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Fédération Française de Cyclotourisme 
LIGUE REGIONALE LANGUEDOC/ROUSSILLON 

Maison Régionale des Sports – cs37093 
1039 rue Georges Méliès. 34000 MONTPELLIER CEDEX 2 

Président : languedoc-roussillon-president@ffct.org 
Site de la ligue : languedoc-roussillon.ffct.org 

 

 

Procès verbal de l’Assemblée Générale 2013  

Samedi 08 février 2014 à Argelès sur Mer (66) 
 

A 14h15, le Président Jean Paul BONIN déclare ouverte l’Assemblée Générale Ordinaire de la Ligue 

Languedoc/Roussillon de Cyclotourisme. 

84 clubs sont présents ou représentés et le "délégué" des Membres Individuels du Gard, sur un total de 135 

(63 %). Ces clubs possèdent un nombre de voix de 297sur 448 possibles (66.3 %).  

Le quorum est dépassé, l’A.G peut se dérouler dans les conditions requises. 

Présence de 180 personnes (environ) dans la salle des "Aigles" du Château de Valmy. 

J.P. Bonin remercie le président national Dominique LAMOULLER qui nous fait l’honneur de sa présence. 

Les personnalités qui ont répondu à notre invitation : 

 Jean ROMANS président du CDOS 66, représentant également le CROS Languedoc-Roussillon  

 Antoine CASANOVAS, adjoint représentant Pierre Aylagas député-maire. 

 Jean Marie HENNEQUIN président du Codep 66 et les 4 autres présidents des CODEPS du L/R 

 Jean Pierre RIERA président du Vélo Club des Albères, club local, notre hôte pour cette A.G. 

Christian BOURQUIN président de Région était excusé. 

 Les représentants des cyclotouristes du Languedoc-Roussillon. 

 Enfin les membres du Comité Directeur de la Ligue, tous présents à cette A.G. 

Jacques GUELTON, s’est excusé retenu, malheureusement, par des obligations familiales. 

Le Président fait observer une minute de silence à la mémoire des cyclos et dirigeants disparus cette année. 
  

Appel à 4 volontaires pour assurer le dépouillement, après le vote des différents rapports. 

La secrétaire rappelle succinctement les grandes lignes du C.R. de L’A.G 2013 à Castelnaudary (11) 

CR adopté à main levée à l’unanimité. 

Présentations des différents rapports (A lire également sur le bulletin d’A.G remis aux clubs et sur le site). 

 Rapport moral par le Président Jean Paul Bonin. 

Après un an d’existence le Comité élu à Castelnaudary, n’a pas ménagé sa peine pour faire avancer la Ligue et 

assurer toutes les tâches et représentations. Chacun à son poste, a assumé sa part de travail. 

J’ai moi-même été présent chaque fois que cela était souhaité : A.G Codeps, Ecoles, Evénements Cyclos, etc. 

Quelques remarques : notre effectif en légère progression, un taux de féminines assez faible (sauf dans le 

Gard et les P.O.). Un problème récurrent dans la Ligue : un taux très faible d’abonnements à la Revue ! 

La Ligue a soutient le projet fédéral auprès des Codeps et des clubs : le sport ; un plus pour la santé ; des 

actions envers les jeunes, les féminines et les handicapés quand cela est possible, la formation…. 

Et bien sûr, un souci permanent : la Sécurité et le respect des bonnes pratiques sur les routes et les chemins. 
 

 Rapport financier : la trésorière Martine Vinas. 

Clôture de l’exercice au 31 décembre 2013. Vous avez reçu pour consultation l’état des finances. 

Quelques remarques de la trésorière : des dépenses qui auraient du être enregistrées en 2012, se trouvent sur 

l’exercice 2013. 

Les subventions Conseil Régional, CNDS, GRDF (sauf ristournes FFCT + 234€) ont été nettement diminuées.  

Les charges les plus importantes se retrouvent, comme chaque année, sur les postes : jeunes, écoles et 

formation. 

Total des produits de l’exercice : 45 253€ – Total des charges: 53 835€. Résultat déficitaire : 8 582 € 

En conclusion : des économies à envisager, optimisation de nos moyens matériels et humains. 

 Rapport des censeurs aux comptes : José Péris, certifie des comptes réguliers et sincères. 

Il recommande également une réduction drastique des dépenses. Félicitations à la trésorière. 
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 Rapport d’activités : la secrétaire Jacqueline Dupuis. 

Vous trouverez les comptes rendus complets et les rapports des différents Codeps et Commissions 

dans le bulletin de Ligue, remis le 8 février ou sur le site : languedoc-roussillon.ffct.org 

En 2014, les clubs de la Ligue ont enregistré 126 licenciés (ées) supplémentaires (total 5072 dont 13.4% de 

féminines). 

Les écoles sont au nombre de 10 fin décembre 2013 : 3 sont en sommeil, 2 nouvelles se sont "ouvertes" en 

2013. La formation des éducateurs est essentielle au fonctionnement de ces structures mais également le 

soutien financier et logistique des Codeps et de la Ligue. 

