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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 samedi 4 octobre 2014
à Montpellier (Maison des Sports)
Membres du CD présents :
Jean Paul Bonin, Christian Lopez, Francis Valadier, Jacqueline Dupuis, Martine Vinas, Sonia Bonin, Ghislaine
Charton, Gérard Renouard, Michel Rivier, Joël Sanchez, Pierre Vinas, Joseph Formisano.
Présidents de Codeps, présents : Jean Marie Hennequin (G. Charton et F. Valadier membres du CD)
Membres CD et Codeps, absents excusés : Francis Bousquet, Gérard Bruet, Philippe Picard, Marcel Andrieu,
Jacques Clamouse.


Le Président déclare la séance ouverte à 9h20
Compte rendu de la réunion du 23 mai à Marvejols (48)
Relecture rapide par la secrétaire, le CR est adopté à l’unanimité.
Calendrier 2015, dates des A.G Codeps et Ligue (le Président)
Lozère le 9 janvier à St. Chély d’Apcher (48)
Aude le 10 janvier à Trèbes (11)
Gard le 24 janvier à Pouzilhac (30)
Hérault le 31 janvier à Montferrier (34)
Pyrénées Orientales le 17 janvier à St. Cyprien (66)
Ligue L/R : le samedi 7 février à St. Nazaire de Pézan (34)
Dates des organisations 2015 pour les "Jeunes"
Codep du Gard
Samedi 28 mars
critérium départemental
St Hilaire de Brethmas (30)
Samedi 7 mars
éducation routière
Codep des P.O.
Dimanche 29 mars
critérium départemental
Argelès sur Mer (66)
Mercredi 8 avril
éducation routière
Villelongue dels Monts (66)
Autres dates à retenir
 2014 - 22 novembre préparation A.G à St. Nazaire de Pézan (34) –
En 2015
 Réunions Ligue : 18 avril – 21 novembre à la Canourgue (préparation de l’A.G du 6 février 2016)
 31 mai rencontre inter-ligues au Pic de Nore (Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon).
 18 et 19 juillet Brevet Cyclo Montagnard de Limoux (11)
La Ligue participera à l’organisation à hauteur de 100€, si le club le demande. Accord du CD - 1 abstention.

Concernant les réunions Ligue, des convocations seront régulièrement envoyées.
La trésorière (M. Vinas)
Etat des comptes au 30/09/2014 : Banque 2600 euros – Compte épargne : 5000 euros.
Compte séjour en Ariège, les organisateurs ont fourni un état des comptes en équilibre (bénéfice 6.49 €)
Après vérification, les comptes du séjour sont validés par la trésorière.
La secrétaire (J. Dupuis)
 Mise au point pour les Codeps et les clubs.
Penser à valider "département" les inscriptions de vos clubs sur le calendrier des manifestations.
Pour une bonne organisation, les inscriptions devraient être terminées fin janvier, à de rares exceptions près.
Demander aux clubs de faire parvenir rapidement à la secrétaire de la Ligue, les modifications qui surviennent
dans leurs bureaux, afin d’avoir toujours des adresses e-mail valides.
Très important pour les envois de documents pour l’Assemblée Générale du 7 février.
A la demande du président, la secrétaire enverra les logos "officiels" de la Ligue aux 5 Codeps.

