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Fédération Française de Cyclotourisme 
LIGUE REGIONALE LANGUEDOC/ROUSSILLON 

Maison Régionale des Sports 
1039 rue Georges Méliès cs37093 –34967 MONTPELLIER cedex 2 

Président Jean Paul BONIN - 06 70 31 51 84 
Site de la ligue : languedoc-roussillon.ffct.org 

 

 

Compte rendu de réunion Comité Directeur samedi 22 novembre 2014 

Salle Dussol à Saint Nazaire de Pézan (Hérault) 
 

Membres du CD présents :  

Jean Paul Bonin, Jacqueline Dupuis, Martine Vinas, Gérard Bruet, Gérard Renouard, Joël Sanchez, Pierre 

Vinas, Joseph Formisano, Philippe Picard. 

Présidents de Codeps, présents : Michel Turf (pour Jacques Clamouse) 

Membres CD et Codeps, absents excusés : Christian Lopez, Francis Valadier, Sonia Bonin, Ghislaine Charton, 

Michel Rivier, Francis Bousquet, Marcel Andrieu, Jean Marie Hennequin. 

 

Le Président J.P. Bonin déclare la séance ouverte à 9h45 

Il en profite pour faire le point des effectifs de l’année 2014 dans notre Ligue. 

 5054 licenciés dans 135 clubs. Plus de 600 féminines sont inscrites dans ces clubs. 

 2 nouveaux clubs sont d’ores et déjà enregistrés pour 2015 (Aubord Cyclo Club et Laudun on the Road). 

 D’autres sont en cours de validation (préfecture, puis FFCT). 

 La FFCT rappelle : dès l’affiliation de votre club il vous est demandé d’ajouter aux 3 membres  

obligatoires (Président, secrétaire, trésorier) un cyclo : Mr ou Me SECURITE ! 

Pour l’A.G. un bus sera affrété par le Ligue et le Codep 66 (frais 730 euros 50% à charge de la Ligue). 

Vote du bureau : Accord à l’unanimité, avec cette option (9 membres présents et 4 pouvoirs). 
 

La secrétaire (J. Dupuis) 

 Mise au point pour les Codeps et les clubs. 

En 2015, les licences sont "dématérialisées" les clubs, en inscrivant leurs licenciés, doivent leur demander une 

adresse e-mail (les licences arriveront chez le licencié par courriel). 

L’absence de ce renseignement doit rester exceptionnelle, la licence arrivera alors chez le président du club. 

Demander aux clubs de faire parvenir rapidement à la secrétaire de la Ligue, les modifications qui surviennent 

dans leurs bureaux, afin d’avoir toujours des adresses e-mail valides. 

Très important pour l’envoi de documents pour l’Assemblée Générale du 7 février. 

Rappel  

Demander aux clubs d’inscrire impérativement leurs manifestations avant fin février, elles seront ensuite 

validées département et enfin Ligue. Souscrire à l’assurance option B, vous aurez à fournir ce document lors de 

votre déclaration à la préfecture de votre département. 

Dans ce cas, votre manifestation figurera également sur le O.I.N électronique, sur le site de la Fédé. 

Le recours direct à la FFCT pour ces simples questions pratiques, doit être l’exception, en particulier en cas de 

rando organisée en dernière minute. 

Déroulement de l’Assemblée Générale du 7/02/2015 

Début janvier les clubs recevront la convocation à l’A.G, le pouvoir à signer, si vous ne pouvez vous déplacer. 

Cette démarche est très importante, si le quorum n’était pas atteint (moitié des clubs représentés + 1) soit pour 

notre Ligue 69 clubs, l’A.G devrait être reconvoquée.  

Les autres années nous atteignons environ 60%, essayons cette année de faire mieux ! 

Il sera joint également : la fiche permettant de poser vos questions par écrit, l’appel à candidature pour 2 

censeurs aux comptes (à élire pour 4 ans) et enfin le menu du repas et son bulletin d’inscription. 
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La trésorière (M. Vinas) 

Comme prévu, la Ligue termine l’année difficilement, en raison des subventions qui sont arrivées ou 

tardivement ou même supprimées. Les économies devront être poursuivies en 2015. 

Pour le repas de l’A.G de Ligue, n’oubliez pas de faire parvenir vos chèques, dès que possible, uniquement 

chez la trésorière. 
 

Rapports des commissions 

La secrétaire souhaite que les responsables lui fassent parvenir leur CR 2014 avant Noël. Ces fiches figureront 

sur le bulletin de Ligue remis aux clubs le jour de l’A.G. Merci. 
 

Intervention des responsables commissions 

En l’absence (justifiée) de certains responsables, les informations sont fournies par leurs "collègues". 

Le fourgon de la Ligue : L’augmentation de la contribution demandée aux emprunteurs et 4 prêts en 2014, ont 

permis de compenser les frais d’assurances et d’entretien. Surtout en raison de l’hébergement gratuit du 

fourgon, chez le vice-président C. Lopez.  

