
 

 

 

 

 
 

 

 

PROCES VERVAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2022 DU COMITE 
DEPARTEMENTAL DE CYCLOTOURISME DU PUY DE DOME 

CENTRE NATURE DES 04 VENTS – 19 NOVEMBRE 2022 
 

 
 
 

ELUS PRESENTS : Yvon POUGET, Pierrette DESNAULT-BEAUSSERON, Françoise VALLUCHE, Guy 
TESTARD, Jean BLERON, François LAUNAY,  
 
 

LES CLUBS : présents, représentés ou absents ; voir documents en annexe 
 
 

LES INVITES PRESENTS :  
 
 

 Mme Catherine BORGEAIS-ROUET, Présidente comité régional Auvergne Rhône Alpes 
 

 M. Jean Yves CLUZEL – Président d’honneur Comité régional Auvergne Rhône Alpes 
 
 

LES INVITES EXCUSES :  
 

 Mme Martine CANO, Présidente de la Fédération 
 

 

A – ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

Yvon Pouget ouvre la séance, présente les personnalités et donne les informations pratiques pour le 
déroulement de la matinée. 
 

Avant de commencer, nous faisons une photo en extérieur avec les jeunes de Team Dore Evasion. 
 

Yvon Pouget fait tout d’abord observer une minute de silence à l’assistance, en mémoire des cyclos qui 
nous ont quittés en 2022 
 
 

1 - RAPPORT MORAL 
 

Bonjour à tous, 
 

Nous sommes donc FF Vélo depuis 3 ans. Le vélo est à la mode, il est tendance nous le voyons partout, 
dans les journaux, à la télé… C’est lui qui va nous sauver de la pollution.  
 

Le vélo c’est quoi : 
 

 Le vélo de course 

 Le VTT 

 Le gravel 

 Le VTC 

 Et maintenant tous peuvent être électrique (VAE) 



 

 

Que faisons-nous avec ? 
 

- Nous allons chercher le pain et le journal tous les matins. Pour ceux qui ont encore l’âge, ils vont au 
boulot. 

 

- Avec tous ces différents vélo, nous faisons de petites balades seul ou en famille. Nous pouvons 
aussi faire des petits tours à 2 ou 3 copains. Pour ces différents cyclistes la licence dans un club ne 
semble pas être un besoin. 

 

- Nous avons aussi toujours les grands randonneurs à un ou deux (couples), qui avalent des Km sur 
un ou plusieurs jours. Ce sont pour la plupart des licenciés mais il y en a aussi un grand nombre qui 
ne voit pas la nécessité d’adhérer à un club. 

 

- Nous avons les cyclos qui roulent en pelotons les dimanches matin ou en semaine. Le rallye du 
dimanche n’est malheureusement maintenant plus une obligation, les anciens en retraite qui 
faisaient le gros des pelotons sortent maintenant de plus en plus en semaines. Là, il faut faire une 
différence, 
 

- Les routards sont des licenciés (95% dans nos manifestations). 
 

- Les vététistes eux viennent nombreux dans nos manifestations du week-end end (ils sont 10% de 
licenciés). Une raison à cela, ils sont plus jeunes, ils ont que le dimanche ou le samedi pour rouler. 
Ils se déplacent et sont très heureux de trouver (sur internet) les organisations que nous clubs, 
nous organisons. 

 

Cette Evolution de notre pratique du vélo a malheureusement été amplifiés par nos années covid. 
 

Que pouvons-nous faire dans nos clubs ? 
 

1- Enrôler des jeunes dans nos clubs VTT. Dans nos forums beaucoup de jeunes voudrais s’inscrire 
(ils sont souvent un peu trop jeune), mais pour cela un problème, il faut des volontaires pour les 
encadrer (les parents ??) et ensuite les former avec des pratiques un peu plus sportives (sans 
parler de compétitions, ce n’est pas notre rôle). 
 

