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ASSEMBLEE GENERALE – 19 MARS 2022

RAPPORT MORAL
Bonjour à tous,
Encore une année difficile pour nos clubs mais cette année 2020-2021 nous a tout de même permis
de faire du vélo. Les conditions sanitaires ont été moins contraignantes que l’année précédente.
Cette vilaine pandémie, nous a tout de même perturbés dans la vie de nos clubs. Les pelotons
cyclotouristiques ont été cette année plus maigrelets sur nos routes. Nous rencontrons des
individuelles et des petits groupes de 02 ou 03 cyclistes.
Nos réunions autour du vélo mais sans vélo avec plutôt un verre à la main ont été beaucoup plus
rares, nos rencontres avec les masques plus compliquées. La mise en place de nos projets de sorties
toujours constructives ont été rares. Plus ou peu de randonnées ou rallyes, moins de séjours
organisés, énormément de manifestations repoussées ou annulées.
Vivement le printemps, il semble que les restrictions sanitaires se libèrent peu à peu. Vivement que
l’on retrouve nos sorties dans nos pelotons mais il faudra aussi que l’on reprenne nos bonnes
habitudes sur la sécurité. Les règles pour rouler en groupe, le code de la route, et respecter les
autres utilisateurs de nos routes. Notre sécurité sur nos petits vélos est de plus en plus menacée.
Sur 27 clubs en 2021, 26 ont repris leurs inscriptions. Par contre, le nombre de licenciés semble être
un peu plus lent à revenir par rapports au chiffre de l’année dernière, nous le verrons tout à l’heure
avec les tableaux.
Un autre problème d’importance qu’il nous faut résoudre, le renouvellement des responsables au
niveau de nos clubs et du codep. Je sais que plusieurs clubs peinent à trouver des volontaires dans
leur bureaux. Dans nos clubs beaucoup de nos responsables sont sur la brèche depuis de
nombreuses années et souhaitent passer la main. Des plus jeunes plein de bonnes idées et pleins
d’enthousiasme seraient les bienvenus pour relancer notre sport après ces deux années difficiles.
L’équipe de bénévoles qui voulait organiser une semaine fédérale à Riom a dû jeter l’éponge n’ayant
pas réussi à réunir une équipe suffisamment conséquente pour réaliser un tel évènement.
Le codep est aussi en difficulté pour l’instant aucun candidat ne s’est manifesté, et les postes de
Président et de Trésorière sont vacant après cette AG
En espérant une solution rapide à ce problème. Je vous souhaite une bonne année cyclotouristique à
tous.
Yvon POUGET
Président du Comité départemental de cyclotourisme du Puy de Dôme

Assemblée Générale 2021 le 19 MARS 2022 - ECOLE JEAN MOULIN
LES CLUBS du COMITE DEPARTEMENTAL DE CYCLOTOURISME :
Les effectifs au 30 septembre 2021 :

Total Licences

Nombre de Clubs

Féminines

Jeunes

Membres individuelles

909

27

130

84 (-18ans)

28

Nombre d'Adhérents par club

Nombre de Clubs

De 3 à 10

2

De 11 à 20

9

De 21 à 35

6

De 36 à 49

3

Plus de 50

7

Plus de 100

0

EVOLUTION DES EFFECTIFS
2017

2018

2019

2020

2021

HOMMES

855

807

820

790

779

FEMMES

141

138

135

129

130

TOTAL

996

945

955

919

909

EVOLUTION

-11,60%

-5,12%

+ 1,05%

-3,80%

- 1.09%

Les effectifs sont stables.

