Procès verbal de l’Assemblée Générale
Du CODEP42
17 novembre 2018 à Montrond les Bains
Comité Départemental de Cyclotourisme
Maison Départementale des Sports
4 rue des Trois Meules
42100 SAINT-ETIENNE

Le 19 novembre 2018

Clubs présents et représentés:
- L’AS DE TREFLE STEPHANOIS
- GRPE CYCLOS LERPTIENS
- CYCLOTOURISTES ROANNAIS (représenté par CCS)
- CYCLOS LAICS FIRMINY
- VELO CLUB FIRMINY
- CYCLOTOURISTES DU DEMI-SIECLE (représenté par Squadra de Feurs)
- SQUADRA DE FEURS
- CYCLO ST.JUST ST.RAMBERT
- CYCLO CLUB BOEN SUR LIGNON
- CYCLOS MONTBRISONNAIS
- LES CYCLOS RANDONNEURS ST.GALMIER
- CYCLOS CLUB STEPHANOIS
- CL CYCLOTOURISME VILLARS
- C.C.S.T.B CLUB CYCLO ST-BONNET le CHATEAU
- UNION CYCLO DU GIER
- CYCLO ANDREZIEUX-BOUTHEON
- AMICALE LAIQUE DE LA TERRASSE
- CLUB VELOCIO DU PILAT
- AS des RANDONNEURS MONTRONDAIS
- ETOILE CYCLO DU PILAT
- AMIS CYCLOS BUSSIEROIS
- CLUB CYCLO OUCHOIS
- AL FAYOL GAFFARD FIRMINY
- V.C ST CHRISTO MARCENOD
- MEMBRE INDIVIDUEL LOIRE (représentant)

22 clubs et le représentant des membres individuels présents, 2 clubs représentés totalisant 104 voix sur
128. Le quorum de 65 est atteint.

Etaient présents :

Excusés :

Mr C. Giraud maire de Montrond les Bains
Mme Bernard adjointe aux sports
Mr J. Benevent secrétaire du CDOS Loire représentant le président J. Eloi
Mr J-J Pech président du Coreg Auvergne Rhône-Alpes, élu fédéral

Mme Cano présidente FFCT
Mr C. Eyraud élu Codep42

Le quorum étant atteint, à 15h00 le président du Codep42 Jean-Guy Dubessay déclare l'ouverture de l'AG 2018
et remercie l'assemblée.
Il adresse ses remerciements à Mr Giraud maire de Montrond les Bains pour la mise à disposition des locaux et
sa participation au verre de l’amitié, à T. Gauchet président et aux membres de l’Association des Randonneurs
Montrondais pour l'organisation de cette AG sur le site de la salle des Foréziales de Montrond.
Il rappelle que ce sera son dernier mandat au sein du comité ainsi que celui de plusieurs membres du bureau du
Codep42 et appelle au dévouement de tous.
Il fait observer une minute de silence en mémoire des cyclos décédées au cours de l'année.
T. Gauchet présente son club de l’Association des Randonneurs Montrondais à l’aide d’un diaporama qui
retrace les activités du club.
Intervention des personnalités :
- Mr. Le Maire remercie T. Gauchet pour sa présentation du club. Il insiste sur le rôle important des
bénévoles ainsi que le travail qu’ils effectuent. Il présente tous les atouts de sa belle ville de Montrond.
- Mr Benevent excuse Mr. J. Eloi président du CDOS Loire. Il insiste sur le bon fonctionnement du
comité mais déplore la suppression du CNDS qui avait déjà depuis quelques années du plomb dans l’aile.
Toutefois notre Président nous informe qu’une subvention de 4500€ à été octroyée soit 1500€ au Codep,
1500€ à Böen et 1500€ à l’EC Pilat pour les demandes qui ont été faite en 2018.
- Mr J.J Pech président du Coreg AURA remercie J-G Dubessay pour son invitation. Il insiste sur
l’urgence de voir arriver de nouvelles candidatures pour renforcer l’équipe du Codep. Au niveau du
nombre des licenciés, Il fait remarquer que le Codep42 est classé 5ème sur les 12 du Coreg et 2ème pour les
abonnements à la Revue Cyclotourisme.
Il fait remarqué que le logo « FF Vélo » est une marque mais ne remplace en aucun cas le sigle
« Fédération Française de Cyclotourisme » qui doit toujours figurer en toutes lettres sous le logo FF
Vélo. « Nous sommes toujours la Fédération Française de Cyclotourisme. »
Il explique le nouveau mode de ristourne sur licences que la fédération va mettre en place et qui
complètera la ristourne actuelle.
Il présente les séjours 2019 organisés par le Coreg :
- Séjour des Féminimes à Joyeuses (07) (ça ne s’invente pas) du 27/09 au 30/09
- Raid VTT à Faverges-Seythenex (74) du 29/06 au 5/07
- Séjour à Gilette (06) (près de Nice) du 13/04 au 20/04
Le Coreg n’a reçu à ce jour (17/11) que 18 votes par correspondance des clubs de la Loire pour l’AG qui
se déroulera le samedi 27/11 à Givors et espère qu’il y aura une belle affluence des clubs qui n’ont pas
voté.
La prochaine AG du Coreg en 2019 sera accueillie par l’Union Cyclo du Gier à Lorette (42).
-

Présentation des rapports :
Après la présentation des différents rapports : Moral, Activités, Financier, Budget prévisionnel, et après
lecture du rapport des censeurs aux comptes qui donnent quitus du compte de gestion l’assemblée accepte
le principe du vote à « main levée ».
Vote :
- Rapports moral et d’activité : oui 104 – non 0 – abstention 0
- Rapports financier et budget : oui 104 – non 0 – abstention 0
- Budget prévisionnel : oui 104 – non 0 – abstention 0
Les rapports et le budget prévisionnel sont adoptés à l’unanimité
J-G Dubessay fait remarquer qu’il n’y a pas eu de candidatures pour remplacer les 2 postes de censeurs
aux comptes qui seront donc vacants à partir de 2019.