2- Garder nos anciens et licencier des plus jeunes (future et jeunes retraités). Les nouveaux veulent 
rouler, les anciens essayent de continuer à rouler pour cela faire des groupes de différents niveaux. 
Dans les clubs, nous le faisons. 
Mais aussi organiser des sorties communes à allure modérée pour lier les groupes et favoriser une 
bonne entente dans les clubs 
Mais aussi, il faut entretenir la convivialité. Les moyens modernes de communication qui sont très 
utiles et maintenant indispensable ont sans doute une peu distendus les liens qui nous unissaient 
les uns les autres. Il y a des moyens peut être un peu moins vélo mais en général très sympa du 
style ; les réunions, les casses croûtes, les repas, des soirées photos … 

 
3- Les Gravels, c’est assez nouveau, il faut les intégrer dans nos clubs. Nous n’avons pas vraiment 

réussi à l’époque avec le VTT, ne faisons pas la même erreur avec cette nouvelle pratique du Vélo. 
 
Je souhaite à tous nos clubs de négocier du mieux possible ce virage que nous a imposé la covid et 
repartir d’un bon coup de pédale sur nos routes et chemins. 
 
Bonne saison 2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 - RAPPORT D’ACTIVITES 
 

 

LES CLUBS du COMITE DEPARTEMENTAL DE CYCLOTOURISME :   
 
 

Les effectifs au 30 septembre 2022 : 
 

Total Licences Nombre de Clubs Féminines Jeunes Membres individuelles 

908 27 125 59 (-18ans) 32 
 

Nombre d'Adhérents par club Nombre de Clubs 

De 3 à 10 4 

De 11 à 20 7 

De 21 à 35 7 

De 36 à 49 3 

 Plus de 50 6 

Plus de 100 0 

 

EVOLUTION DES EFFECTIFS 

  2018 2019 2020 2021 2022 

HOMMES 807 820 790 779 783 

FEMMES 138 135 129 130 125 

TOTAL 945 955 919 909 908 

EVOLUTION -5,12% + 1,05% -3,80% - 1.09% - 0.11% 

 

Les effectifs sont stables. 

 

 



 

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 : 

 16 décembre, 9 février, 10 mars, 30 mai,  

 14 octobre 2022 réunion des Présidents 

 Le 13 juin 2022 – réunion des bénévoles pour la montée du Puy de Dôme 

 
Nous avons participé à diverses réunions,  

 L’AG fédérale à Nevers le 4 novembre 2021 

 Réunions avec le Coreg 

 12 octobre 2021,  

 14 décembre (Siège au Cos de Lyon) 

 4 mars 2022 (Miribel dans l’Ain) 

 16 juin (Le Chambon Feugerolles dans la Loire) 

 29 et 30 août 2022 (Aurillac dans le Cantal) 

 18 octobre (formation administrative club) et le 19 octobre (Saint Germain au Mont d’Or 

(69) 

 

  L’Assemblée générale du Coreg à Miribel le 05 mars 2022 

 Réunion avec le département (28 mars, 15 septembre) 

 10 février 2022 – Réunion Sécurité à Orcines pour la Montée du Puy de Dôme 

 22 mars Grand Clermont réunion programmation budget Leader animation Via Allier 

 21 mai fête du vélo à Clermont + les réunions préparatoires 

 Conseils administratifs de Vélocité 63 mensuels, en vidéoconférence 

 14 septembre réunion Grand Clermont projet fond leader 2023 - 2027 

 15 septembre réunion direction départementale service des routes à Clermont 

 18 septembre organisation département Via Allier à Coudes 

 20 septembre réunion tourisme appel à projets pour fond Leader 203 2027 à St Hilaire la Croix 

 4 octobre réunion secteur Nord Via Allier à JOZE 

 

 



 

 

LES ORGANISATIONS DU CODEP :  
 
 

 La Fête du Vélo 

Le 14 mai 2022 s’est déroulée la fête du vélo  

Le thème de cette journée : Le vélo au quotidien, Le Cyclotourisme, la Sécurité, conférences, bourse de 

vélos, une animation surprise, un record du Monde du vélo le plus haut….. 

