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Fédération Française de Cyclotourisme
LIGUE REGIONALE LANGUEDOC/ROUSSILLON
Président : Jean Paul BONIN
Le Clos du Falconé – 6 impasse des Genêts – 66170 MILLAS
languedoc-roussillon-president@ffct.org
Site de la ligue : languedoc-roussillon.ffct.org

Procès verbal de l’Assemblée Générale (ordinaire) 2016
Dimanche 27 Novembre 2016 à BRAM (Aude)
A 9h10, le Président Jean Paul BONIN déclare ouverte l’Assemblée Générale Ordinaire de la Ligue
Languedoc/Roussillon de Cyclotourisme.
83 clubs sont présents ou représentés et les "délégués" des Membres Individuels du Gard et de l’Hérault, sur
un total de 133 (64 %). Ces clubs possèdent un nombre de voix de 305 sur 429 possibles (71 %)
Le quorum est dépassé, l’A.G peut se dérouler dans les conditions requises.
Présence de 80 personnes (environ) dans la Halle de Bram, mise à disposition par la Municipalité.
J.P. Bonin ouvre la séance, présente les invités qui ont répondu à l’invitation de la Ligue, en particulier :
 Madame Claudie MEJEAN Maire de Bram.
 Madame Muriel DENUC Adjointe aux Associations
 Les présidents (es) et membres des clubs cyclotouristes du Languedoc-Roussillon.
 Les membres du Comité Directeur de la Ligue présents (2 absents excusés)
 Le censeur aux comptes Michel GAFNER
Egalement présents:
 Jacques GUELTON Président d’honneur de la Ligue, maire de Cabrières (34) membre de la
Communauté de Communes du Clermontais.
 4 des 5 présidents des Codeps du Languedoc/Roussillon

Monsieur André VIOLA Président du Conseil Départemental de l’Aude, pris par ses obligations en début de
matinée, a répondu à l’invitation de la Ligue, en fin de séance.


Appel à 6 volontaires pour assurer le dépouillement, après le vote des différents rapports et le vote des
candidats issus des Ligues L/R et Pyrénées.
Une minute de silence est respectée en souvenir de nos cyclos et dirigeants disparus en 2016.
Aucune des personnes présentes, ne demande la relecture du P.V de L’A.G du 6 février 2016 à La Canourgue.
Procès Verbal adopté à main levée, à l’unanimité.

Comme, il est de tradition, première intervention : Louis LARRAURY, Président du club de Bram (qui nous
accueille) remercie la Ligue pour son choix, il remercie aussi Madame le Maire de Bram et ses amis du club
pour leur implication et la mise en place de l’organisation.
Madame MEJEAN, Maire de Bram, nous dit sa fierté d’accueillir cette A.G pour sa dernière édition, tout en
rappelant les atouts historiques et touristiques de sa ville, mais aussi les nombreuses activités associatives.
Tous les rapports (Bureau, Commissions et Présidents de Codeps) ont été présentés sur le bulletin de Ligue
envoyé à tous les présidents de clubs quelques jours avant l’A.G.
Le procès verbal figurera sur le site de la Ligue et pour mémoire, le bulletin de Ligue
avec les différents rapports : bureau, comité directeur et Codep, sera mis en rappel.
 Rapport financier (Martine VINAS). Un travail excellent comme chaque année.
La situation a été arrêtée au 27 novembre, pour permettre la tenue de notre A.G de Ligue et le vote du budget
(à la demande expresse de la FFCT). Pas de budget prévisionnel : cette tâche reviendra au CoReg.
 Rapport du Censeur aux comptes (Michel GAFNER)
 Rapport moral (Jean Paul BONIN)
 Rapport d’activités (Secrétaire et les responsables de commissions)

Cependant, la ligue fonctionnera au moins, jusqu’au 31 décembre 2016, date à laquelle
le COREG devrait être en place.
Jusqu’à cette date : votre interlocuteur Ligue L/R est à votre disposition.
(Exemple : pour les validations de manifestations par la secrétaire).
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 Rapport moral par le Président Jean Paul BONIN.
Tant au niveau des effectifs, que du nombre de clubs la Ligue L/R se porte bien.
Elle vient de fêter ses 35 ans et, comme vous le savez cette A.G vous donne le pouvoir d’entériner sa
disparation au profit du CoReg Occitanie dont le siège est fixé à Balma (31).
Actuellement nous attendons les directives de notre Fédération, qui sont toujours en gestation.
Le projet de la FFCT serait : resserrer et renforcer à 2 niveaux – FFCT/COREG et d’autre part
CODEP/CLUBS.
Malgré bien des vicissitudes, notre Ligue a fait face et assuré la mission que lui a confiée la Fédé, il y a 4 ans.
 Rapport d’activités par la secrétaire Jacqueline DUPUIS
4.936 licenciés à ce jour – 133 clubs. Malgré une légère baisse des effectifs et des clubs.
Il appartiendra au CoReg de dynamiser le cyclotourisme régional.


En résumé :
Les différents rapports, rédigés avant cette A.G de fin de mandat, se sont attachés à dresser le bilan des actions
de chaque commission, des réussites indéniables (formation, Jeunes, féminines et d’autres postes qui ont
moins bien fonctionnés) sans que nous puissions en faire grief à leurs organisateurs.
Parole aux intervenants
Le Président Jean Paul Bonin a reçu 2 questions écrites, concernant notamment sa non-candidature au CoReg
et à la FFCT le 1er octobre et finalement ses décisions contraires le 10 octobre.
Sa réponse (rappelant que les candidatures sont des décisions personnelles, engageant un individu et non une
structure) n’a pas satisfait le Président du Codep 34, qui a pris la parole, malheureusement le ton employé n’a
laissé aucun doute sur la poursuite du contentieux entre la Ligue (essentiellement son président) et certains
Codeps (en particulier le 34).