Les féminines (message de G. Charton) 

Séjour féminin réussi du 19 au23 mai malgré une météo capricieuse. 

La Ligue prépare déjà, les randonnées qui conduiront les "filles" du L/R à la belle ville de Strasbourg le 

dimanche 5 juin 2016 pour la grande manifestation FFCT réservée aux féminines. 

Les Codeps ne sont pas en reste : des journées au féminin sont organisées au cours de l’année.  

 Sécurité :  

Réunion FFCT des responsables sécurité, le 18 octobre à Lyon. 

En l’absence de F. Valadier (excusé) le président et l’adjointe sécurité représentaient la Ligue. 

Deux types d’accidents pour les cyclos : les dangers de la route, attention au respect du code de la route. 

Les accidents cardio-vasculaires en augmentation, ceux-ci sont surtout la responsabilité du pratiquant lui-

même : surveillance des sujets à risque, pratique raisonnée du cyclotourisme, refus de l’esprit de compétition. 

 Commission séjours (G. Bruet) 

Le séjour en Ariège du 24 au 31/08/2014 a bien fonctionné : satisfaction des participants, circuits sur petites  

routes, appréciés, logement et restauration très corrects.  

Le séjour est reconduit, il figure sur le fascicule ″séjours et voyages de la FFCT″ 2015 qui vient de paraître. 

Un séjour féminin est à l’étude en 2015, pour préparer le "Toutes à Strasbourg" 2016. 

Transligue : C’est parti, un groupe du club de Fabrègues a parcouru un 1er itinéraire de cette rando Ligue. 

 Commission Jeunes (J.P. Bonin) 

Tous les chiffres sur les organisations jeunes, seront détaillés dans le bulletin de Ligue, remis à l’A.G du 7/02. 

SNEJ 2017 Un nouveau dossier est en préparation pour l’organisation de la SNEJ en 2017 au Salagou. 

Il sera remis au responsable Alain Rat lors du Congrès de Tours. 

Pic de Nore 2015 Cette randonnée organisée avec la Ligue Midi Pyrénées est reconduite en 2015. 

Elle se déroulera le 31 mai, le dernier week-end de mai étant réservé à l’organisation Ligue. 

 Formation (J. Formisano) 

Le calendrier des formations fédérales, préparé par le DRF et validé par le Président a été envoyé à la FFCT le 

17 octobre. 

J. Formisano fait le point sur les dernières directives validées par la FFCT, exemple : les animateurs club 

n’auront plus à effectuer de recyclage. Par contre les initiateurs, moniteurs et instructeurs doivent participer au 

recyclage tous les 3 ans. Malheureusement, trop souvent, ils ne se présentent pas et voient, de ce fait, leur 

formation invalidée ! 

 Philippe PICARD, médecin de Ligue et pour la circonstance, artisan de l’Assemblée Générale 

En effet, c’est Philippe qui nous reçoit dans son village de St. Nazaire de Pézan, dans la belle salle Dussol. 

Il a également retenu le restaurant qui nous recevra le 7 février à 2 kms de St. Nazaire, à Saint Just. 

Toutes les indications vous seront détaillées dans la convocation à l’A.G. 

 

Ensuite le Comité se rend à Saint Just pour "tester" la qualité des repas et l’accueil du restaurateur. 
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RAPPEL 

Calendrier 2015, dates des A.G Codeps et Ligue (le Président) 

Lozère le 9 janvier à St. Chély d’Apcher (48)   Aude le 10 janvier à Trèbes (11) 

Gard le 24 janvier à Pouzilhac  (30)    Hérault le 31 janvier à Montferrier (34) 

Pyrénées Orientales le 17 janvier à St. Cyprien (66) 

Dates des organisations 2015 pour les "Jeunes" 
 

Codep du Gard Samedi 28 mars 

Samedi 7 mars 

critérium départemental 

éducation routière 

St Hilaire de Brethmas (30) 

Codep des P.O. Dimanche 29 mars 

Mercredi 8 avril 

critérium départemental 

éducation routière 

Argelès sur Mer (66) 

Villelongue dels Monts (66) 
 

Finale Nationale d’Education Routière du 21 au 23 octobre 2015 à VOIRON (Isère) 
 

En 2015 les réunions Ligue (à préciser par convocation)) 

 A.G. Ligue L/R : le samedi 7 février à St. Nazaire de Pézan (34) 

 23 mai réunion du Comité Ligue (lieu à préciser). 

 3 octobre réunion Ligue à Montpellier 

 21 novembre à la Canourgue (préparation de l’A.G du 6 février 2016) 

Autres dates à retenir 

 31 mai rencontre inter-ligues au Pic de Nore (Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon). 

 18 et 19 juillet Brevet Cyclo Montagnard de Limoux (11) 
 

Information 

René BALDELLON de Pézenas est désigné correspondant de la Revue Cyclotouriste pour le L/R 

 

 

La secrétaire: Jacqueline Dupuis 

 

Vu par le Président : Jean Paul Bonin 
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