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Fédération Française de Cyclotourisme
LIGUE REGIONALE LANGUEDOC/ROUSSILLON
Maison Régionale des Sports – cs37093
1039 rue Georges Méliès. 34000 MONTPELLIER CEDEX 2
Président : languedoc-roussillon-president@ffct.org
Site de la ligue : languedoc-roussillon.ffct.org

Procès verbal de l’Assemblée Générale 2014
Samedi 07 février 2015 à Saint Nazaire de Pézan (34)
A 14h25, le Président Jean Paul BONIN déclare ouverte l’Assemblée Générale Ordinaire de la Ligue
Languedoc/Roussillon de Cyclotourisme.
84 clubs sont présents ou représentés et les "délégués" des Membres Individuels du Gard et de l’Hérault, sur
un total de 134 (64 %). Ces clubs possèdent un nombre de voix de 317sur 444 possibles (71.4 %).
Le quorum est dépassé, l’A.G peut se dérouler dans les conditions requises.
Présence de 190 personnes (environ) dans la salle Dussol mise à disposition par la municipalité de St. Nazaire.
Une minute de silence est respectée en souvenir de nos cyclos et dirigeants disparus en 2014.
J.P. Bonin présente les invités qui ont répondu à l’invitation de la Ligue, en particulier :
 Patrice LEGAL secrétaire général de la FFCT qui nous fait l’honneur de sa présence.
 Robert PUSTILLI Maire de St. Nazaire de Pézan qui a largement facilité notre installation dans sa
commune.
 Jacques GUELTON Président d’honneur de la Ligue, maire de Cabrières (34) membre de la
Communauté de Communes du Clermontais, sans oublier ses responsabilités à la FFCT.
 Philippe PICARD, président du club : VTT d’Oc Grandeur Nature, notre hôte pour cette A.G.
 Raymond HENRY : historien de la FFCT
 Les présidents (es) et membres des clubs cyclotouristes du Languedoc-Roussillon.
 Les membres du Comité Directeur de la Ligue, tous présents à cette A.G.
 Le commissaire aux comptes José PERIS.
Les représentants des institutions régionales et départementales, invités, n’ont pu être présents, certains se sont
excusés, en raison de leurs multiples activités.
Le Président remercie vivement la nombreuse assistance et en particulier Philippe Picard, artisan de cette
organisation, ainsi que le Maire de St. Nazaire pour la mise à disposition des installations de la commune.
 

Appel à 4 volontaires pour assurer le dépouillement, après le vote des différents rapports.
La secrétaire rappelle succinctement les grandes lignes du C.R. de L’A.G 2014 à Argelès sur Mer (66)
Procès Verbal adopté à main levée, à l’unanimité.
Présentations des différents rapports (A lire également sur le bulletin d’A.G remis aux clubs et sur le site).
 Rapport moral par le Président Jean Paul BONIN.
Plusieurs nouveaux clubs se sont inscrits en 2014 à la FFCT, nous les accueillons avec grand plaisir.

Ils se présentent.

A mi-mandat notre avenir est incertain: fusion des régions, baisse substantielle des subventions de nos
partenaires institutionnels. Mais jeunes et féminines seront toujours la priorité de notre Ligue.
50% des accidents déclarés sont dus au manque de vigilance, lors de sorties en groupe : en particulier non
respect de la distance de sécurité.
En 2015 tous les clubs devront avoir un délégué Sécurité, 4ème H ou F du bureau, et un animateur club.
 Rapport financier : la trésorière Martine VINAS.
Clôture de l’exercice au 31 décembre 2014. Tous les clubs ont reçu pour consultation l’état des finances.
Les subventions : Conseil Régional : rien, GRDF : 0 € après abandon du partenariat avec la FFCT.
CNDS : - 29%. Les ristournes FFCT sont à peu près stables. (Calculées en fonction du nombre de licenciés).
Les charges les plus importantes se retrouvent, comme chaque année, sur les postes : jeunes, écoles et
formation. Frais de déplacement importants mais inévitables, en raison de l’éloignement de Montpellier.
Résultat déficitaire : 2 608 €. En conclusion : des économies à envisager, nous devrons nous adapter à la
situation.
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 Rapport des censeurs aux comptes, présenté par José Péris qui certifie des comptes réguliers et sincères
Il recommande également une réduction drastique des dépenses, en raison de la baisse prévisible des
subventions. Félicitations à la trésorière.