 

 Concentration au Gîte des 4 Vents  

S’est déroulé le samedi 18 juin avec 59 inscrits (dont 13 femmes) 

Nous avons souhaité faire un repas pour nous retrouver et partager ensemble un bon moment de 

convivialité. 

 

 La Montée du Puy de Dôme 

S’est déroulé le 26 juin 2022, Au vue du temps que nous avons eu, 156 personnes ont quand même fait la 

montée 

Pour année prochaine 25 juin 2023 
 

 

 Critérium jeunes à  Saint Gérand le Puy  

Le 15 octobre 2022, Saint Gérand le Puy a très bien organisé le critérium, merci à eux. 

 

 4 Jeunes de Pont du Château ont pu y participer 

 
 
 

3 -RAPPORT FINANCIER 
 
 

La Trésorière Pierrette DESNAULT-BEAUSSERON présente les différents rapports financiers projetés à 
l’Assemblée ainsi que le projet de budget pour 2023. 
 

 
En l’absence du Censeur aux comptes Claude BENISTRAND, Yvon Pouget lit le rapport et confirme qu’il a 
bien eu accès à tous les documents comptables et certifie qu’ils sont réguliers et sincères. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4 – RESULTATS DES VOTES 
 
 

Votes groupés des différents rapports : moral, d’activités, bilan financier et le projet de budget 
 
 
 
 

 

RESULTAT DES VOTES 
 
 

  

OUI 
 

NON 
 

NUL 
 

TOTAL EXPRIME 
 

% DE OUI 
 

 

Rapport moral 
 

 
60 

 

 
0 
 

 
0 
 

 

60 
 

 

100% 
 

 

Rapport d’activités 
 

 

60 
 

 
0 
 

 
0 
 

 

60 
 

 

100% 
 

 

Bilan financier 
 

 

60 
 

 
0 
 

 
0 
 

 

60 
 

 

100% 
 

 

Projet de budget 
 

 

60 
 

 
0 
 

 
0 
 

 

60 
 

 

100% 

 

Le total des voix présents ou représentés été de 60 sur 84 possible sur tout le codep soit 
71.43% sur le maxi possible 
 

5 – ELECTION DES CANDIDATS 
 

 

Présentation de la candidature pour le bureau du codep63 
 
A ce jour, le codep63 n’as reçu qu’une seule candidature, Monsieur Dominique HENAULT, licencié FFCT 
depuis 2000, il a été président de l’Amilclub Croix Neyrat (club qui n’existe plus). Pour des raisons 
professionnelles, il est parti du département et il a été licencié au CT Grenoble. Retraité, de retour en 
Auvergne, il est licencié au Club de Blanzat. 
 

 M. HENAULT Dominique  
 

 
 

OUI 
 

NON 
 

BLANC 
 

TOTAL EXPRIME 
 

% DE OUI 
 

 

Dominique HENAULT 
 

60 
 

 

0 

 

 

0 

 

 

60 

 

 

100.00% 

 

 
 

Madame DESNAULT BEAUSSERON Pierrette (Trésorière) et Monsieur POUGET Yvon (Président) 
sont démissionnaires, comme Monsieur Alain DEMONT (élu en 2021) pour des raisons de santé. 
 
 
Le comité directeur sera donc constitué de 5 membres. Yvon POUGET sera lieu élu Président 
d’honneur pour le comité départemental de Cyclotourisme. 
 

 
 
 



 

6 – LES COMMISSIONS 
 

Commission sécurité - présentée par Jean Bléron.et François LAUNAY 
 

Bilan de la commission pour l'année 2022 arrêté fin octobre 
 

Accidentologie.  
Source : accidents déclarés par les adhérents à notre assurance  ALLIANZ 
 

14 accidents signalés à fin octobre en 2022  contre 18 accidents signalés à la même période en 2021. 

 
Commentaires : ces statistiques découlent des renseignements portés sur les déclarations d’accidents. Il 
en ressort quelques points :  

 Ce sont les routiers qui sont principalement victimes d’accident.  

