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assemblée générale proprement dite (9h00 – 12h30) 

 
0 - Ouverture 
1  - Rapport moral  
2  - Rapport d’activité 
3  - Rapport financier et Budget prévisionnel 2018 
4  - Rapport des censeurs aux comptes 
5  - Poste à pourvoir 
6 -  Votes statutaires ; résultats 
7 -  Prévisions d’activités 2018 (calendrier) 
8 -  Questions diverses 

 
 
repas avec remise des récompenses et du Challenge régional (12h30-14h00) 
 
 
table ronde et partage d’expérience (14h30 – 16h00) 

 
1  - Plan de développement du CoReg 
2 - Thème 1 : intégration des féminines au sein des clubs 
3 - Thème 2 – accueil des jeunes  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

RAPPORT MORAL 
 

 
La nouvelle équipe issue de la fusion des deux ex-ligues (Languedoc-Roussillon et 

Pyrénées) s'est progressivement mise en place en 2017. Ce n’est pas simple, car 

les distances ne nous facilitent pas le travail, mais petit à petit la greffe prend. 

 

J’en profite pour remercier, une nouvelle fois, Jean-Paul Bonin (président de l’ex-

ligue du Languedoc-Roussillon) et Georges Golse (président de l’ex-ligue des 
Pyrénées), et à travers eux toutes leurs équipes pour le travail accompli ces 

dernières années. 

Notre Comité est reconnu tant auprès des institutions publiques et sportives que 

de notre Fédération. Régulièrement, des clubs et des CoDep de notre région 

contribuent aux réflexions nationales et à l’organisation de grandes 

manifestations. Ce n’est pas le fruit du hasard, c’est le fruit d’un travail et d’une 
culture de plusieurs années. Merci à eux. 

 

Si nous avions à qualifier la saison 2017, nous pourrions dire « année de 

découverte », et ceci pour trois raisons : 

- Découverte des acteurs 

- Découverte des territoires 

- Découverte des belles réalisations que vous, clubs et CoDep, avez su mettre 
en œuvre et organiser au fil des ans 

 

La région est vaste, mais nous partageons les mêmes valeurs. Au mot 

cyclotourisme, que Vélocio a créé, il y a plus de 120 ans, nous associons les 

mêmes termes : évasion, découverte, santé, sport, tourisme, loisirs, nature, 

voyages, etc… C’est ce qui fait notre diversité, c’est ce qui fait notre force, c’est ce 
qui a construit notre Fédération depuis près d’un siècle. 

 

Aujourd’hui, nous avons tous un nouveau challenge à relever, ce challenge est 

ambitieux et particulièrement exaltant. Il conditionne notre futur développement 

et notre intégration dans cette belle région d’Occitanie. Il nous fait obligation de 

nous remettre en question, en permanence, tant dans nos pratiques d’accueil que 
dans notre façon de communiquer. Il nous fait obligation de partir à la découverte 

de territoires non explorés. 

 

Ce challenge, je souhaite que vous le partagiez avec nous. Je le résume en 

quelques idées. 

 

Notre brique de base est le club. C’est là que tout se joue. Chaque club, devrait se 
mettre en perspective d’accueillir tous les publics. Plus le club est important, plus 

cette perspective est à mon sens indispensable. Quand je dis tous les publics, ça 

veut dire : 

- Les débutants et débutantes qui veulent pédaler 2 heures de temps en 

temps avec leur VTC, ne pas se prendre la tête, et ne pas avaler des 

kilomètres par dizaines. 
- Les féminines, au-delà des sorties dédiées qui leurs sont consacrées. 

- Les jeunes, au travers de structures adaptées comme les Points Accueil 

Jeunes, structures relevant de la simple volonté du président et de son 

comité. 

- Les véttétistes, malgré le caractère d’individualiste qu’on leur colle à la 

peau, de manière abusive et parfois péremptoire. 

- Les cyclotouristes traditionnels, plus ou moins sportifs, plus ou moins 
contemplatifs. C’est ce que nous savons le mieux faire. 



- Les cyclotouristes plus âgés et les personnes ayant des problèmes de santé 

avec une activité adaptée à leur situation, prenant en compte l’utilisation du 
V.A.E. (vélo à assistance électrique). 

 

Vous nous répondrez qu’il y a une multitude de forme de cyclotourisme, que 

confiner nos licenciés (actuels et potentiels) en six groupes, c’est réducteur. Vous 

aurez en partie raison. Mais si déjà nous nous interrogeons sur l’accueil de ces 6 

grandes catégories et que nous y apportons des réponses concrètes et adaptées, 
nous aurons fait un grand pas. 

Ca nécessitera dans de nombreux clubs, une réflexion approfondie, des débats 

animés voir du renoncement à certaines pratiques, mais c’est à coup sûr 

contribuer au développement et à la richesse de notre mouvement. 

 

Pour vous aider, nous allons vous proposer une méthode (une formation, un 

processus) sur le projet de club : comment bâtir mon club, l’accueil des nouveaux, 
sa pratique, sa communication avec une vision à cinq ans. Ainsi, nous allons 

essayer de vous aider, pour aller au-delà du simple changement d’activité. Nous 

sommes riches de 300 associations et de leur savoir-faire. Elles mettent en œuvre 

des initiatives innovantes très intéressantes. Il nous faut vous les faire connaître. 

La tâche est ambitieuse. Mais ce mouvement dynamique, positif, tourné dans le 

sens du vent (progression de la pratique du vélo utilitaire, vieillissement de la 
population, progression de la pratique du VTT), doit nous éviter de nous 

marginaliser au regard de l’évolution de notre société. 

 

Et pour que vous ne vous retrouviez pas seuls devant ces changements, je vous 

propose de lancer un vaste programme de jumelage entre clubs, de profils 

proches, et de départements non limitrophes.  