Il est à regretter que cette dernière A.G de Ligue n’ait pas permis de terminer dans un climat apaisé et
respectueux envers chaque Bénévole de la LIGUE LANGUEDOC ROUSSILLON.
Plusieurs personnes ont été choquées d'une telle animosité envers notre Président.


Une dernière question « responsabilité d’un club » lors de sorties auxquelles se joignent, régulièrement des non
licenciés ou des licenciés d’une autre Fédération : réponse, même si le club prend l’option A, après 3 sorties les
amis Cyclos qui se joignent au groupe doivent prendre une licence FFCT.


Présentation des candidats pour le futur COREG OCCITANIE (issus de la Ligue L/R) voir photo fin de P.V.
Tous les candidats se présentent à l’assemblée : club, département et expriment rapidement le poste qui leur
semble le mieux adapté à leur envie et à leurs compétences respectives.
 Les votes : information
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 bulletins de vote en rapport avec l’effectif de son club.
 Une enveloppe beige et bulletins blancs pour le vote des rapports A.G de Ligue Languedoc/Roussillon.
 Une enveloppe bleue et bulletins bleus pour le vote des candidats au CoReg.


Remise des trophées: Challenge de France

Les 1ers de la Ligue, dans chaque catégorie - Félicitations à tous ces clubs !
Catégorie
3 à 35 licenciés

N° club
07707

Nom du club
Millas-Bike

Département
66

36 à 75 licenciés

03010

ASS Gazelec Gardois Cyclo Aramon

30

Plus de 76 licenciés

00427

Groupe Cyclo Nîmois

30

Diplôme de reconnaissance fédérale (DRF) à
 Pierre-Jean MORYN de l’ARC de Perpignan
 Gérard ROYER du club de Canet en Roussillon
Au nom du président fédéral, Jacques Guelton, remet des distinctions aux présidents de Codeps et à
Marcel Vaillaud, pour son intervention dans la reconquête du Pont du Gard par les Cyclotouristes.
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Médailles de la Ligue Languedoc/Roussillon
Le Président Jean Paul Bonin, remet la médaille de la Ligue à :
 Madame MEJEAN, Maire de Bram.
 Madame DENUC, Adjointe au Associations à la Municipalité de Bram
 Monsieur VIOLA Président du Conseil Départemental de l’Aude, en fin de séance.
Enfin le Président Bonin après avoir offert des fleurs à Madame le maire, a tenu à fleurir également, les
éléments féminins de son bureau (Trésorière et Secrétaire) qui l’ont assisté fidèlement pendant ces 4 années.
RESULTATS des VOTES
Les rapports (A.G de Ligue)
Moral :
305 suffrages exprimés – oui 179 (59 %) – non 121 - nuls 5
Activités :
305 suffrages exprimés – oui 214 (70 %) – non 86 - nuls 5
Financier :
305 suffrages exprimés – oui 229 (75 %) – non 71 - nuls 5

Signataires du dépouillement

Election des candidats au CoReg Occitanie (Suffrages exprimés : 305)
Nom
OURLIAC
ARIBAUD
BARRIERE
BONIN
BUCHER
CARENSAC
CASSOU
CAZANEUVE

Prénom
Joël
Hervé
Béatrice
Jean Paul
Alexis
Daniel
Jean Jacques
Michel

Départ.
11
11
32
66
09
31
65
11

Voix
264
281
277
127
305
305
305
283

Nom
CHARTON
CLAMOUSE
CORBIERE
DEVAUX
FABIEN
FONTCUBERTA
GARCIA
JOLIBERT

Prénom
Ghislaine
Jacques
Serge
Philippe
Jean Sébastien
Patrick
Antoine
Jean Pierre

Départ
30
34
82
31
34
34
81
31

Voix
154
247
305
305
305
295
305
305

Censeur aux comptes : MAILLARD Serge (Ligue Pyrénées) : 305 voix

Signataires du dépouillement

Le Président Bonin, remercie vivement le club de Bram, pour la préparation impeccable de cette A.G, ainsi que
la Municipalité pour l’accueil et la mise à disposition des locaux.
Clôture de l’A.G de Ligue à 12h30.
Nous partageons l’apéritif de l’Amitié, offert par la municipalité, avant de rejoindre le foyer des associations où
le traiteur nous sert un très bon déjeuner "local" avec un cassoulet, bien sûr.
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Déplacement à Balma (31)
Les élus à la nouvelle structure FFCT : le COREG, se déplacent comme prévu à Balma (banlieue de Toulouse),
ceux qui le souhaitent sont invités à faire de même.
Nous retrouvons les participants à l’A.G de la Ligue Pyrénées. Georges GOLSE président fait le point sur cette
journée, une occasion de partager un moment entre clubs des 2 ligues qui constituent maintenant notre toute
nouvelle région : l’Occitanie.

Ligue L/R pour sa dernière A.G.

Candidats au CoReg Occitanie.

Montpellier, le 15 décembre 2016
La secrétaire
Jacqueline Dupuis
Le Président
Jean Paul BONIN

La trésorière
Martine Vinas.
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