 Les accidents ont principalement lieu lors de sortie en groupe 

 Les infrastructures sont majoritairement à l’origine des accidents 

 Le danger est sur la route 

 On chute en ligne droite 

 3 hospitalisations et heureusement aucun décès 

 Tous les accidents n’ont pas été déclarés 
A partir de ces constats que devons-nous faire pour limiter le nombre d’accidents ? Quels sont les leviers 
que nous pourrions actionner ? 
Aménagements : formation et information des clubs sur les aménagements, la sécurité. 
Aucune formation n’a été prestée en 2022. Aucune information venant des clubs et relative aux 
aménagements cyclistes n’a été remontée au CODEP. 
Relations avec les collectivités: 
Concernant le grand Clermont et le Département. (Jean BLERON) 
Le CODEP entretient d’excellents rapports avec la plupart des municipalités, le Département, la 
Métropole. 
Le CODEP maintient la pression sécurité dans la mesure de ses moyens et de la connaissance qu’elle a 
des problèmes. 
Les clubs sont invités à se rapprocher des collectivités et du  CODEP qui apportera le soutien si 
nécessaire. 
 

Suivi du projet Voie Verte Via Allier, et du devenir de la Véloroute V70 : 
- Le Comité Départemental est représenté à différentes réunions, manifestations du département pour 
informer de ce grand projet. 
- Que ce soit pour le  secteur Nord, du département de l'Allier, au secteur du Grand Clermont. 
- Du secteur du Grand Clermont, de nombreuses portions sont réalisées. 
- Du secteur Sud 



 

Cet été est né un site d'information du public :   https://www.via-allier.com/ 
 

Dans le  magazine des Puydômois,  puy de Dôme en mouvement  N°212, en P14, un article  « la voie 
douce de notre territoire »      consultable à l’aide de ce lien :   

https://www.puy-de-dome.fr/fileadmin/user_upload/BAT_V11_PDDM-212_BD.pdf 

Vous pouvez suivre l'évolution du projet sur le site du département: https://www.puy-de-dome.fr 

En tapant voie verte 

Pour notre activité Le Cyclotourisme      RÈGLE N° 1  ----->  Le Code de la Route 

Nos stades  --->  LES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES ---> il est donc important que nous 
cyclotouristes, participions à un maximum de réunions, niveau communal, départemental. 

 

Commission formation – présenté François LAUNAY 
 

Lors de son séminaire en 2015, la commission nationale avait émise un grand vœu, 
 

 «Un éducateur par club d'ici 2016» 
 

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. 

30  cadres fin 2022  (petite variation suite à la ré-affiliations, déménagements de certains en 2022) 

 08 animateurs 

 10 initiateurs 

 11 moniteurs 

 01 instructeur. 

 01 cyclo ayant reçu la formation traceur GPS dans son ancien Codep du 

Finistère. 

 

 Pour que nos cadres conservent leur qualification, donc resté actifs, ils devaient suivre tous les 5 ans une 
journée de recyclage, ce qui devrait changer. La raison de ne plus comptabiliser les cadres actifs et 
inactifs. 
 

Nous attendons que ces nouvelles dispositions soient officialisées par la fédération. 
 

Du 29 octobre, au 1° novembre 2022, était organisé un stage nouvelle formule, animateur /initiateur, à Pont 
du Château, sous la direction d’un instructeur du Coreg (Comité régional Auvergne Rhône Alpes) 

 

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. 
 

https://www.via-allier.com/
https://www.puy-de-dome.fr/fileadmin/user_upload/BAT_V11_PDDM-212_BD.pdf
https://www.puy-de-dome.fr/
https://licencie.ffcyclo.org/diplomes/sessionsformation.html


 

Si vous vous inscrivez dans une formation, prévenez-nous afin que, sous certaines conditions, vos frais 
soient en partie remboursés. 
 

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'organiser 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  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/ 
 

Nos projets pour 2023: 

 

 mettre sur pieds des stages de cadres avec le Coreg. 

 1 stage animateur / initiateur. 