 
Pour ce premier rapport moral, je veux rester optimiste et enthousiaste. Même 

dans notre activité, il n’y a pas de fatalité. Il n’y a pas de place pour la morosité, 

le pessimisme et le renoncement. 

 

Nous pratiquons une activité, tellement belle et tellement ouverte sur l’extérieur, 

que se recroqueviller sur nous-mêmes serait suicidaire. A nous de  démontrer que 
nous en sommes capables et que nous pouvons mettre toute notre énergie pour 

relever le défi qui nous attend. Ce n’est qu’une question de motivation. 

 

 

Philippe Deveaux 

Président 
 

 

 

http://ffct.org/wp-content/uploads/2014/01/kit-com-telechargez-le-kit.jpg


 

RAPPORT D’ACTIVITE 2017 
 

1. EFFECTIFS. 

 
Au 30 septembre, le CoReg Occitanie enregistre un solde positif de 3 clubs (10 créations 

en 2017), et est à moins 70 licenciés par rapport à la même date de l’année dernière (par 
sommation des deux anciennes Ligues). La fédération, sur le plan national, perd 2300 
adhérents. L’effectif féminin est stable (+3), comparativement à la même date en 2016.  
 
Nous souhaitons la bienvenue, à ces 10 nouveaux clubs : 
- Vélo Club Coteaux et Châteaux de Roujan (34) -  4 licenciés 
- Entente Poussannaise (34) – 8 licenciés 
- Les Titans Béziers Cyclisme (34) – 17 licenciés 
- Saint-Céré Vélo Vert (46) – 5 licenciés 
- Cyclos Randonneurs du Quercy (46) – 15 licenciés 
- JAB Cyclo de Bordères sur l’Echez (65) – 41 licenciés 
- Cyclos Rando de Peyrestortes (66) – 35 licenciés 
- Veilhes Sport Détente Cyclo (81) – 10 licenciés 
- Vélo Club Bressolais (82) – 10 licenciés 
- Union Sportive Saint-Antoninoise Cyclotourisme (82) – 4 licenciés 
 
Une belle progression est constatée chez les jeunes, avec  2 nouvelles écoles cyclo à 
Cahors (46) et Peyrestortes (66)) et deux points d’accueil Jeunes (PAJ) à Espalion (12) et 
Bompas (66) 
 

 
 

2. FONCTIONNEMENT DU COMITE  ET DU SIEGE REGIONAL.  

 
2.1 -  COMPOSITION DU COMITE ET DU BUREAU (Rappel)                     

Faisant suite à l’assemblée constitutive,  
 
Le nouveau 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 :      Patrick Fontcuberta 

 
Par ailleurs, ont été désignés : 
 
Responsable Régional Jeunes :     Serge Corbière 
Adjoints au RRJ :     Alexis Bucher et Joël Ourliac 
Déléguée Régionale « Santé-Sécurité »  : Ghislaine Charton (démissionnaire) 
Responsable de la Commission VTT :  Alexis Bucher 

 
  

Les commissions régaliennes sont ainsi constituées : 
  

Formation :       
Jean-Pierre Jolibert, Délégué Régional à la Formation 
 
Tourisme – Randonnées Permanentes - Itinéraires :   
Béatrice Barrière et Ghislaine Charton, co-Responsables 



 
Les autres commissions et référents sont les suivants :  

  
Accueil pour tous :       
Philippe Deveaux, Responsable 
Il est assisté de : 
Michel Cazaneuve 
Patrick Fontcuberta 
Jean-Pierre Jolibert 
 
Féminines :       
Béatrice Barrière et Ghislaine Charton, co-Responsables 
 
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 
   

 

 
2.2 -  FORMALITES ADMINISTRATIVES ET BANCAIRES.                    

La nouvelle association a été déclarée en préfecture de région et a fait l’objet d’une 
publication au journal officiel. 
Les comptes bancaires ont été ouverts, à raison d’un compte à la Banque Postale pour le 
fonctionnement courant et d’un Livret pour gérer la trésorerie. Le président, le trésorier et le 
trésorier adjoint ont délégation de signature pour signer les chèques. 

 

2.3 -  SIEGE SOCIAL.                    

Etant hébergé par le Comité régional olympique et sportif. (CROS) de Midi-Pyrénées, le 
Siège social est resté à Balma, à l’identique de celui de l’ex Ligue des Pyrénées,  
Le Siège n’est pas ouvert au public. Pour tout renseignement, le comité directeur est à la 
disposition des licenciés par messagerie électronique ou sur les téléphones personnels 
(adresses électroniques créées et coordonnées personnelles diffusées par ailleurs). 

 
 

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 toutes les présidentes et présidents de CoDep, 
à charge à ces derniers de les transmettre à leurs adhérents-licenciés, selon le principe 
d’une information descendante « en cascade ». 

 
En cette année de transition, les Sites Internet, préexistants, des anciennes Ligues ont été 
maintenus. En parallèle, un nouveau Site du CoReg, en configuration provisoire, a été 
initialisé (cf § 15). Il est bien entendu que la vie d’un Site Internet n’est pas la seule 
« affaire » du webmaster : sans coopération de tous, pas de progression possible ! 

 
 

Abonnements revue CYCLOTOURISME 

La revue Cyclotourisme lue dans notre ligue par 1107 abonnés et leur entourage, est un 
bel ouvrage, attractif, donnant au lecteur des envies d’escapades au bout de la terre ou 

au coin de la rue, grâce à ses magnifiques photos et ses textes.  