Un renouvellement par de jeunes cyclotouristes serait souhaitable après ces deux années
compliquées, nous nous en rendons compte en regardant d’un peu plus près l’âge de nos
cyclotouristes.
- de 10 ans

9

- de 20 ans

83

De 20 à 39 ans

45

De 40 à 49 ans

93

De 50 à 59 ans

170

de 60 à 69 ans

294

De 70 à 79 ans

215

De 80 à 91 ans

36

945
(Chiffres donnés par Fédération fin décembre 2021)

LE FONCTIONNEMENT DU CODEP :
Le comité directeur est composé de 7 membres élus. 4 Postes sont vacants plus celui réservé à
un médecin.
Le comité directeur s’est réuni le :
 11 mars, 22 mai, 29 septembre
 22 octobre 2021 réunion des Présidents
 Le 10 avril 2021 – réunion de bureau pour le dépouillement des votes par
correspondance de l’Assemblée Général 2020
Nous avons participé à diverses réunions,
 L’AG fédérale à Nevers le 4 novembre 2021
 3 réunions avec le Coreg (22 juin 2021 qui s’est tenue à Saint Jean La Vètre, 12 octobre
Saint Paul en Jarez (42), 14 décembre 2021 (Siège Cros de Lyon)



L’Assemblée générale du coreg à Marsanne le 06 février 2021

 23 février 2021 – Réunion Sécurité à Orcines pour la Montée du Puy de Dôme
 25 février 2021 – Schéma cyclable – ville de Cébazat
 26 Février 2021 - Assemblée Générale Vélocité
 Yvon est parti avec Jean Jacques PORTIER à Toulouse, pour aller chercher les filles qui
avaient fait le VI « Toutes à Toulouse »
LES ORGANISATIONS DU CODEP :

 Critérium jeunes à Trévol
Ce fût une bonne journée, Trévol a très bien organisé le critérium, merci à eux.
 7 Jeunes de Pont du Château ont pu y participer
 Marco VANHEEMS qui a terminé 1er de sa catégorie et du critérium.

 Concentration au Gîte des 4 Vents
S’est déroulé le 23 juin avec 85 inscrits
Nous avons souhaité faire un repas pour nous retrouver et partager ensemble un bon moment
de convivialité, nous étions 62 réunit avec nos amis de l’Allier.

 La Montée du Puy de Dôme
S’est déroulé le 13 juin 2021, Nous avons eu 254 participants
Pour cette année 26 juin 2022

 Toutes à Toulouse
Le voyage itinérant s’est déroulé du 7 septembre au 12 septembre 2021 en collaboration
avec l’Allier.
Les féminines ont fait 500km en 5 jours

COMITE DEPARTEMENTAL DE CYCLOTOURISME
DU PUY DE DOME - FF VELO

COMPTE D' EXPLOITATION DE LA SAISON 2021
(du 01/09/2020 au 31/08/2021)
LIBELLES
Fonctionnement

FF Vélo - Kit de rentrée

DEPENSES
50,00 €

LIBELLES
Dotation Fédérale - Solde 2020
Dotation Fédérale - 2021

Prime d'assurance

126,00 €

Frais de secrétariat ( réparation imprimante)

64,98 €

Autre cotisation (CDOS) - 2021

90,00 €

Cadeau Florence BASILE

100,00 €

Réparation Tamdem Françoise

73,90 €

Jeunes

Stage participation - Formation
(St Pourçain sur Sioule - remb. Formation)

280,00 €

Séjour et autres

Assemblée Générale 2020

33,52 €

commissions

Réunion des Présidents

73,09 €

Réunion comité directeur + Réunion Coreg

Assurance Jean Moulin - ECCF 2021

63,00 €

Déplacement AG Coreg + Fédé

Remise chèque (AG Coreg) François LAUNAY

Montée du Puy de Dôme

Concentration Gîte des 4 Vents

1 261,98 €

Concentration Gîte des Vents

10,00 €

3 084,00 €
623,00 €

400,00 €

69 - FRAIS FINANCIER

TOTAL

2 250,60 €
463,78 €

2 026,03 €

Frais tenue de compte

69,60 €

Complément dotation FFVélo (bilan activité 2020)

Montée du Puy de Dôme

Participation codep "Toutes à Toulouse"

RECETTES

76 - produits financiers
113,40 €

4 692,90 €

Interêts livret A - 2020

TOTAL

114,44 €

6 678,42 €
1 985,52 €

SOLDE

Fédération Française de CycloTourisme
Comité Départemental du Puy-de-Dôme
8 impasse de Montely – 63118 – CEBAZAT – Tél 04-73-79-21-14 ou 06-88-68-57-02
Mail : arly.pouget@orange.fr
http://puy-de-dome.ffct.org

COMITE DEPARTEMENTAL DE CYCLOTOURISME
DU PUY DE DOME - FF VELO

BILAN FINANCIER 2021
(Du 01/09/2020 au 31/08/2021)
ACTIF

PASSIF

Trésorerie
Compte chèque C.E.
Caisse
Livret A C.E.