Compte rendu, réunion Ligue du 4 octobre 2014 à Montpellier

2

Intervention des responsables commissions
 Logistique (C. Lopez)
Point sur l’utilisation du fourgon : il a été prêté, cette année, 4 fois : recette de 540.40 euros (0.20 cts du km).
Ce qui permet, avec la réduction obtenu par C .Lopez auprès de l’assureur de réduire les frais supportés par les
finances de la Ligue. Des précisions concernant les garanties de l’assurance seront demandées.
Pic de Nore 2015 Cette randonnée organisée avec la Ligue Midi Pyrénées est reconduite en 2015.
Elle se déroulera le 31 mai, le dernier week-end de mai étant réservé à l’organisation Ligue.
Le président rappelle le cahier des charges établi entre les 2 ligues depuis, maintenant plusieurs années.
La secrétaire enverra la déclaration à la préfecture de l’Aude, un mois avant la concentration.
 Commission féminine : (G. Charton)
Le séjour itinérant réservé aux féminines de la Ligue du 19 au 23 mai, rejoignait la concentration Tous en
Lozère. Bonne ambiance, malgré quelques conditions météo parfois incertaines.
Après un repas convivial chez Jeannine et son mari à la Tieule (48) arrivée à Marvejols, le groupe est accueilli
chaleureusement par la responsable "féminines" Ligue et par les dirigeants présents (Ligue et Codeps).
Les Codeps, quant à eux, ont organisé des randos féminines, 5/04 dans les P.O, 21 et 22/06 à Laouzas et pour
le Codep 30 ce sera le 5 octobre à Alès.
Comme en 2013, la Ligue sera présente, cette fois avec la tenue d’un stand, le 5/10 à Montpellier à
l’organisation du C.R.O.S. L/R "Le sport pour nous les femmes″.
N’oublions pas le grand événement 2016, l’opération « Toutes à Strasbourg » programmée par la FFCT.
La commission « féminines » de la ligue L/R travaille sur ce grand projet. Espérons qu’il motivera un grand
nombre de cyclotes par les différentes propositions que nous leur dévoilerons bientôt.

Les membres du comité rappellent, cependant que, dans l’état actuel des finances publiques, il ne faudra pas
trop compter sur les subventions pour une aide substantielle à ces projets.
 Sécurité : (F. Valadier)
Réunion FFCT des responsables sécurité, programmée pour le 18 octobre à Lyon.
F. Valadier informe : les accidents de cyclos sont en hausse, des problèmes sur la route avec les autres usagers
mais également (et ce depuis plusieurs années) les accidents cardio-vasculaires.
 Commission séjours (J. Dupuis, en l’absence de G. Bruet)
Le séjour en Ariège du 24 au 31/08/2014 a bien fonctionné : satisfaction des participants, circuits sur petites
routes, appréciés, logement et restauration très corrects.

Le séjour est reconduit, il figurera sur le fascicule ″séjours et voyages de la FFCT″ 2015 à paraître en Janvier.
Si autre proposition, elle sera présentée à la prochaine réunion de Ligue en novembre.
 Concours photos M. Rivier)
Pour l’A.G du 7/02/2015 envoyez vos photos à Michel Rivier, avant la fin de l’année (michel.rivier@hotmail.fr)
Rappel du sujet : Campagne et Agriculture, vite à vos appareils avant que l’hiver ne vienne perturber vos
clichés. Un rappel du règlement et le montant des prix attribués, vous seront communiqués prochainement.
 Commission Jeunes (J.P. Bonin)
Après les critériums départementaux, et régionaux, c’est à Mur de Bretagne (22) que s’est déroulée la semaine
des jeunes. La délégation du Languedoc/Roussillon conduite par le président Bonin, C. Lopez, M. Decaudin
et J. Formasino ont assuré les différentes tâches parfois ingrates, mais également enrichissantes.

Tous les chiffres sur les organisations jeunes, seront détaillés dans le bulletin de Ligue,
remis à tous les clubs à l’A.G du 7 février 2015
Fin octobre la délégation Ligue se rendra à Bugeat en Corrèze pour la finale nationale d’Education Routière.
 Formation (J. Formisano)
Le calendrier des formations fédérales, préparé par le DRF (Joseph Formisano) a été envoyé aux Codeps afin
de compléter les stages. A retourner rapidement au Président pour validation.

(Le 15 octobre le calendrier régional de formation a été transmis à la responsable formation de la FFCT).
La secrétaire: Jacqueline Dupuis

Vu par le Président : Jean Paul Bonin
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