Les diverses rubriques telles la santé, la technique, la sécurité sont bien utiles pour 

pratiquer en toute sérénité notre passion. 
Notons la performance du club de Cazères avec 20 licenciés et 100% d’abonnés. Dans 

les clubs ayant plus de 40 licenciés, Graulhet a  60% d’abonnés, Castres et L’union plus 

de 40% 

Remercions, pour le travail réalisé à la revue fédérale. 
- Michel Savarin (rédacteur en chef) 

- Carmen Burgos (Membre du Comité Directeur Fédéral, coordonnatrice et rubrique 

VTT)) 

- Bernard Lescudé (rubrique technique) 
- Jean-Jacques Rolland (rubrique du côté de chez nous) 

- Steve Jackson (rubrique sécurité) 

- Georges Golse (rubrique jeunes) 

- Michel Jonquet (nouvelles et récits) 
-  

90 clubs n'ont pas un seul abonné, et dans les 10 nouveaux clubs affiliés en 2017 le 

taux d’abonnés à la revue est de 1,3 %. Cela montre le travail qui reste à faire pour 

assurer la promotion de notre revue. 

 
 

4. RELATIONS AVEC LA FEDERATION. 

 
Il convient tout d’abord de rappeler ici que trois ressortissantes de la grande région font 
partie du Comité directeur fédéral : Béatrice Barrière, Carmen Burgos et Ghislaine Charton. 
De plus, Michel Savarin et Georges Golse restent particulièrement actifs au niveau de 
« l’‘information-communication » de la FFCT. Ces personnes sont autant de relais précieux 
vis-à-vis de notre instance nationale. 
 
Le président Philippe Deveaux a participé à une réunion « CoDir FFCT-Présidents des 
CoRegs », qui s’est tenue au siège fédéral le 28 février et une tri-partite « CoDir FFCT-
Présidents des CoRegs-Présidents des CoDeps » le 11 mars. Fort de son réseau, tissé au 
cours de ses années de dirigeant, le président entretient par ailleurs des relations 
régulières et plus informelles avec divers interlocuteurs et correspondants, en tant que de 
besoin. 

 
 
5. RELATIONS AVEC LES CODEP. 

 
En cette année de post-fusion des ex-Ligues du Languedoc-Roussillon et des Pyrénées, le 
comité directeur du CoReg s’est réuni quatre fois, dont deux avec les présidents de CoDep 
ou leurs représentants. Chaque réunion a fait l’objet d’un ordre du jour formel et d’un 
compte-rendu. 

 
 
 

6. RELATIONS EXTERIEURES. 

 

Les deux Comités Régionaux Olympique et Sportif, la Direction Régionale 

Jeunesse, Sport et Cohésion Sociale, 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 

au CROS Midi-Pyrénées et profitons des différents services proposés par ce 

dernier. 

Nous sommes présents sur le site du CROS Midi-Pyrénées: http://www.comite-
olympique-mp.asso.org avec, en particulier, la présentation de notre 

calendrier.  

Que les deux  CROS soient remerciés en votre nom à tous. 
 

 

http://www.comite-olympique-mp.asso.org/
http://www.comite-olympique-mp.asso.org/


 
7. LES GRANDES MANIFESTATIONS. 

 
Les grandes manifestations prévues au calendrier 2017 régional ont été assurées. Citons 
en particulier : 
  

. La Rando VTT « Que du bonheur » (organisée par le club cyclo de Saint-Pons La Calm 
du Gard) – 1000 participants 

. La Journée Albert Bures (organisée à Saint-Pierre Lafeuille par le club de Cahors) – 
250 participants 

. La concentration du Pic de Nore (organisée par le CoReg Occitanie avec l’aide des 
cyclos de Mazamet) – 200 participants 

. La concentration « Pâques en Provence », à Vénéjan (Gard) (organisée par le CoDep 
30, les clubs de Bagnols sur Cèze et de Chusclan – 3000 participants 

. La Cyclomontagnarde des Hautes-Pyrénées (organisée au départ de Lourdes par le 
CoDep des Hautes-Pyrénées) – 380 participants 

. La Cyclomontagnarde de Limoux (organisée par le club de Limoux) – 380 participants 

. La Concentration du Mas de la Barque (organisée par le Cyclo Evasion de Saint-Hilaire 

de Bretthmas dans le Gard) – 200 participants 
. Le Printemps en Pays Cathare (organisée à Caunes-Minervois par le CoDep de 

l’Aude) – 400 participants 
  

 

8. ACTIONS AUPRES DE NOS MANIFESTATIONS. 

 
8.1 -  Challenge régional.                 

Mis en place dès cette première année de création du CoReg Occitanie, ce challenge 
individuel a pour but de promouvoir les manifestations inscrites au calendrier régional. Il 
récompense tous celles et ceux qui ont participé à au moins une manifestation dans au 
moins huit départements (4 départements pour chacune des ex-régions) 
Un challenge récompense le club qui a le plus de lauréats. Un  « super » Challenge  sera 
remis au club qui a le plus de lauréats trois ans de suite.  
Après cette première année, un bilan sera réalisé afin d’envisager l’évolution de ce 
challenge. 
 

 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES. 

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

 
 

Jean-Jacques Cassou 
secrétaire général 

 
 

 



 
9.  FORMATION.  (Jean-Pierre Jolibert) 
 
Une réunion de la commission élargie s’est tenue le 30 septembre dernier. Etaient invités 
l’ensemble des Instructeurs-Délégués ou référents départementaux de formation ou à défaut 
le président du CoDep, les moniteurs intervenants dans les stages, le Délégué Régional 
Jeunesse, le responsable de la commission VTT.VTT 
 
Au niveau du CoReg,  les chiffres significatifs sont les suivants. A ce jour, le CoReg dispose 
de plus de 350 éducateurs : 

- 250 animateurs. 
- 80 à 90 moniteurs, route, VTT et Tourisme. 
- Une dizaine d’instructeurs.  

 
En 2018, sera entreprise la mise à jour du fichier de l’ensemble des animateurs, initiateurs, 
moniteurs et instructeurs. 
 
La commission régionale permanente de formation a été constituée. Elle est forte de 7 
membres issus des deux anciennes régions. Les règles de fonctionnement restent à définir. 
Quant à l‘Equipe Technique Régionale (ETR), qui regroupe les éducateurs et les instructeurs 
assurant les formations, elle a été aussi constituée. Georges Golse, ancien président de Ligue 
(Pyrénées), en assurera la présidence.  
  