Le président, en profite pour demander un deuxième censeur aux comptes.
Se présente : Michel GAFNER de Bompas Cyclo (66). Approbation par l’Assemblée.
 Rapport d’activités : la secrétaire Jacqueline DUPUIS.

Vous trouverez les comptes rendus complets et les rapports des différents Codeps et Commissions
dans le bulletin de Ligue, remis ce jour, également sur le site : languedoc-roussillon.ffct.org
Au 30/11/2014, les 134 clubs de la Ligue ont enregistré 5054 licenciés (dont 600 féminines soit 12.33 %).
Les écoles sont au nombre de 11 fin décembre 2014 : 2 sont en sommeil (Plus de 200 jeunes sont inscrits dans
ces écoles). La formation des éducateurs est essentielle au fonctionnement de ces structures mais également le
soutien financier et logistique des Codeps et de la Ligue.
Informations diverses : Sur le site de la Ligue, vous trouverez
 La liste des écoles et les responsables à contacter, le tableau des éducateurs fédéraux.
 Le tableau des formations dispensées dans notre région en 2015 etc…
 Le vote des rapports
La secrétaire informe les présidents et autres délégués habilités à voter, qu’ils doivent se présenter pour
émarger les listes (les clubs étant classés par département). Procédure simple et rapide.
Chacun a reçu une enveloppe contenant le nombre de bulletin de vote en rapport avec l’effectif de son club.
Le C.A étant au complet, pas d’élection de nouveaux membres cette année.
 Remise des récompenses
Concours photos : Sujet 2014 CAMPAGNE ET AGRICULTURE (Michel Rivier).
1er prix (50€)
Ferme et trousseau
Emmanuel Broutier
Club A.C. Villeneuve(30)
ème
2 prix (30€)
Salers au col Croix Morand Colette/Didier Pélissier
Club AC Canetoise (66)
3ème prix (20€)
Troupeau de Moutons
Andrée Hesse
Club d’Aramon (30)
BRAVO. Sujet national pour l’année 2015 : SCENES DE RUE…..A vos appareils !
Diplôme de reconnaissance fédérale
Francis Bousquet (n°707820)
ASCCBM Cyclo
Claude Chauliac (n°671419)
Cyclos de Hte. Lozère
Jacques (n° 559097) et Marylène (n° 577250) Clamouse
Vélo Club Magalas
Gérard Tichadou (n° 758258)
ASS Cyclo Pradéenne
(excusé).
Cyclo Club Marvejolais
Organisateur de la Concentration "Tous en Lozere" Mai 2014 – n° 01493.
Patrick Petitclair (n°458544)
Gazelec Cyclo Aramon
Médaille d’Argent : Bernard Hérisson 544537
Cyclo Lauraguais Castelnaudary
(05510)
Challenge de France : Récompenses remises par Patrice Legal, Secrétaire Général FFCT.
3 clubs récompensés : 1 dans chaque catégorie.
 Club de 3 à 35 licenciés
n° 07934
Vélo Sport Castelnaudary
 Club de 36 à 75 licenciés
n° 03010
ASS Gazelec Gardois Cyclo Aramon
 Club de 76 licenciés et +
n°00427
Groupe Cyclo Nîmois
J.P. Bonin, responsable Jeunes, rappelle
Une grande partie de nos dépenses ligue est consacrée à la Commission Jeunes (surtout les transports)
 critérium régional 2014 à Villefort (48)
 concours régional d'éducation routière, SNEJ (en 2014 à Mur de Bretagne)
Toutes nos écoles se sont équipées du kit éducation routière pour initier nos jeunes au code de la route.
Le nombre de cadres fédéraux est à peu près stable, de nouveaux se forment chaque année. Malheureusement,
parmi les anciens, certains ne persistent pas et perdent naturellement leur agrément.
Vous trouverez le calendrier des formations 2015 sur le site de la Ligue (Commission FORMATION)
Challenge régional inter-écoles :
1er :
Saint Estève
100 euros
2ème : Villelongue dels Monts
60 euros
ème
3
Villeneuve lez Avignon
40 euros

Compte rendu : A.G Ligue du 7, février 2015 à St. Nazaire de Pézan (34)

3

Organisations réservées aux jeunes, auxquelles participeront les élèves du L/R avec leurs éducateurs.
 Critérium régional les 25 et 26 avril à Castelnaudary (11)
 Concours régional d’Education routière en Mai à Montpellier (34)
 En juillet SNEJ (semaine jeunes).à Pont à Mousson (54)
 En octobre Concours National d’Education Routière à Voiron (38)
Transligue : 16 cyclos du club de Fabrègues ont inauguré la formule "Transligue" joignant les 5 départements
du L/R cela méritait bien un petit geste sympa !

