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Fédération Française de Cyclotourisme
LIGUE REGIONALE LANGUEDOC/ROUSSILLON
Maison Régionale des Sports
1039 rue Georges Méliès cs37093 –34967 MONTPELLIER cedex 2
Président Jean Paul BONIN - 06 70 31 51 84
Site de la ligue : languedoc-roussillon.ffct.org

Compte rendu de réunion du Comité Directeur le :
Vendredi 23 mai 2014 à Marvejols (48)
(Salle du Cheval Rouge, boulevard de Jabrun).
Membres du CD présents : Jean Paul Bonin, Christian Lopez, Francis Valadier, Jacqueline Dupuis, Martine
Vinas, Sonia Bonin, Gérard Bruet, Ghislaine Charton, Gérard Renouard, Michel Rivier, Joël Sanchez, Pierre
Vinas, José Formisano.
Présence également de Marcel Andrieu, président du Codep 11.
Membres absents excusés: Francis Bousquet, Dr. Philippe Picard
Cette réunion est organisée à Marvejols, en marge de la concentration « Tous en Lozère » organisée sous
l’égide de la Ligue, par le club de Marvejols et le Codep 48 de Francis Valadier.
Avant la réunion, le repas est pris au restaurant proche, avec les organisateurs de Tous en Lozère, les
participantes et l’encadrement du séjour féminin, arrivés dans l’après-midi.

Le Président déclare la séance ouverte à 21h00
Compte rendu de l’Assemblée Générale du 8/02/2013 à Argelès sur Mer
Aucune objection, le CR est adopté à l’unanimité.
Le président Bonin, remercie vivement nos hôtes lozériens, pour leur organisation et la chaleur de leur accueil
230 personnes se sont inscrites pour cette manifestation qui empruntera de beaux parcours, samedi et
dimanche sur les routes de cette superbe région.
La secrétaire apporte des précisions, concernant la présence des clubs à l’A.G d’Argelès et les résultats des
votes des différents rapports
 Aude:
27 clubs/38
71 %
 Gard :
15 clubs/23 + M.I
65 %
 Hérault
23 clubs/40
57 %
 Lozère
4 clubs/4
100 %
 Pyrénées Orientales
16 clubs/31
52 %
TOTAL = 62 % de clubs présents ou représentés
Votes :
 Rapport moral du président
98.6 %
 Activités (secrétaire)
98.6 %
 Financier (trésorière)
92.10 %
 Prévision budget
95.71 %
Le point sur les finances (Martine Vinas)
Avoirs à ce jour. Banque : 3.505€ - Livret : 5.000€
Nous sommes dans l’attente des subventions, dont nous ne connaissons pas le montant (Conseil Régional,
C.N.D.S).
Les ristournes totales, FFCT s’élèvent à ce jour à 12.699€. Dont une partie déjà utilisée.
Une somme de 17 300 euros est disponible, et les charges à acquitter s’élèvent à 20.356 euros.
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Sans être dans le rouge, nos finances ne permettent pas les excès.
Le bureau accepte de diminuer le remboursement des frais de déplacement de 0.30 à 0.20 ct d’euro + les frais
de péages (sous condition de covoiturage).
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Les frais de repas sont maintenus à 18 euros (le supplément à la charge du convive).
Intervention des responsables commissions
 Sécurité : Francis Valadier, doit assister à une réunion des délégués de Ligues à Lyon.
 Logistique (Christian Lopez)
Véhicule Ligue : à la prochaine réunion, Christian Lopez fera le point sur l’utilisation du fourgon après la
saison estivale.
Les frais kilométriques ayant été portés à 0.20 ct, on pourra alors juger de la rentabilité du véhicule.
 Commission féminine :
Ghislaine Charton, a félicité au cours du repas, les « filles » qui ont participé au séjour itinérant vers la Lozère
et également l’encadrement pour la réussite de cette petite semaine sur les routes agréables mais parfois bien
humides.
 Commission séjours (Gérard Bruet)
Le séjour en Ariège se fera cette année du 24 au 31/08/2014, les inscriptions sont d’ores et déjà suffisantes.
 Commission Jeunes (Jean Paul Bonin)
Le président Bonin fait le point sur le déroulement des manifestations jeunes.
Résultats satisfaisants de nos écoles cyclos après le critérium régional à Villefort (frais prévus : 3600 euros)
Education routière : 7 jeunes. 30 euro par jeune (challenge) - 65 euros par adultes
La « semaine jeunes » se tiendra cette année à Mur de Bretagne (22) début juillet comme chaque année.
30 euro par jeune (challenge) - 65 euros par adultes
 Formation
Le calendrier des formations fédérales, préparé par le DRF (Joseph Formisano) devra être prêt pour la
réunion de septembre. A retourner rapidement au Président pour validation.
Remise à niveau des cadres fédéraux le samedi 4 octobre 2014 à Montpellier. Nadège Garcia déléguée
régionale sera invitée à intervenir.
 Calendrier 2015 Mise en place
Le 7 février A.G Ligue à St. Nazaire de Pézan (34)
25 et 26 avril : critérium régional à Castelnaudary
16 mai : critérium éducation routière
Pic de Nore : 31 mai rencontre avec Midi Pyrénées (voir salle municipale à Pradelles)
Juillet 2015 : Brevet montagnard de Limoux.
 Questions diverses (le président J.P. Bonin)
La SNEJ en Languedoc/Roussillon n’ayant pas été acceptée par la Fédé pour 2016. Le Président souhaite que
la Ligue pose une nouvelle fois sa candidature pour 2017. La discussion s’engage autour de la table, ce qui
pose le plus problème : toujours la question financière. Des subventions substantielles sont indispensables
pour mener à bien ce projet très important.
Rien n’est définitif, le débat reprendra à la prochaine réunion, en espérant avoir des éléments
complémentaires pour argumenter et se faire une idée définitive sur le projet.

L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 23h30
La secrétaire: Jacqueline Dupuis

Vu par le Président : Jean Paul Bonin
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