Au cours du premier semestre 2017, plusieurs départements ont réalisé des formations 
d’initiateurs, d’animateurs ainsi que des formations spécifiques : mécanique, GPS, 
cartographie… 
 
Une première ébauche de calendrier pour la fin de l’année 2017 et l’année 2018 a été 
arrêtée : 

 Dirigeants 

 Initiateurs, initaiteurs, moniteurs 

 Spécifiques : « autonomie au féminin », mécanique, GPS, … 

 Au niveau du CoReg, il est prévu des remises à niveau des Initiateurs et des 
moniteurs. Ces formations se feront par groupe de départements (5 groupes) et 
avec un bagage commun. Une session complémentaire sera programmée pour 
les moniteurs « tourisme » 

 Moniteurs « Tourisme à vélo ». La journée de mise à niveau se déroulera le 
samedi 3 février 2018, à Toulouse. A cette occasion, seront regroupés, les 
moniteurs « Tourisme à vélo » des régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. 
 
Au total, ce sont environ 80 éducateurs qui sont potentiellement concernés, cela 
devrait permettre de récupérer le retard accumulé. 

 
Le comité a statué sur le financement des formations de remise à niveau des initiateurs et des 
moniteurs. Les deux ex-Ligues avaient des pratiques très différentes. Les frais de repas et de 
déplacement seront pris en charge par le CoReg. 
De plus un stage Initiateur et Moniteur est programmé sur deux week-end pour les initiateurs, 
et sur trois week-end pour les moniteurs.  
 
Le nouveau plan de formation de la FFCT a été présenté au cours de cette réunion. Pour 
rappel, la FFCT s’est fixée pour objectif d’avoir 1 animateur dans chaque club,  soit 300  pour 
notre CoReg.  
La formation PSCI (formation de base aux premiers secours), au demeurant très importante 
pour notre activité, reste sous l’entière responsabilité des CoDep. Chaque CoDep devant 
assurée une offre adaptée à sa situation géographique et inciter les clubs à se regrouper pour 
former un maximum de licenciés et d’éducateurs. 
 
Par ailleurs, la commission va travailler en 2018 sur une formation « projet de club » à 
destination des dirigeants 



 
 
 
 
10. JEUNES.  (Serge Corbière) 
 
Le CoReg Occitanie est fort de : 

- 25 écoles, dont 2 nouvellement crées (Peyrestortes dans les Pyrénées-Orientales et 
Saint Hilaire de Brethmas dans le Gard,  

- 5 Points Accueil Jeunes (P.A.J.), dont 2 récents (Bompas dans les Pyrénées-
Orientales et Espalion dans l’Aveyron 

- représentant un effectif total de 425 jeunes (378 en 2016 soit une progression de 
12%), plus les 104 jeunes répartis dans les 300 clubs 

Tous ont participé tout au long de l’année dans les différentes organisations régionales, voir 
nationales ou tout simplement participés à d’autres manifestations locales ou 
départementales.  
 
10.1 -  Organisations jeunes CoDep.   

En cette année 2017, 5 CoDep ont organisé la finale départementale du concours d’éducation 
routière, 6 CoDep ont mis en place une finale du critérium du jeune cyclotouriste en VTT,  4 
une finale route.  Un  CoDep (Tarn) a également  mis en place une rencontre inter-écoles.  
On peut donc déploré que seulement 50% des CoDep organisent les manifestations fédérales 
pour leurs jeunes.  
Malgré cela, les résultats des critériums ont permis à 3 jeunes de participer à la finale 
nationale du jeune cyclotourisme en VTT. Un grand merci à toutes les personnes qui se sont 
investis à l’organisation de ces différentes finales départementales 
 
10.2 -  Organisations régionales.  

Pour sa part, la commission jeunesse du CoReg Occitanie a organisé du 6 au 8 mai, à Saint-
Affrique, dans l’Aveyron, un week-end jeunesse au cours duquel ont eu lieu les finales 
régionales du concours d’éducation routière et du critérium route et VTT. 6 écoles sur 24 
(25%) étaient présentes. 50 jeunes ont participé, 13 ont disputé la finale régionale d’éducation 
routière, 26 le critérium VTT et 11 le critérium route encadrés par les 23 éducateurs présents.  
 
Résultats :  

COSSART Mathis de Figeac remporte le concours régional d’éducation routière 
MANIAVAL Matéi de Figeac gagne le critérium VTT 
VASSAL Clément de Montrabé remporte le critérium route 

 
10.3 - Semaine nationale des jeunes à Châtellerault. 

1 seule école présente, l’Ecole Cyclo et VTT du Château d’eau de Vernajoul avec 7 jeunes, 3 
encadrants et 2 officiels,  soit 12 participants.  
 
Résultats :  

BAYCHE Romane fini 3éme fille du concours national d’éducation routière à 1 
marche de participer à la finale européenne 
FAUX Lisa 1er fille en 13-14ans du critérium VTT  
BAYCHE Baptiste 12éme/21 en 13-14ans  du critérium VTT garçon  
GOMEZ Alexandre 24éme/29 en 15-16ans du critérium VTT garçon 

 
10.4 -  Trait d’union Dijon – Mortagne au Perche. 

3  jeunes de l’école cyclo de MONTRABE ont participé à cette belle aventure 
 

 



10.5 -  Commission jeunesse.  