Ensuite, il est procédé au tirage au sort des "bons" offerts par nos partenaires à 2 personnes présentes.
Week-end AZUREVA (Laure METRALCOURT° commerciale) à J.M. Morette Président de St. Hilaire (30).
MER et GOLF à Biarritz location 2 nuits/4 p. (Françoise ROMIEU commerciale) à H. Bruet (66).

Interventions de la salle :
 Raymond Henry (Historien de la FFCT, auteur de plusieurs ouvrages) animera fin août une
Conférence Internationale à Entraigues-sur-la-Sorgue (84) sur l’Histoire de Cycle (1er Vélocipède en 1865).
 Michel Jonquet (Nîmes) rappelle que les clubs peuvent accueillir facilement des adultes, pour cela ils
ont à leur disposition : l’animateur club (formation 2 jours) et/ou la Convention de pré-accueil.
 Intervention de G. Charton, présidente du Codep 30, elle apporte quelques précisions sur les projets
de la FFCT en juin 2016 : Toutes à Strasbourg.
 Jacques Clamouse rappelle, s’il en était besoin que le Congrès FFCT 2015 se tiendra à Montpellier, une
organisation importante, orchestrée par le président du Codep 34 et les clubs de l’Hérault.
La Ligue se tiendra à leur côté et répondra à leurs demandes si nécessaire.
Intervention des invités :
 Robert PUSTILLI, maire de St. Nazaire de Pézan adepte inconditionnel du cyclotourisme, nous dit sa
satisfaction d’avoir accueilli l’A.G de Ligue et tout son soutien au club local VTT d’Oc Grandeur Nature.
 Philippe PICARD, médecin de notre Ligue rappelle lui, tout le soin que les cyclos doivent prendre de
leur santé et en particulier : "ménager" le cœur, se faire surveiller par le médecin traitant et ne pas négliger
d’effectuer des tests de l’effort, très régulièrement, à partir d’un certain âge.
 Jacques GUELTON, président d’honneur de la Ligue se dit bien conscient des difficultés qui vont se
faire sentir dans un avenir proche. Les structures doivent d’ores et déjà penser à l’avenir. Devant les prévisions
de baisse des subventions : les structures doivent se prendre en main et d’ores et déjà prospecter les
"privés"…..commerces et entreprises, pour aider à la réalisation de leurs projets.

 Patrice LEGAL (Secrétaire Général de la FFCT) après avoir rappelé les principales orientations de la
Fédération dans la perspective des changements annoncés : redécoupages des régions, fin du partenariat avec
GrDF etc….répond aux questions de la salle, notamment concernant la licence dématérialisée qui est mise en
place en 2015.
Comme chaque année, le temps manque pour poursuivre, plus longtemps ces échanges intéressants.

Après les derniers remerciements, le Président Bonin :
déclare la clôture de l’A.G de Ligue 2014, à 17 heures 30.
Rendez-vous le 6 février 2016 à la Canourgue en Lozère.
De retour d’une petite balade dans l’histoire de l’Oppidum Gaulois d’Ambrussum, avec les accompagnatrices,
le bus attend les participants du sud de la région (Aude et P.O) pour les ramener "à la maison".

Information REVUE Cyclo-Tourisme
Correspondant : René BALDELLON (Pézenas) pour le contacter : revue-languedoc-roussillon@ffct.org
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Remarque
Le déjeuner au Saint Just, qui a précédé l’A.G, avec 125 convives, a été servi rapidement à notre demande et a
donné toute satisfaction à la grande majorité des participants.

RESULTATS des VOTES
Les rapports
Moral :
317suffrages exprimés – oui 306 (96.53%) – non 6– nuls 5.
Activités :
317suffrages exprimés – oui 306 (96.53%) – non 6– nuls 5.
Financier :
317suffrages exprimés – oui 306 (96.53%) – non 6– nuls 5.
Budget prévisionnel : 317suffrages exprimés – oui 290 (91.48%) – non 14– nuls 5.
Les 4 rapports sont adoptés à une large majorité.

Le 25 février 2015
Le Président
Jean Paul BONIN

La secrétaire
Jacqueline Dupuis
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