6 703,62 € Capital et réserves
681,43 € Résultat de la saison

30 685,41 €
1 985,52 €

25 285,88 €

32 670,93 €

TOTAL

Fédération Française de CycloTourisme
Comité Départemental du Puy-de-Dôme
8 impasse de Montely – 63118 – CEBAZAT – Tél 04-73-79-21-14 ou 06-88-68-57-02
Mail : arly.pouget@orange.fr
http://puy-de-dome.ffct.org

32 670,93 €

COMITE DEPARTEMENTAL DE CYCLOTOURISME
DU PUY DE DOME - FF VELO

BUDGET PREVISIONNEL 2022
(01/09/2021 au 31/08/2022)
LIBELLES

DEPENSES

LIBELLES

RECETTES

Founiture de bureau

150,00 €

Prime d'assurance

150,00 €

Dotation Fédérale

Frais de secrétariat (impression calendrier)

400,00 €

Dotation Fédérale - fête du Vélo

100,00 €

Cotisation CDOS

90,00 €

Jeunes

Critérium départementaux (Puy de Dôme - Allier)

700,00 €

Séjour et autres

Déplacement Codep (codep, AG coreg + Fédé)

700,00 €

Déplacement Codep (codep, AG coreg + Fédé)

100,00 €

commissions

Assemblée Générale + Réunion des présidents
Stages
(participation - Formation animateur - sécurité)
Montée du Puy de Dôme

400,00 €

Assemblée Générale + Réunion des présidents

100,00 €

Fonctionnement

1 100,00 €
2 100,00 €

Manifestation Codep (V70 - Concentration)

500,00 €

Fête du Vélo

200,00 €

Montée du Puy de Dôme

Assurance Jean Moulin

69 - FRAIS FINANCIER
Frais tenue de compte

TOTAL

2 800,00 €

3 300,00 €

70,00 €

76 - produits financiers
120,00 €

6 610,00 €

Interêts livret A - 2022

TOTAL

Fédération Française de CycloTourisme
Comité Départemental du Puy-de-Dôme
8 impasse de Montely – 63118 – CEBAZAT – Tél 04-73-79-21-14 ou 06-88-68-57-02
Mail : arly.pouget@orange.fr
http://puy-de-dome.ffct.org

140,00 €

6 610,00 €

Commission sécurité Sport Santé
La commission est représentée par François Launay et Jean Bléron.

Bilan de la commission pour l'année 2021:
Accidentologie : utilisation des documents ALLIANZ
20 accidents signalés en 2021

PSC1 : former un maximum de licenciés dans tous les clubs:
Aucune remontée de la part des clubs. Aucune demande d’aide n’a été formulée. A voir s’il s’agit
d’une conséquence de la COVID ou d’un désintérêt des clubs pour la sécurité de leurs membres.
Aménagements : formation et information des clubs sur les aménagements
Aucune formation n’a été prestée en 2021. Aucune information venant des clubs et relative aux
aménagements cyclistes n’a été remontée au CODEP.
Relations extérieures avec les institutionnels:
Concernant le grand Clermont et le Département. (Jean BLERON)
Nous entretenons d’excellents rapports avec la plupart des municipalités et le Département. Nous
avons été invités à titre consultatif pour l’aménagement de deux passages à niveau vers Chignat et
Bouzel. La préfecture prévoit d’inviter les représentants de FFvélo pour chaque aménagement
pouvant impacter la pratique du cyclisme.
Les courriels de remarques ou de protestation destinés à la Métropole n’ont abouti au mieux que par
une réponse lapidaire et hors de propos et par le mépris (pas de réponse)
- Bandes cyclables vers les carrières de Pont du Château
- Giratoire entre Cébazat et Gerzat
- Giratoire à Cébazat (avec réponse)