La commission comportant essentiellement les délégués départementaux jeunesse s’est 
réunie le 7 octobre dernier afin de prévoir les futures organisations jeunes pour 2018, en 
s’appuyant sur le sondage auprès des écoles. 20 écoles sur 25 ont répondu.  
Vu les réponses très variées qui ont été formulées, et le débat qui s’en est suivi au sein de la  
commission jeunesse, il a été décidé de ne faire qu’une organisation régionale pour 2018 sur 
1 week-end de 2 jours au centre de la région, où seront organisées uniquement les finales 
régionales du concours d’éducation routière et critériums route et VTT.  
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 une aide en 2017, 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 (10 € par jeunes) 
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. 
Pour 2018, la commission à prévu de se réunir 2 fois, au mois de février et d’octobre 
Pour 2018, un plan de communication sur la mise en place des Points Accueil Jeunes (P.A.J.) 
dans les clubs sera réalisé au niveau du CoReg. Tous les clubs, un peu importants, devraient 
avoir mis en place ce type de structure légère pour assurer l’accueil des jeunes au sein de nos 
structures. Pour ce faire, l’engagement du président du club et de quelques adultes (formés ou 
expérimentés) suffisent pour lancer l’opération. 
 
10.6 - Manifestations  jeunes 2018 (projet de calendrier) 

Codep 09 : 08/04, concours d’éducation routière et  critérium VTT 
Codep 11 : 14/04, critériums route et VTT 
Codep 30 : 07/04, critérium VTT 
Codep 31 : 10/03, critériums route et VTT et concours d’éducation routière 
Codep 34 : 17/03, critériums route et VTT 
Codep 46 : 08/04, critérium VTT et concours d’éducation routière 
Codep 66 : 25/03, critériums route et VTT  
 
Brevets aiglons. 

Le club de Fabrégues (34) organisera des brevets aiglons réservés aux jeunes, de 20 à 200 
km, de mars à juin (un calendrier jeune sera mis en ligne sur le site) 
 
Finales régionales. 

Prévues le 12 et 13 mai, les finales du concours régional d’éducation routière et les finales du 
critérium des jeunes cyclotouriste route et VTT se dérouleront vraisemblablement à Revel. 
 
Manifestations nationales. 

A ce jour, le lieu où devrait se dérouler la semaine des jeunes a été acté. Ce sera au Gîte 
Fédéral d’Aubusson d’Auvergne. Le trait d’union Mortagne au Perche - Epinal n’est pas 
encore annoncé. 
 
 
11 – FEMININES.  (Béatrice Barrière)  
 
11.1 -  Voyage itinérant 2017.                   

C’est avec un accueil particulièrement chaleureux que les tarnaises nous ont reçu cette année 
pour notre week-end féminin. 120 pyrénéennes se sont retrouvées à Castres pour participer 
une dernière fois à cette organisation féminine organisée par les féminines du Cyclo Club de 
Castres et l’ex-Ligue des Pyrénées, manifestation qui a toujours autant de succès.  
 
Après les discours traditionnels de bienvenue, une collation, les 10 groupes ont pris la route 
en direction de la vallée de l’Agout où le soleil jouait à cache-cache à travers arbres et 
falaises. Mais quel bonheur pour les yeux ! Direction Vabre et le Sidobre où nous avons pu 
admirer les magnifiques rochers et sculptures en granit. 



 
Notre point de RDV pour la soirée était Brassac et, tout là-haut perché, le village de vacances. 
Après installation, apéritif servi par ces messieurs, une agréable soirée nous attendait comme 
d’habitude. 
 
Le lendemain, il a fallu prendre le départ de bonne heure. C’est vers Lautrec que nous nous 
sommes dirigés, Lacrouzette et sa belle église. Par un circuit de choix, nous avons regagné 
Castres pour les photos de groupe et le pot de clôture, sans oublier le petit cadeau traditionnel 
qui a bien fait parler de lui. Dorénavant il y a toujours des glaçons à la maison !!! 
Discours, collation avant de se séparer sans oublier de parler des projets 2018. Un grand 
merci aux féminines du Club de Castres et à Brigitte Chabert qui s’est fortement investie pour 
la réussite de cette manifestation. 
 
 
11.2 – Autres réalisations des CoDep à destination des féminines 
9 départements sur 13 possèdent des commissions féminines ou des référentes. Plusieurs 
d’entre eux développent des actions spécifiques avec beaucoup de succès. Ces actions sont 
très diverses : Journée ou week-end pour les féminines, journée famille, brevets, formation 
spécifiques à l’autonomie, etc..  Quelques CoDep se distinguent en 2017 avec de belles 
organisations à leur actif (Gers, Lot, Pyrénées-Orientales, Gard et le Tarn-et-Garonne).  
  
 
11.3 -  Projets 2018.                   

Réunion-rencontre à Carcassonne, en mars 
Cette rencontre est ouverte à toutes les féminines assurant une responsabilité. Son but est de 
parler et d’échanger entre féminines qui ont un rôle, une responsabilité dans leur club ou leur 
comité. L’objectif de cette rencontre est triple : 

- Donner envie et rassurer sur ces rôles  
- Partager les actions réussies au niveau local 
- Créer de l’émulation.  

La rencontre aura lieu le samedi 17 mars, avec possibilités d’arriver la veille. 
 
Convergence vers Carcassonne, en avril 
Pour continuer dans ce même élan de rencontres féminines et avec nos amies de l’ex Ligue 
Languedoc-Roussillon, nous nous retrouverons en avril à Carcassonne. Non pas sous la 
forme d’un week-end, mais plutôt d’une concentration féminine. 
Suite à une réunion qui a eu lieu en juin, il a été en effet décidé de renouveler le principe d’un 
voyage itinérant annuel en autonomie, et le choix de se retrouver pour faire plus ample 
connaissance.  
C’est donc dans l’Aude que les féminines des 13 départements se retrouveront pour une visite 
de la cité de Carcassonne et une soirée festive dans un gîte proche. Le rendez-vous est pris 
pour le samedi 7 avril. Vous trouverez les informations et le bulletin d’inscription dans vos 
dossiers. 
 
 
 
12. SANTE-SECURITE (Daniel Carensac) 
 
Les statistiques accidents, diffusées par notre cabinet d’assureur, montrent l’étendue du travail 
qui reste à faire pour l’ensemble des acteurs de la santé-sécurité de notre CoReg. 
 