 1 journée pour les dirigeants ou futurs dirigeants. 

 

Le Puy de Dôme – représentée par Pierrette DESNAULT 
 
 

S’est déroulé le 26 juin 2022, Nous avons eu 373 participants inscrits au vu des conditions météo (pluie et 
brouillard toute la matinée), nous avons quand même 156 courageux qui ont fait la Montée 

 13 licenciés FF Vélo 

 CRL PONT DU CHATEAU  

 AMICALE CYCLO CLERMONTOISE  

 CYCLOS RANDONNEURS ST YORRE  

 CYCLOS COURNON D’AUVERGNE  

 ASSOCIATION CYCLISTE TREVOLOISE  

 

 11 Autres licenciés  

 132 Non Licenciés 
 

 13 féminines (la plus jeune 24ans et la plus expérimentée 72ans) 

 Nous avions 7 jeunes du CRL Pont du Château 

 1 jeune de 13 ans accompagné d’un adulte 

 33 participants de différentes nationalités (Allemagne, Belgique, Pays Bas (4), Danemark (17), 
Espagne (7), Suisse, Luxembourg 

37 bénévoles sont venus nous aidés pour les différents postes (au départ, tout le long de la montée, la 
circulation aux différents ronds-points précédent la montée). 

https://sports.gouv.fr/savoir-rouler-a-velo/
mailto:leaticia.rongier@ac-clermont.fr
https://ffvelo.fr/institutionnels/education-au-velo/


 

Une réunion d’information a été faite la semaine avant l’organisation pour les 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.  
 

Ils ont répondus présents malgré le temps épouvantable que nous avons eu, ils ont pu apprécier le repas 
fait par le traiteur.  
 

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 très précieuse. 
 

Commissions jeunes 
 

CRL - CASTELS RANDONNEURS DE LA LIMAGNE 
 

Castelpontine VTT 
Le 27 MARS, le CRL a organisé sa Rando « La CASTELPONTINE » 
Une centaine de personnes se sont déplacées pour l’événement et un groupe du club a pu faire la rando ! 

- Jonathan FERREIRA, Christophe MAYET, Antonin MAYET, Mathis CHARMES, Marco 

VANHEEMS, Antoine BONNEFONT, Louis VAISSIERE, Jonas DELBORT, Baptiste TROUDE 

 

Randonnée du muguet – vichy 
Le CRL aime les chemin du Puy-de-Dôme ! Mais, on aime bien aussi aller visiter les alentours ! 
C’est 14 adhérents du club qui sont parti à la découverte des chemins de l’allier ! 
Une super journée ! 
 

- Alban JAMMET, Marco VANHEEMS, Robin GOUTTEFANGEAS, Alexandre JAMMET, Louis 

VAISSIERE, Jonas DELBORT, Mathis CHARMES, Jonathan FERREIRA, Corentin LHER, Alain 

CAVARD, Paul NIL, Clément SOUILLOT, Louis DELAIRE, Arthur BRAGA 

 

Montée du Puy de Dôme 
Bien sûr, toutes les randos sont bien, mais rien ne remplacera cette mythique montée du Puy-de-Dôme ! 
Cette année, nous étions sous la pluie ! Mais ça n’arrêtera pas les vrais vététistes 
C’est donc sous la pluie, que 7 adhérents on put faire cette montée, puis la descente au retour. 
Bien trempé, mais toujours aussi content d’avoir pu accéder au sommet 
 

- Robin GOUTTEFANGEAS, Marco VANHEEMS, Baptiste TROUDE, Jonathan FERREIRA, Paul 

NIL, Louis VAISSIERE, Antoine BONNEFONT 

 

Journée VTT au Centre Nature des 4 Vents 
Le CRL n’ayant pas pu faire de WE VTT cette année, est quand même parti au gîte des 4 vents à 
Aubusson d’Auvergne. 
Un parcours de 17Km le matin et un de 18km l’après-midi, avec un bon repas bien copieux le midi. 
Une belle équipe bien motivée ! 