-

Questions diverses :
Question de la « Squadra de Feurs » : concernant la prise de licence « La fédération Foot » envoie depuis
cette année la prise de licence directement par internet. Ne serait-il pas possible que la « FF Vélo » en
face même, ce qui allègerait le travail du secrétaire ? »
Réponse de la Fédé : « Si dans l’idée, c’est intéressant, cette option n’est pas pour l’instant à l’ordre du
jour de notre Fédération, dans la mesure où nos adhérents sont très attachés à cette notion de prise de
licence ».
Le prix de la licence n’a pas augmenté, par contre la revue coutera 1€ de plus, donc l’abonnement
passera à 25€.

- Rapport de la commission des jeunes :
Thomas Gounon relate toutes les différentes organisations jeunes qui se sont déroulées au cours de
l'année. Il remercie les clubs de Montrond pour l’organisation du critérium rallye raid départemental VTT
et Andrézieux pour le critérium rallye raid route.
Il a relaté le bon déroulement du séjour qui a eu lieu au Bessat fin juin.
Un diaporama préparé par Cyril Eyraud présente la commission jeunes, les 4 écoles cyclos et retrace ces
organisations.
- Rapport de la commission formation :
Michel Rougert s’est réjoui de l’aide que lui apporté C. Portailler. Il a expliqué le bien fondé des
formations animateurs clubs, et maniabilité. Il rappelle aux clubs l’importance de ces formations mettant
en cause la responsabilité de chaque dirigeant.
-Rapport de la commission communication – site internet
André Clastre nous parle de la remise à jour du site internet et indique aux clubs qu’il peut mettre des
infos les concernant.
IMPORTANT : Pour consulter le site du Codep42 il faut se connecter sous :
http://cyclotourisme42.blog4ever.com

Récompenses :
Les différentes coupes et challenges du Comité Départemental furent énoncés par J-G Dubessay
Mérite du cyclotourisme :
B. André : Fac Andrézieux
E. Desprez : Fac Andrézieux
C. Portailler : CC Boën
P. Prudhomme : Bussières (à titre posthume, décédé fin octobre)
Diplôme de «Reconnaissance fédérale» :
M. Mourlevat : CC Böen
Médaille d’Argent fédérale :
J. Blanchon (Membre individuel)
Brevet de Cyclotourisme National : Un contrôle par département à choisir parmi les 6 sites proposés par
département, pour arriver à connaitre la France entière.
Isabelle Meunier : C. St Bonnet le Château

Récompenses des Ecoles cyclos :
Un bon d’achat a été remis à chaque écoles cyclo

Les résultats du Challenge de France 2017 :

-

Clubs de plus de 76 adhérents catégorie "or" (337 clubs classés)
1er de la Loire, 4ème Coreg et 22me National : St Bonnet le Château
2ème de la Loire, 5ème Coreg et 25ème National : C Demi Siècle
3ème de la Loire, et 52ème National
: CC Böen
4ème de la Loire et 104ème National
: CT Roanne

Clubs de 36 à 75 adhérents catégorie "argent" (794 clubs classés)
1 er de la Loire, 1er Coreg et 11ème National : S Feurs
2ème de la Loire, et 216ème National
: Cyclos Andrézieux
ème
ème
3 de la Loire, et 259 National
: EC Pilat
4ème de la Loire, et 441ème National
: UC Gier
Clubs de 3 à 35 adhérents catégorie "bronze" (1761 clubs classés)
1 er de la Loire, et 41ème National
: CV Pilat
ème
ème
2 de la Loire, et 46 National
: CSADN Roanne
3ème de la Loire, et 179ème National
: CL Dormand
ème
ème
4 de la Loire, et 252 National
: CC Groasse


Challenge Pavezin :

1er : Cyclos Club Stéphanois (574,43 pts) remporte le challenge
2ème : EC Pilat (338,98 pts)
3ème : CL Firminy (290,32 pts)
4ème : S Feurs (289,47 pts)
5ème UC Gier (233,33 pts)

Soirée des Bénévoles à Fontanes :
E. Degeorge de l’Ass. Des Randonneurs Montrondais a été honoré au mois de juin par le CDOS Loire.

Coupes et challenges
-

Challenge JOY : jusqu’à 30 licenciés)
1er: CC Villars remporte le challenge

-

Coupe Jo PANEL : (+30 licenciés)
1er : C. Montbrisonnais remporte la coupe

-

Coupe de la famille JOY (VTT) :
1er : CC Boën remporte la coupe


- Dates à retenir :
- Concentration Nationale de Pavezin : 29 septembre 2019
- AG Codep : 16/11/19 Nous attendons une proposition d’un club pour l’organiser
- AG Coreg : 30/11/19 à Lorette (42)
- AG Fédération : 7 et 8/12/19 à Angers (49)

- Calendrier des réunions 2019 du Codep à la Maison des sports à 20h
- Mercredi 6 février
- Mercredi 3 avril
- Mercredi 12 juin
- Mercredi 18 septembre

J. Prost du club Handisport sollicite des pilotes volontaires pour leurs sorties.
Ayant épuisé l'ordre du jour et les informations diverses, l'Assemblée Générale se termine vers 18h15.
J-G Dubessay convie les nombreux participants à partager un moment de convivialité, offert par la municipalité
et le club de Montrond les Bains.

Prochaine Réunion du CODEP
Le Mercredi 6 février 2019 à 20 heures
À la Maison des Sports
Le Président
J-G Dubessay

Le Secrétaire :
G. Daurelle