Ces acteurs sont au nombre de 217 (204 délégués sécurité club et 13 délégués sécurité 
CoDep). 68 % des clubs possèdent un délégué sécurité en Occitanie (30% pour le 
département de l’Ariège, 80 % pour le Gers et 100 % pour la Lozère).  Seules 6 féminines sur 
les 217  sont déléguées sécurité. Sans faire de conclusion hâtive, on peut estimer que notre 
regard sur la sécurité est fortement orienté. 5 clubs de plus de 100 licenciés ne possèdent pas 
de délégué. 
 



Les quelques chiffres des statistiques sont significatifs : 
Sur 274 fiches analysées, on dénombre 7 cyclos décédés (4 suite à un malaise cardiaque et 3 
suite à une non maîtrise de leur vélo). Le CoReg représente environ 10% des effectifs 
fédéraux et 12% des déclarations d’accidents. 
Pour mémoire, en France métropolitaine, en 2016, il y a eu 162 cyclistes tués sur la route 
d’après les statistiques de la Sécurité Routière. 
 
 
Répartition des accidents déclarés par activité (COREG OCCITANIE) 
Route 228 (86.04%) 
VTT 30 (11.32%) 
Autres 16 (2.64%) 
 
Répartition des accidents par contexte de l'activité (COREG OCCITANIE) 
Sortie groupée (Club) 170 (63.91%) 
Sortie individuelle (hors Club) 96 (36.09%) 
 
Répartition des accidents par cause (COREG OCCITANIE) 
Infrastructure 79 (31.73%) 
Inattention 75 (30.12%) 
Défaut maitrise du tiers 53 (21.29%) 
Mécanique 19 (7.63%) 
Conditions météo défavorables 14 (5.62%) 
Malaise 9 (3.61%) 
 
Répartition des accidents par tiers impliqué (COREG OCCITANIE) 
Aucun 148 (61.92%) 
Autre cycliste 43 (17.99%) 
Véhicule léger 26 (10.88%) 
Animal 12 (5.02%) 
Poids lourd 4 (1.67%) 
Délit de fuite 2 (0.84%) 
Piétons/roller 2 (0.84%) 
Véhicule agricole 1 (0.42%) 
2 roues motorisé 1 (0.42%) 
 
Fort de ces infos, la commission sécurité du CoReg, constituée des 13 délégués 
départementaux a proposé un plan d’action en 4 axes : 

- Développer le réseau des délégués sécurité de club et alimenter en information pour 
sensibiliser les licenciés 

- Mettre en place une action d’information à destination de professionnels de la 
conduite automobile (Auto-écoles et services de prévention routière) 

- Organiser des actions de prévention, en liaison avec les CoDeps, pour faire intervenir 
dans chaque département un spécialiste de la médecine du sport et de la pratique du 
vélo sur les risques encourus et les bienfaits générés par une pratique « raisonnée ». 

- Alimenter  beaucoup plus au niveau des clubs les réflexions des organismes publics 
(Région, départements, Intercommunalités et communes) sur les schémas 
d’infrastructures liés au développement de l’utilisation du vélo. 

 
 
 
13. VTT (Alexis Bucher) 
 

34% des licenciés du CoReg déclarent pratiquer le VTT  ou la route et le VTT (uniquement). 
Ce pourcentage grimpe à 60% pour le département du Lot, il n’est que de 16% en Haute-
Garonne. Les véttétistes purs sont les plus nombreux en Aveyron (15%), 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.  



Malgrè de très belles randos organisées tout au long de la saison par de nombreux clubs, 
randos qui attirent des centaines de participants, nous ne savons pas saisir les opportunités 
qui s’offrent à nous. 
Le CoReg ne s’est pas structuré. Le chantier sera ouvert en 2018. 
Que tous ceux qui oeuvrent pour le développement du VTT, soient ici remerciés.  
 
 
 
 
14. TOURISME (Béatrice Barrière) 
 
Pas de séjour organisé par le CoReg en 2017, mais plusieurs par les CoDep. Le CoReg n’a 
pas vocation à organiser lui-même mais à favoriser les organisations initiées par les clubs et 
les CoDep. En 2018, 3 comités départementaux organiseront des séjours (Gard, Gers et Lot) 
Dans le cadre du plan de développement fédéral, 2 communes de notre région ont obtenu le 
label de « Ville labellisée Territoire Vélo Touristiques» : 

- Intercommunalité du Sarladez 
- Pays de Laissac 

Deux sont en cours d’instruction : Puy l’Evêque (46) et Saint-Affrique (12) 
Michel Cazaneuve pour le CoReg Occitanie a été formé pour suivre toutes les labellisations 
dans le futur. 
 
 
 
15. SITE INTERNET et COMMUNICATION NUMERIQUE. (Jacques Clamouse) 
 
15.1 -  Communication numérique. 

Sept adresses numériques ont été créées (en avril) et communiquées (en mai). 
 

occitanie-presidence@ffct.org 
occitanie-secretaire@ffct.org 
occitanie-tresorerie@ffct.org 
occitanie-webmaster@ffct.org 
occitanie-formation@ffct.org 
occitanie-jeunes@ffct.org 
occitanie@ffct.org (email de groupe) 

 
 
15.2 -  Site Internet. 

Rappel des fondamentaux 
- Le Site Internet est un moyen moderne de communication, devenu incontournable. 
- Il doit être la vitrine du CoReg Occitanie. 
- Il doit être simple, vivant, et mis à jour régulièrement. 
- Il ne doit pas être redondant avec ceux des CoDeps. 