Informations diverses : Sur le site de la Ligue, vous trouverez 

 La présentation des séjours organisés par la Ligue. 

 La liste des écoles et les responsables à contacter, le tableau des éducateurs fédéraux. 

 Le tableau des formations dispensées dans notre région en 2014 etc… 

 Le vote des rapports 

La secrétaire informe les présidents et autres délégués habilités à voter, qu’ils doivent se présenter pour 

émarger les listes (les clubs étant classés par département). Procédure simple et rapide. 

Chacun a reçu une enveloppe contenant le nombre de bulletin de vote en rapport avec l’effectif de son club. 

Le C.A étant au complet, pas d’élection de nouveaux membres cette année. 

 Remise des récompenses 

Concours photos : Sujet 2013 SOUS LE SIGNE DU VENT. Malgré cet élément météorologique très présent 

dans notre région, nous n’avons reçu qu’une vingtaine de clichés. 

1er prix (50€)   Bateau à voile  Jean Claude Hesse Club d’Aramon (30) 

2ème prix (30€)  Jour de lessive  Daniel Wiart  Club de Calvisson (30) 

3ème prix (20€)  Skieur sur girouette Jean Marie Maheu Club d’Aramon (30) 

Challenge de France  

3 clubs récompensés : 1 dans chaque catégorie. 

 Club de 3 à 35 licenciés n° 07934 Vélo Sport Castelnaudary 

 Club de 36 à 75 licenciés n° 04625 Cyclo Club Fabréguois 

 Club de 76 licenciés et + n°00427 Groupe Cyclo Nîmois 

Challenge régional inter-écoles : 

1er : Villeneuve lez Avignon   100 euros 

2ème :  Fabrègues       60 euros 

3ème Saint Estève       40 euros 

Diplôme de reconnaissance fédérale 

 Pierre Chapron  541169  Villelongue dels Monts (06307) 

 Hubert Carbonneau  318546  Cyclo Club Marguerittois (05754) 

Médaille de Bronze 

 Jacques Gervais  202156  St. Jean du Gard Cyclo. (04827) 

 Christian Chauvey  445805  Saleilles Cyclo  (06255) 

Médaille d’Argent 

 Marc Decaudin  474660  Cyclo Club Villelonguais (06307) 
 

J.P. Bonin, responsable Jeunes, rappelle 

Une grande partie de nos dépenses ligue est consacrée à la Commission Jeunes (surtout les transports) 

 critérium régional 2014 à Villefort (48) 

 concours régional d'éducation routière, SNEJ (en 2014 à Mur de Bretagne)  
Toutes nos écoles se sont équipées du kit éducation routière pour initier nos jeunes au code de la route. 

Le nombre de cadres fédéraux est à peu près stable, de nouveaux se forment chaque année. 

Malheureusement, parmi les anciens, certains ne persistent pas et perdent naturellement leur agrément. 

Vous trouverez le calendrier des formations 2014 sur le site de la Ligue. 
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Intervention des invités 

 Jean Romans, dit sa satisfaction d’assister à une A.G aussi bien suivie, qui reflète la bonne santé du  

Cyclotourisme où chacun peut trouver du plaisir à pratiquer un sport/loisir adapté à tous. 

 Antoine Casanovas, se félicite que la Municipalité d’Argelès ait pu mettre à la disposition de la Ligue,  

les locaux du site de Valmy, pour accueillir cette manifestation régionale, avec le VCA, club le plus important 

des Pyrénées Orientales. 

 Intervention de Marcel Vaillaud, qui communique sur les derniers développements des actions  

entreprises au Pont du Gard. 

Enfin, comme la Ligue l’avait souhaité, la parole est donnée au Président National Dominique Lamouller 

pour un long échange avec la salle. 

Les questions des présidents de clubs, trouvent les réponses adaptées à leurs interrogations. 

 
 

Ensuite, il est procédé au tirage au sort des "bons" offerts par 2 de nos partenaires. 

Week-end AZUREVA offert par notre partenaire (Laure METRALCOURT° commerciale)  

MER et GOLF à Biarritz location 2 nuits/4 personnes (Françoise ROMIEU commerciale). 

 

RESULTATS des VOTES 

Les rapports  

Moral : 299 suffrages exprimés – oui 264 – non 21 – nuls 14. 

Activités : 299 – 263 – 22- 14.  

Financier : 299 – 263 – 22- 14. Projet de budget : 299 – 264 – 21- 14.  

Les 4 rapports sont adoptés à une large majorité (+ de 87% ). 

 

A 17 heures, le Président Bonin, déclare la clôture de l’A.G de Ligue 2013 

Rendez-vous en février 2015 dans l’Hérault à Saint Nazaire de Pézan 

 

 

Le 25 février 2014 

 

Le Président 

Jean Paul BONIN 

 

La secrétaire 

Jacqueline Dupuis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte rendu : A.G Ligue le 8, février 2014 à Argelès sur Mer 

 
 


