le projet de transition numérique de la fédération française de cyclotourisme est en cours 
d'étude par la commission Fédérale pilotée par Claude Robillard. 
C’est pour s’inscrire de manière dynamique dans la transformation numérique du sport que la 
Fédération s’est engagée dans une stratégie digitale. Le projet de cahier des charges a été 
présenté. Trois à quatre ans seront nécessaires pour que ce projet voit le jour. Il faudra donc 
au moins une Olympiade pour que la Fédération puisse profiter des fruits de ce nouvel outil 
nécessaire à son l'évolution qui est indispensable au ralentissement de la baisse de ses 
effectifs. 
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RAPPORT FINANCIER 2020 
 
 
 

ACTIF Brut
Amortissements 

et provisions
Net PASSIF Exercice N

Actif immobilisé : Capitaux propres

     Immobilisations incorporelles      Capital 59 693

    - Fonds commercial      Ecarts de réévaluation

    - Autres      Réserves :

    Immobilisations corporelles 1 150 1 150 0      - Réserve légale 15 254

    Immobilisations financières      - Réserves réglementées

         TOTAL I 1 150 1 150 0      - Autres

Actif circulant :

     Stocks et en-cours (autres que      Report à nouveau

     marchandises)      Résultat de l'exercice (excédent ou perte) 2 490

     Marchandises 745 745      Provisions réglementées

    Avances et acomptes versés sur 0           TOTAL I 77 437

    commandes

Créances : Provisions pour risques et charges (II)

     Clients et comptes rattachés Dettes

    Autres 0      Emprunts et dettes assimilées

Valeurs mobilières de placement      Avances et acomptes reçus sur

Disponibilités (autres que caisse) 75 980 75 980      commandes

Caisse 712 712      Fournisseurs et comptes rattachés

     Autres

         TOTAL II 77 437 77 437           TOTAL III 0

Charges constatées d'avance (III) Produits constatés d'avance (IV)

TOTAL GENERAL (I+II+III) 78 587 1 150 77 437 TOTAL GENERAL (I+II+III+IV) 77 437

BILAN au 30/09/2020 - Comité Régional Occitanie de Cyclotourisme

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 



CHARGES Exercice N PRODUITS Exercice N

CHARGES D'EXPLOITATION : PRODUITS D'EXPLOITATION

     Achats de marchandises 1 920      Ventes de marchandises 1 230

     Variation de stock (marchandises)      Production vendue (biens et services) 7 126

     Achats d'approvisionnement 597           participation semaine nationale jeunes

     Variation de stock (approvisionnement)           participation ag coreg 2 400

     Autres charges externes 44 627           participation ag fédérale 4 056

                      ag coreg 6 715           participation vi féminines

                      féminines 2 039           participation week-end jeunes

                      formation 6 757           participation remboursement réunion 671

                      jeunes 4 409

                      sécurité 3 925

                      tourisme 207

                      location siège coreg 2 712

                      organisation 2 124

                      comité de coreg 6 378      Production stockée 600

                      ag codep 894      Production immobilisée

                      ag ffct 5 193      Subventions d'exploitation 45 603

                      cotisation CROS 400                              ffct ristournes 32 660

                      divers 2 874                              ffct aide formation 6 038

                             ffct aide action 2 405

                             Agence Nationale du Sport 4 500

     Impôts, taxes et versements assimilés

     Rémunération du personnel

     Charges sociales

     Dotations aux amortissements      Autres produits

     Dotations aux provisions     Reprise provisions

     Autres charges 4 820

Charges financières Produits financiers

          TOTAL (I) 51 963           TOTAL (I) 54 559

CHARGES EXCEPTIONNELLES (II) 105 PRODUITS EXCEPTIONNELS (II)

IMPOTS SUR LES BENEFICES (III)

          TOTAL DES CHARGES (I+II+III) 52 068 TOTAL DES PRODUITS (I+II) 54 559

EXCEDENT 2 490 PERTE

          TOTAL GENERAL 54 559           TOTAL GENERAL 54 559

Compte de résultat synthétique Coreg 2020

 01/10/2019 au 30/09/2020

 
 
Les charges 
 

Elles sont essentiellement constituées par : 

- les frais de participation du CoReg à l’organisation de manifestations régionales  

- les frais d’organisation de l’Assemblée Générale 

- les frais d’organisation du week-end jeunes dans le Gard (octobre 2019) 

- les dépenses courantes de fonctionnement du comité et des différentes commissions : 

prestations de services, achats fournitures administratives et alimentaires, locations et 

assurances du bureau, frais postaux internet. 

- une dotation « Jeunes » attribuée aux écoles cyclo et aux Points Accueil Jeunes (10 € par 

jeunes) comme en 2019 

 

Les produits 
                     

Ils sont essentiellement constitués par 

- les subventions de l’ANS (8 % des ressources) 

- la ristourne de la F.F.C.T. dont le montant est fonction du nombre de licenciés dans la région 
et des actions menées en matière de formation, en particulier (60 % des ressources) 
 



RAPPORT DES CENSEURS AUX COMPTES 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

BUDGET PREVISIONNEL 2021  
 

CHARGES Total PRODUITS Total

CHARGES D'EXPLOITATION : PRODUITS D'EXPLOITATION
     Achats de marchandises 1 500      Ventes de marchandises 1 000

     Variation de stock (marchandises)      Production vendue (biens et services) 8 500

     Achats d'approvisionnement 1 600           participation semaine nationale jeunes 2 500

     Variation de stock (approvisionnement)           participation ag coreg 0

     Autres charges externes 52 300           participation vi féminines 6 000

                      affranchissement et téléphone 500           participation ag ffct 0

                      ag codep 0

                      ag coreg 3 400      Production stockée

                      ag ffct 0

                      comité de coreg 8 500      Production immobilisée

                      féminines 11 500      Subventions d'exploitation 45 900

                      formation 4 000                              ffct ristournes 32 000

                      jeunes 13 000                              promotion loisir jeunesse 2 600

                      location siège coreg 2 400                              subvention ANS 4 500

                      organisations 2 500                              ffct indemnites SNJE 800

                      santé sécurité 3 500                              ffct projets d'action 3 000

                      tourisme 500                              conseil régional 3 000

                      vtt 500

                      divers 2 000

     Impôts, taxes et versements assimilés

     Rémunération du personnel

     Charges sociales

     Dotations aux amortissements      Autres produits 0

     Dotations aux provisions

     Autres charges (dotation jeunes)

Charges financières Produits financiers

          TOTAL (I) 55 400           TOTAL (I) 55 400

CHARGES EXCEPTIONNELLES (II) PRODUITS EXCEPTIONNELS (II)

IMPOTS SUR LES BENEFICES (III)

          TOTAL DES CHARGES (I+II+III) 55 400 TOTAL DES PRODUITS (I+II) 55 400

BENEFICE OU PERTE

          TOTAL GENERAL 55 400           TOTAL GENERAL 55 400

Budget synthétique Coreg 2021

 
 

Le projet de budget a été établi sur les bases de celui de 2020. Il tient compte des impacts sur 

les charges liées aux assemblées générales (participation à celles des CoDep et Fédérale, ainsi 

que sur l’organisation de l’assemblée générale du CoReg). 

Il ne tient pas compte des impacts liés à la covid 19 (annulation de réunions ou d’actions, 

évolution sur les effectifs). 

Il sera nécessairement réactualisé par la nouvelle équipe en fonction des priorités qu’elle va se 

donner. 

 

 