 

Solution technique retenue 
Le parti pris a été d’utiliser le Site de  l’ex-Ligue des Pyrénées, et de le transformer en gardant 
les informations nécessaires. L’autre solution aurait consisté à profiter de la mise en place des 
outils de la FFCT, mais les délais annoncés, de 12 à 18 mois minimum, étaient trop longs. 
La solution retenue est certes provisoire, mais a le mérite d’être opérationnelle rapidement. 
 
Situation actuelle et constat 

- La migration vers le Site Occitanie a été réalisée. 
- Les modifications des pages prioritaires ont été réalisées. 
- De l’aide a été demandée pour fiabiliser le Site et accélérer la mise en ligne. 

mailto:occitanie-presidence@ffct.org
mailto:occitanie-secretaire@ffct.org
mailto:occitanie-tresorerie@ffct.org
mailto:occitanie-webmaster@ffct.org
mailto:occitanie-formation@ffct.org
mailto:occitanie-jeunes@ffct.org
mailto:occitanie@ffct.org


Beaucoup de temps et d’énergie ont été consacrés par le webmaster, mais il n’a trouvé que 
peu d’aide. Face à l’important  travail engagé pour un résultat modeste et le manque 
d’enthousiasme général, la création  du Site Internet du CoReg a été stoppée. 
 
15.3 -  Chantier fédéral. 

La FFCT engage la mise en place d’une plateforme de gestion des Sites Internet des CoReg 
(univers graphique identique). Un prestataire a été choisi pour la réalisation de cette 
plateforme. Un groupe de travail composé de trois CoRegs, du service Communication de la 
FFCT et d’Yves Bigel, président de la commission communication numérique de la FFCT, est 
en cours de constitution. 
 
Le CoReg se positionne pour intégrer  le groupe de travail, afin de participer à la mise en 
place de cette Plateforme.  Notre référent en la matière sera Jacques Clamouse.  Il   aura 
toute latitude pour s'exprimer au nom du CoReg sur ce dossier et pour travailler au sein du 
groupe de travail. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

RAPPORT FINANCIER 2017 
 

 

 
 
 

Le bilan d’ouverture est conforme aux éléments présentés lors de l’assemblée générale 
constitutive. 
 
Les immobilisations ont été comptabilisées pour mémoire (véhicule, matériel informatique, 
matériel audio et vidéo, stands) avec une faible valeur d’acquisition, vu leur vétusté. Elles sont 
amorties sur 5 ans. 
 
L’ensemble du stock (boutique et bonneterie) a fait l’objet d’une attention particulière. Tous les 
éléments marqués de l’ex-ligue des Pyrénées ont été enregistrés avec une valeur à 0, les 
stocks anciens de livres ont été valorisés en tenant compte que le CoReg ne gère plus de 
boutique. 
 

 

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 1 150 230 920      - Réserve légale

    Immobilisations financières      - Réserves réglementées

         TOTAL I 1 150 230 920      - Autres

Actif circulant :

     Stocks et en-cours (autres que      Report à nouveau

     marchandises)      Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) 14 112

     Marchandises 456 456      Provisions réglementées

    Avances et acomptes versés sur 3 568 3 568           TOTAL I 73 805

    commandes

Créances : Provisions pour risques et charges (II) 3 000

     Clients et comptes rattachés Dettes

    Autres      Emprunts et dettes assimilées

Valeurs mobilières de placement      Avances et acomptes reçus sur

Disponibilités (autres que caisse) 71 484 71 484      commandes

Caisse 377 377      Fournisseurs et comptes rattachés

     Autres

         TOTAL II 75 885 75 885           TOTAL III 0

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

TOTAL GENERAL (I+II+III) 77 035 230 76 805 TOTAL GENERAL (I+II+III+IV) 76 805

BILAN au 15/10/2017 - Comité Régional Occitanie de Cyclotourisme



 

 
 

 

 
Pour la première année d’exercice, les comptes portent sur la période du 27 novembre 2016 
au 15 octobre 2017. Pour l’année prochaine, nous reviendrons aux dates statutaires, c’est-dire 
arrêt des comptes au 30 septembre. 
 
Pour une meilleure compréhension, nous avons intégré dans notre présentation les comptes 
de l’ex-ligue des Pyrénées. Pour assurer la continuité, le CoReg a fonctionné avec ces 
comptes pendant plusieurs semaines. La création effective du CoReg n’a eu lieu que le 7 
janvier 2017 (date de parution au Journal Officiel). Les comptes ont été créés dans les 
semaines qui ont suivi. 
 
Trois éléments importants caractérisent ce premier exercice : 

- Toutes les actions programmées par les deux ex-ligues ont été exécutées. Les 
engagements ont été respectés 

-  
- Un effort important a été fait sur les actions jeunes et une aide importante a été 

accordée à toutes les structures jeunes de notre comité (Ecole Cyclo et Point accueil 
jeunes). A raison de 10 € par jeunes licenciés au 15 octobre, soit une enveloppe de 
4100 € répartie sur les 28 clubs concernés. 

-  
- Les formation de remise à niveau n’ayant pas eu lieu début 2017, il a été décidé de 

provisionner la charge (80 éducateurs concernés, environ) et de prendre l’ensemble 
du financement (déplacement et repas) à la charge du CoReg. 