François LAUNAY, sur le secteur de l'agglomération, pays d'Issoire, participé en 2021 à plusieurs
réunions de préparation du schéma cyclable de l'agglo.
En avril, participé au lancement du programme Mobili'terre, pour le développement de la mobilité au
sein des communes du massif du Sancy.
En septembre rencontré les organisateurs des Monts qui pétilles, au sein de leur festival de la
mobilité à Viscontat.
Toujours plusieurs réunions, dont en visioconférences, pour étudier les dossiers, pour gérer les fonds
du programme leader pour animer la zone de la voie verte sur le Grand Clermont.
Le savoir rouler à vélo, au sein de notre département une coordinatrice est nommée, un comité de
pilotage se forme, toutes bonnes volontés peuvent y participer.
Pour plus d’information : https://sports.gouv.fr/savoir-rouler-a-velo/
Coordinatrice départementale : Mme Laëtitia RONGIER Tél : 04.73.60.99.34
leaticia.rongier@ac-clermont.fr
au sein Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement, et aux Sports SDJES
Sur le site Fédéral :

https://ffvelo.fr/institutionnels/education-au-velo/

Relation avec les associations notamment en réseaux urbains.
François participa aux consils d'administration de Vélocité 63 chaque mois, cette année en
visioconférences.
Inauguration des nouveaux locaux de l'association d'auto réparation de vélos Clermontoise Un
Guidon dans la Tête.
Inauguration des locaux d’association Issoirienne d'incertion La Roue Tourne, dont le but est de
promouvoir la mobilité douce.
Participé à plusieurs visioconférences, de l'antenne régionale de l'Association Française des
Véloroutes et Voies Vertes. Dont plusieurs pour démontrer que l'impact écologique de l’enrober
n'était pas plus important que le stabilisé. (Dossier complet sur leur site)
Avant les élections départementales, et régionales, différents groupes de paroles de cyclistes se sont
constitués, pour rédiger des appels en faveur des vélos. De nombreuses visioconférences pour mettre
au point les questionnaires.
Projets 2022:
Une réunion du 4° homme de chaque club, pour une journée pilotée par le délégué sécurité national
Denis VITIEL, au gîte fédéral.
Maintien de la pression sécurité sur les collectivités.

Le délégué à la formation au sein de notre Comité Départemental du puy de Dôme, est
François LAUNAY moniteur fédéral. La formation c'est la transmission !

Développons le Cyclotourisme en France ensemble.

Nous sommes bien loin de répondre à ce souhait. Un stage pour former un animateur club
c'est 2 jours, un initiateur c'est 4 jours.
Si notre Comité Départemental a compté plus de soixante cadres formés ces dix dernières
années.
Il n’en restait que 33 affiliés en 2018, 30 sont encore affiliés en 2019, plus que 25 en 2020.

28 cadres en 2021, de nouveaux animateurs, d’autres sont devenus
initiateurs, bravo à eux.


8 animateurs



7 initiateurs actifs



2 initiateurs inactifs



10 moniteurs actifs



1 instructeur

(qualification à vie)

Pour que nos cadres conservent leur qualification, donc resté actifs, ils doivent suivre tous les
5 ans une journée de recyclage.

En cette période particulière, des dispositions sont prises, pour que les cadres
devant suivre un recyclage, en 2020, 2021 gardent leur qualification jusqu’à des
recyclages puissent se dérouler dans de bonnes conditions.
Trois jeunes animateurs ont terminé leur formation pour devenir initiateur, ils sont
tous trois des Castels Randonneurs de la Limagne.
Ce qui montre le dynamisme d’un club possédant une école de Cyclotourisme, bravo à tous les
encadrants des écoles.
Vous pouvez consulter tous les renseignements vous concernant, s'inscrire à des formations
même dans une autre région, sur le site fédéral onglet « ESPACE LICENCIE »
https://licencie.ffcyclo.org/diplomes/sessionsformation.html
Vous avez les codes d’accès sur le mail accompagnant votre carte d’adhérent FFVELO 2020.
Si vous vous inscrivez dans une formation, prévenez-nous afin que, sous certaines conditions,
vos frais soient en partie remboursés.
Vérifiez où vous en êtes dans la validation de vos formations afin de prévoir un recyclage qui
peut être effectué un peu avant la date de fin de validation qui est de 5 ans.
Pour un cyclotouriste formé, le premier bénéficiaire c’est son club. Il serait donc normal qu’il
aide aussi aux frais de son adhérent.