- Mathilde DOUARRE, Mathis CHARMES, Véronique GASNIER, Marco VANHEEMS, Louis 

VAISSIERE, Robin GOUTTEFANGEAS, Antoine BONNEFONT, Guillaume ENGELVIN, Corentin 

LHER, Jonathan FERREIRA, Paul NIL, Arthur BRAGA 

 

Nocturne VTT 
Un peu de pluie juste avant le début, mais le CRL ne redoute de rien ! 
Une sortie en nocturne de 30km et même pas une goutte de pluie sur le parcours ! 

- Bernard RIBIERE, Jonas DELBORT, Baptiste TROUDE, Louis VAISSIERE, Mathilde DOUARRE, 

Mathis CHARMES, Guillaume ENGELVIN, Louis DELAIRE, Jorge DECARVALHO, Guillaume 

DELAIRE, Antoine BONNEFONT, Alexandre JAMMET 
 
 
 



 

Critérium VTT 
Le critérium a été organisé par le club de Saint-Gérand-Le-Puy le 15 octobre 2022 
4 Jeunes du club ont pu y participer. 
Nous avons passé une super journée sur place avec les écoles de l’allier ! 
 

- Mathis CHARMES, Robin GOUTTEFANGEAS, Antoine BONNEFONT, Marco VANHEEMS, 

Clément SOUILLOT, Baptiste TROUDE 
 
 

TEAM DORE EVASION 
 

Le club 
Le Team Dore Evasion est une association loi 1901 animée par des bénévoles et destinée à promouvoir la 
pratique du Vélo Tout Terrain sous toutes ses formes, tant au niveau des jeunes que des moins jeunes. 
Le Comité Directeur (14 membres) se réunit chaque mois pour réaliser un bilan des activités passées, 
assurer le compte-rendu et le suivi de l’Ecole VTT, fixer le calendrier des activités à venir, faire le point 

sur la préparation de nos futures organisations. 
 

Cette réunion régulière garantit le dynamisme de l’association. 
 

Elle compte 80 adhérents. 

  Depuis 1999, le Team Dore Evasion propose une école de VTT encadrée par un professionnel et 
des bénévoles, agréée par la Fédération Française de Cyclotourisme, destinée à apprendre la 
pratique du VTT aux jeunes de 8 à 18 ans. 

 Participation à de nombreuses organisations locales ou nationales de randonnée et d'enduro VTT. 

 Organisateur d'événements à portée nationale (Maxiverte, EnduForez, Transforézienne). 

 Siège et local du club à Courpière. 
 

L'école VTT 

Elle compte 40 jeunes au 31/08/2022. Trois groupes sont organisés chaque samedi matin de 9h à 11h30 
puis un 4ème (groupe perfectionnement) roule le samedi après-midi de 14h à 17h. L'équipe 
d'encadrement compte 12 bénévoles (formation animateur en cours de finalisation) et un professionnel 

diplômé d'état. Chaque séance est différente : point de rendez-vous, contenu (rando, technique, ...), 

objectifs. Nous souhaitons qu'ils deviennent des vététistes aguérris, performants dans de multiples 

domaines avec du bon sens et un respect de leur environnement (naturel, humain, ...) et qu'ils 

s'amusent comme nous tous. 
 

Trois valeurs qui font de notre école une réussite : apprentissage, sécurité et surtout le plaisir 
 

L'EnduForez - Trace en Livradois-Forez – 03 et 04 juin 2023 
Depuis 2000, le club organise la TLF, randonnée VTT sur une journée avec des parcours balisés de 
différents niveaux. Suite à l'évolution de la pratique et de la demande grandissante, nous avons entrepris 
en 2018 une manifestation qui se déroule désormais sur un week-end et qui fait la part belle à l'enduro 
VTT. 
 

L’objectif de l'EnduForez est de proposer un week-end de VTT sur un parcours proposant 6 à 9 spéciales 
(descentes ludiques) par jour non chronométrées. 
 