 

 

 

Compte de résultat synthétique Coreg 2017

CHARGES Coreg Ligue Pyrénées Total PRODUITS Coreg Ligue Pyrénées Total

CHARGES D'EXPLOITATION : PRODUITS D'EXPLOITATION

     Achats de marchandises 8 8      Ventes de marchandises 445 445

     Variation de stock (marchandises)      Production vendue (biens et services) 10 122 4 384 14 506

     Achats d'approvisionnement           participation semaine nationale jeunes 2 420 2 420

     Variation de stock (approvisionnement)           participation ag ligue 4 264 4 264

     Autres charges externes 31 706 9 509 41 215           participation formation 492 120 612

                      ag ligue/coreg 118 6 692 6 810           participation vi féminines 5 620 5 620

                      féminines 7 050 7 050           participation week-end jeunes 1 590 1 590

                      formation 1 855 1 855

                      jeunes 11 272 466 11 738

                      location siège coreg 1 771 1 771

                      albert bures 861 861

                      comité de ligue/coreg 5 899 690 6 589      Production stockée

                      ag codep 345 135 480      Production immobilisée

                      affranchissement et téléphone 18 300 318      Subventions d'exploitation 44 031 1 379 45 410

                      divers 2 517 1 226 3 743                              ffct ristournes 34 254 549 34 803

                             promotion loisir jeunesse 477 830 1 307

                             cnds 9 300 9 300

     Impôts, taxes et versements assimilés 183 183

     Rémunération du personnel

     Charges sociales

     Dotations aux amortissements 230 230      Autres produits

     Dotations aux provisions 3 000 3 000

     Autres charges 4 922 4 922

Charges financières Produits financiers 126 126

          TOTAL (I) 40 041 9 517 49 558           TOTAL (I) 54 153 6 334 60 487

CHARGES EXCEPTIONNELLES (II) PRODUITS EXCEPTIONNELS (II)

IMPOTS SUR LES BENEFICES (III)

          TOTAL DES CHARGES (I+II+III) 40 041 9 517 49 558 TOTAL DES PRODUITS (I+II) 54 153 6 334 60 487

EXCEDENT 14 112 -3 183 10 929

          TOTAL GENERAL 54 153 6 334 60 487           TOTAL GENERAL 54 153 6 334 60 487



 

BUDGET PREVISIONNEL 2018 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

CHARGES PRODUITS

60 ACHATS 2 000,00 € 70 VENTES DE SERVICES ET DE  PRODUITS FINIS 23 250,00 €

606400 PETITES FOURNITURES DE BUREAU 300,00 € 706100 PARTICIPATION SEMAINE NATIONALE DES JEUNES 7 250,00 €

607120 ACHAT MAILLOTS-BONNETERIE 1 500,00 € 706200 PARTICIPATION ORGANISATIONS 0,00 €

607500-623550ACHAT RECOMPENSE JEUNES 200,00 € 706400 PARTICIPATION AG COREG 5 000,00 €

706450 PARTICIPATION FORMATION 0,00 €

706600 PARTICIPATION VOYAGE ITINIERANT FEMININES 10 000,00 €

61 SERVICES EXTERIEURS 2 600,00 € 706700 PARTICIPATION TOUTES A STRASBOURG 0,00 €

613210-613220LOCATION SIEGE DE LA LIGUE 2 000,00 € 706800 PARTICIPATION WEEK-END JEUNES 0,00 €

616110 ASSURANCE SIEGE DE LA LIGUE ET AUTRES 600,00 € 707300 VENTES BOUTIQUE FEDERALE 0,00 €

707400 VENTES MAILLOTS-BONNETERIE 1 000,00 €

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 72 750,00 € SUBVENTION D'EXPLOITATION 52 100,00 €

74 741000 FEDERATION FFCT RISTOURNES 35 000,00 €

623410 ORGANISATIONS 2 000,00 € 742000 PARTENARIAT COREG 0,00 €

623420 FRAIS ORGANISATION A.G. COREG 7 500,00 € 744000 FFCT PROMO LOISIRS JEUNES 800,00 €

623430 CONVERGENCES FEMININES 11 000,00 € 745000 ETAT : CNDS 12 000,00 €

623440 FRAIS ORGANISATION WEEK-END JEUNES (CNJC) 9 000,00 € 746000 FFCT INDEMNITES SEMAINE NATIONALE DES JEUNES 800,00 €

623460 FRAIS ORGANISATION SEMAINE  NATIONALE DES JEUNES12 250,00 € 747000 FFCT : PROJETS D'ACTION 1 500,00 €

623480 FRAIS ORGANISATION POT SEMAINE FEDERALE 300,00 € 748000 SUBVENTION CONSEIL REGIONAL 2 000,00 €

623490 FRAIS ORGANISATION SEJOUR 0,00 €

623560 CADEAUX CHALLENGE DE LIGUE 800,00 € AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 2 000,00 €

75

623900 PHOTOCOPIES ENVOIS CLUBS 100,00 € 758700 REMBOURSEMENTS AG FFCT 2 000,00 €

625101 MISSION FONCTIONNEMENT CTE DE COREG 7 000,00 € 759100 PARTICIPATION SEJOUR 0,00 €

625102 MISSION FONCTIONNEMENT COMMISSION FORMATION 4 500,00 €

625103 MISSION FONCTIONNEMENT COMMISSION JEUNES 2 000,00 € 76 PRODUITS FINANCIERS 0,00 €

625104 PARTICIPATION AG CODEP 1 000,00 € 768100 INTERETS CAISSE D'EPARGNE 0,00 €

625106 MISSION FONCTIONNEMENT COMMISSION SANTE-SECURITE3 500,00 € 768200 INTERETS BANQUE POSTALE 0,00 €

625107 PARTICIPATION AU CONGRES FFCT 2 500,00 €

625108 MISSION FONCTIONNEMENT COMMISSION FEMININES 3 400,00 € 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,00 €

625109 MISSION FONCTIONNEMENT COMMISSION TOURISME 1 000,00 € 771200 DONS MEMBRES COMITE LIGUE 0,00 €

626... FRAIS POSTAUX SECRETARIAT 100,00 €

626100 FRAIS  TELEPHONE NTERNET DU COREG 2 000,00 €

MISSION FONCTIONNEMENT COMMISSION VTT 1 500,00 €

626510-626520FRAIS COMMUNICATION DIVERS 800,00 €

627... FRAIS BANCAIRES 100,00 €

628150 COTISATIONS CROS 400,00 €

77 350,00 € 77 350,00 €

 PROJET DE BUDGET DU 16 10 2017 AU 30 09 2018



 

RAPPORT des CENSEURS AUX COMPTES 
 
 

 
 

 