De nombreux stages mécaniques, GPS etc, sont proposés au gîte fédéral chaque année.
Gîte fédéral qui est devenu, centre de formation national, donc nous essaierons d'organise nos
stages de formation au gîte.
Un sujet qui devrait concerner nos cadres, les écoles françaises de Vélo " Le Savoir Rouler à
Vélo "au sein de notre département une coordinatrice est nommée, un comité de pilotage se forme,
toutes bonnes volontés peuvent y participer.
Pour plus d’information :

https://sports.gouv.fr/savoir-rouler-a-velo/

Coordinatrice départementale : Mme Laëtitia RONGIER
leaticia.rongier@ac-clermont.fr

Tél : 04.73.60.99.34

Au sein Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement, et aux Sports SDJES
Sur le site Fédéral : https://ffvelo.fr/institutionnels/education-au-velo/

Nos projets pour 2022 :


Mettre sur pieds des sessions de recyclages des cadres avec le Coreg.



1 stage animateur, plusieurs candidats



1 journée pour les dirigeants ou futurs dirigeants
François LAUNAY
Votre délégué à la formation

Le délégué aux membres individuels au sein du Comité départemental du Puy-de-Dôme de la
Fédération Française de Cyclotourisme, est François LAUNAY, aucun membre individuel ne s'étant
porté volontaire actuellement.
En 2013 - total 49 membres individuels, En 2014 total 52, En 2015 total 44, En 2016 46
Sur la mandature 2017- 2021
En 2017 - 37 membres individuels dont 8 féminines, 7 nouveaux adhérents, 16 n'ont pas réadhéré
Nous avons perdu de très anciens membres individuels, des familles, 1 seul est devenu membre d’un
club.
EN 2018 - 40 membres individuels, dont 8 féminines, 2 nouveaux adhérents hommes.
EN 2019 - 39 membres individuels, dont 8 féminines, 6 nouveaux adhérents hommes
EN 2020 - 36 membres individuels, dont 5 féminines, 6 nouveaux dont 1 féminines
Nous avons renouvelé notre appel, auprès des membres individuels, en préparation de notre AG de
novembre 2020. Pour obtenir la candidature d’un membre individuel, pour être leur représentant au
sein de notre Comité Départemental, comme le stipule nos statuts, aucun candidat.
EN 2021 - 25 membres individuels, dont 5 féminines, 2 nouveaux

une forte baisse….
François LAUNAY

MONTEE DU PUY DE DOME
13 JUIN 2021

S’est déroulé le 13 juin 2021, Nous avons eu 254 participants avec :




45 licenciés FF Vélo
29 Autres licenciés
180 Non Licenciés




16 féminines
6 jeunes de moins de 18 ans ont gravi le Puy de Dôme. Tous ces jeunes ont été accompagnés
d’un parent. Nous avions deux jeunes du CRL Pont du Château
1 participant de 82 ans.



Malgré les conditions sanitaires, 35 bénévoles sont venus nous aidés pour les différents postes (au
départ, tout le long de la montée. le ravito s’est déroulé à l’extérieur, avec une distribution
individuelle.
Le repas pour les bénévoles préparé par le traiteur avec chacun sont plateaux repas, nous avons
mangé à l’extérieur.
en 2019, nous étions 34 bénévoles
Nous remercions vivement les bénévoles des différents clubs du Puy de Dôme qui veulent bien
consacrer une demi-journée pour aider le Codep dans cette organisation.
Sans tous les bénévoles, les membres du Codep ne pourraient assurer la pérennité de cette
manifestation qui représente une image forte du cyclotourisme dans le Puy de Dôme. Merci de leur
aide.
Tout s’est bien déroulé, le temps étaient clément avec du soleil.
Une réunion d’information a été faite la semaine avant l’organisation pour les bénévoles. Cette
réunion a été appréciée et sera reconduit pour 2022.