Il n’y a donc ni de classement, ni confrontation entre participants, juste du plaisir et de l’évasion. Et pour 
profiter pleinement, c’est une formule tout compris avec repas, hébergement, festivité et convivialité. 
 

Bien sûr, la formule randonnée (25, 45 et 60Km) est toujours d'actualité avec possibilité de repas. 
 

"Tout pour se faire plaisir à VTT sans ou avec assistance électrique." 
- Portée de l'événement locale à nationale. 
- 350 participants. 
- Moyens de promotion utilisée : site internet, emailing, réseaux sociaux, flyers, affiches, oriflamme, 
journaux et magazines spécialisés. 
- Appel à des prestataires locaux : restauration, hébergement, transport, matériel, ... 
 
 



 

7 – PROJETS 2023 
 

 14 mai – Fête du vélo 

 14 JUIN – Concentration aux Centre nature des 4 vents à Aubusson d’Auvergne 

 25 JUIN – Montée du Puy de Dôme 
 
 

8 – CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2023  
 

Le nombre des manifestations est stable à part la toute première concentration organisée tous les ans par 
les cyclos randonneurs clermontois qui est annulée. 
 
Malheureusement 02 manifestations ont lieu le même dimanche (14 mai 2023) organisé par le CC 
Lempdes et le CT Montferrandais. 
 
 

9 – BILAN DES ORGANISATIONS 2022  
 

Yvon POUGET fais le bilan des organisations 2022. Les participations son en baisses. Seules les grandes 
manifestations Vététistes continuent comme les autres années à faire le plein (La Transvolcanique, la 
ronde des  lacs, la ronde des Puys). Les non licenciés constituent la majorité des inscrits (90%) 
 
 

10- INTERVENTIONS DES INVITES 
 

 Monsieur Jean Yves CLUZEL – Président d’honneur du Coreg Aura 
 

A commenté de nombreuses questions traitées dans cette AG et surtout sur la participation des clubs sur 
les manifestations organisées par ses derniers 
 
 

 Madame Catherine BORGEAIS-ROUET – Présidente du Coreg Aura 
 

Malgré son emploi du temps chargé, elle est venue assistée à l’AG du codep. Catherine félicite le club de 
Courpière pour la présence très nombreuse de leurs jeunes. 
 

Elle engage aussi le codep à poursuivre l’organisation de la Montée du Puy de Dôme. Elle remercie la 
présence des clubs à cette  Assemblée Générale. 
 
 

11- RECOMPENSES 
 
 

Les membres du codep ont décidés de donner aux deux clubs ayant une école cyclos (CRL Pont du 
Château et Team Dore Evasion), la somme de 300 €. Pour le club de Pont du Château, sa bonne 
participation aux manifestations du département et au critérium. Et pour le Club de Team Dore Evasion 
l’augmentation conséquente de ses jeunes licenciés. 
 

Pour conclure l’Assemblée Générale Yvon invite les clubs à partager le pot de l’amitié. 
 

A la fin de cette Assemblée Générale, le nouveau Comité directeur du Codep s’est réuni  pour 
élire son nouveau Président et également la composition de son bureau. 

 
 

Le Président - Yvon POUGET 

 

 
 



 

LIBELLES DEPENSES LIBELLES RECETTES

Fonctionnement FF Vélo 30,00 €         Dotation Fédérale - Solde 2021 98,60 €         

Dotation Fédérale - 2022 1 662,35 €    

Prime d'assurance 124,00 €       Complément dotation FFVélo (bilan activité 2021) 218,00 €          

Frais de secrétariat ( réparation ordinateur) 100,00 €       

Assurance Jean Moulin - ECCF 2022 62,00 €         

Autre cotisation (CDOS) - 2022 90,00 €         

Réparation Tamdem Françoise 120,64 €       

Médaille jeunesse et sport Yvon - Pierrette 60,00 €         

Jeunes
Remb. Jeunes Pont du Château 

Déplacement critérium Trévol 
100,00 €       

Séjour et autres Assemblée Générale 2021 252,09 €       Remise chèque (AG) Françoise VALLUCHE 10,12 €         

commissions Réunion des Présidents 69,00 €         

Réunion comité directeur + Réunion Coreg 432,20 €       

Fête du Vélo 22,80 €            

Montée du Puy de Dôme 2 955,78 €    Montée du Puy de Dôme 4 758,00 €    

Concentration Gîte des 4 Vents 668,97 €       Concentration Gîte des Vents 190,00 €       

69 - FRAIS FINANCIER 76 - produits financiers

Frais tenue de compte 105,31 €       Interêts livret A - 2021 130,18 €       

TOTAL 5 130,79 € TOTAL 7 129,25 € 

SOLDE 1 998,46 € 

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

COMPTE D' EXPLOITATION DE LA SAISON 2022

 (du 01/09/2021 au 31/08/2022)

COMITE DEPARTEMENTAL DE CYCLOTOURISME

 DU PUY DE DOME - FF VELO

 
 



 

Trésorerie

Compte chèque C.E. 6 204,50 €      Capital et réserves 32 670,93 €    

Caisse 48,83 €           Résultat de la saison 1 998,46 €      

Livret A C.E. 28 416,06 €    

34 669,39 €  TOTAL 34 669,39 €  

COMITE DEPARTEMENTAL DE CYCLOTOURISME

 DU PUY DE DOME - FF VELO

BILAN FINANCIER 2022

 (Du 01/09/2021 au 31/08/2022)

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

ACTIF PASSIF

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

LIBELLES DEPENSES LIBELLES RECETTES

Fonctionnement Founiture de bureau 150,00 €        

Prime d'assurance 150,00 €        Dotation Fédérale 2 800,00 €   

Frais de secrétariat (impression calendrier) 500,00 €        

Cotisation CDOS 90,00 €          

Jeunes

Stage participation - Formation

(remb. Formation)
500,00 €        

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 600,00 €        Assemblée Générale + Réunion des présidents 100,00 €      

Stages 

(participation - Formation animateur - sécurité)
800,00 €        

Montée du Puy de Dôme 3 000,00 €      Montée du Puy de Dôme 4 000,00 €   

Manifestation Codep (Concentration) 500,00 €        

Fête du Vélo 100,00 €        

Assurance Jean Moulin 70,00 €        

69 - FRAIS FINANCIER 76 - produits financiers

Frais tenue de compte 120,00 €        Interêts livret A - 2022 140,00 €      

TOTAL 7 210,00 €   TOTAL 7 210,00 € 

COMITE DEPARTEMENTAL DE CYCLOTOURISME

 DU PUY DE DOME - FF VELO

BUDGET PREVISIONNEL 2023

 (01/09/2022 au 31/08/2023)

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  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOM PRENOM FONCTIONS ADRESSE ADRESSE MAIL TEL. FIXE TEL. PORTABLE

VALLUCHE Françoise Présidene
48 rue de bien assis

63100 CLERMONT FERRAND
codepcyclo63@orange.fr> 04 73 36 20 68 06 61 22 70 15

BLERON Jean Secrétaire et Sécurité
65 Rue du Var

63100 CLERMONT FERRAND
jean.bleron@orange.fr 09 75 76 44 76 07 80 35 26 15

HENAULT Dominique Trésorier
28 Rue Daberdeen

63100 CLERMONT FERRAND
henault.dominique@orange.fr 04 73 24 84 56 06 87 38 77 18 

LAUNAY François Formation et Sécurité
4 avenue Claude PERI

63500 ISSOIRE
launay.francois@free.fr 04 73 71 06 77 06 60 32 05 15

TESTARD Guy Jeunes et VTT
3 rue Richelieu

63170 AUBIERE
testardguy@aol.com 04 73 26 22 85 06 12 32 2826

Suite à l'Assemblée Générale du 19 novembre 2022

Au Centre Nature des 4 Vents à Courpière

Comité Départemental Cyclotourisme-63

Adresse siège : 48, Rue du Bien Assis - 63100 CLERMONT FERRAND

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