POUR 2022
DIMANCHE 26 JUIN

Toutes à TOULOUSE
Du 7 au 12 septembre 2020

A

près « Toutes à vélo » à PARIS en 2012 et à STRASBOURG en 2016,
c’est à TOULOUSE qu’a eu lieu le grand rassemblement de féminines à
vélo les 11 et 12 septembre 2021 organisé par la Fédération Française
de Cyclotourisme.

Le but étant de converger à vélo vers le lieu de rassemblement au départ de sa région.
Pour les départements de l’Allier et du Puy de Dôme, qui avez décidé de faire un
voyage itinérant en commun, c’est de Gannat (03) qu’a été donné le départ de ce
périple le 7 septembre au matin. 21 féminines dont 13 de l’Allier et 8 du Puy de Dôme
ont pédalées durant 5 jours et 500km pour atteindre Toulouse le samedi 11 en fin
de matinée. Pour le 63 une féminine du F.R.Blanzat et 7 féminines du Cycle Olympique
Chamalièrois, club le plus représenté en nombre dans cette délégation Auvergnate.
Rien de plus normal quant on sait que le C.O.C. est le club qui compte le plus
d’adhérentes féminines dans le 63 avec 50% de l’effectif total du club.
La première étape de 110km les a conduites de Gannat (03) à Eygurande (19)
avec pas moins de 1400m de dénivelée.
La 2ieme étape, en terre Corrézienne, s’est achevée à Argentat (19) avec au
compteur 110km et 1100m de dénivelée.
Le 3ieme jour, changement de région et de paysage, pour rallier Vers (46) aux
portes de Cahors avec 106 km et un enchainement de bosses pour passer différentes
vallées.
Le 4ieme jour, un peu plus facile en première partie du parcours, a été plus
éprouvant sur le final avec la traversée de Montauban et une circulation très dense
jusqu’à Castelnau d’Estretefonds (31) terme de l’étape.
Le 5ieme jour de pédalage n’était que formalité pour nos féminines pour
rejoindre Toulouse par la voie verte qui longe le canal et entrer dans la ville rose
accompagnées par quelques cyclotes locales venues les accompagner.
Voila un périple à vélo assez exigeant en terme de difficultés et d’heures de selle
mais qui laissera de très bons souvenirs aux participantes tant sur la convivialité,
l’attrait touristique des localités traversées, l’organisation sans faille de l’intendance et
l’accueil toujours très sympathique des personnes rencontrées en chemin.
Souhaitons que la prochaine édition en 2024 fasse plus d’émules auprès de la
gent féminine avec la devise : « à vélo tout est plus beau »

Gannat

Eygurande

Argentat

5 étapes
475 km
4455 m de dénivelé

Vers

Castelnau
Toulouse

21 féminines
Du 03 et du 63
7 du C.O.Chamalieres
1 du F.R. Blanzat
5 de A.R.Lapalisse
3 du C.C. Villefranche
2 du D.H.Vichy
1 de A.R.C.C.St Pourçain
1 du C.R. St Yorre
1 du C.R. Bellerive

COMITE DEPARTEMENTAL DU PUY DE DOME
DE CYCLOTOURISME

Remise des plaques de cadre au Foyer Rural d’Orcines
Accueil à partir de 7h00 à 9h00

Contrôle passage au péage du Puy de dôme de 7h30
à 9h30
Ravitaillement offert au sommet (Salle hors sacs)
Descente groupée à 10h30 le train reprend ses
fonctions à 11h00
Règlement et inscriptions sur le site du CO.DEP63

http://puy-de-dome.ffct.org
Les inscriptions sont limitées à 350 participants

