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Fédération Française
de Cyclotourisme

Bourgoin-Jallieu le 27 octobre 2020
Messieurs, Mesdames le(s) Président(e)s,
Messieurs, Mesdames les licencié(e)s,

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ÉLECTIVE
du Comité Régional Auvergne - Rhône-Alpes de Cyclotourisme aura lieu le

Samedi 28 novembre 2020 à 10H00 précises
Salle des fêtes Espace des Buis – route de Clion d’Andran – 26740 MARSANNE
En raison des contraintes sanitaires imposées par la préfecture de la Drôme et la mairie de
Marsanne, liées à la pandémie du Covid 19, aucun responsable de club ne pourra assister à cette
assemblée.
L’Assemblée se déroulera donc à huis clos, conformément au protocole que nous avons dû
signer. Seuls seront invités les membres du comité directeur actuel, les candidats non membres
du CD actuel, les présidents des 12 CoDep, la secrétaire administrative et quelques personnalités
(présidents d’honneur, club d’accueil et représentant de la FFCT, de la municipalité, du CROS,
de la DRDJSCS, de la Région)
Ordre du jour :
Matin :
Rapport moral – Bilan d’activité – Bilan financier et budget prévisionnel – Rapport des censeurs aux
comptes – Rapports des commissions – Intervention des personnalités - Présentation des candidats.
Après midi :
Dépouillement des enveloppes contenant les bulletins de vote,
Résultat des votes, élection du président,
Clôture de l’A.G.

En conséquence tous les clubs sans exception se doivent de voter par correspondance.
Vous allez recevoir, par courrier postal, tous les documents sous peu.
Toute question écrite devra parvenir au siège du Comité Régional (voir adresse ci-dessous) au plus tard le 21
novembre 2020, soit par courrier (le cachet de la poste faisant foi), soit par messagerie à l’adresse :
ffct.lra@gmail.com. Nous apporterons une réponse par messagerie ou courrier quelques jours après
l’AG.

La secrétaire générale

Pierrette DESNAULT BEAUSSERON
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RAPPORT MORAL
Assemblée Générale 2020 - 28 novembre 2020 - MARSANNE (26)
A l’heure où l’actualité quasi mondiale fait état de la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid19, je rédige mon dernier
rapport moral dans ces conditions particulières. Je suis conscient que cette dernière assemblée générale, qui de plus est,
élective n’aura pas du tout la même saveur que toutes les autres précédentes. Et c’est cet état de fait qui me déçoit le
plus, mais je dois me résoudre à l’évidence, aucun de vous, présidents et membres de clubs ne serez présents.
Depuis début 2019, en Mars précisément, notre activité s’est vue amputée de quasi toutes les manifestations qu’elles
soient locales, départementales, régionales ou nationales. Pratiquement plus de randonnées, de rallyes, de
concentrations, de cyclomontagnardes, d’organisations pour les jeunes, de « Toutes à Toulouse » pour les féminines.
Même la semaine fédérale a dû être reportée. Le néant en termes d’organisations et les quelques rares qui ont subsisté
ont été obligés de se conformer à un protocole strict.
De ce fait, la convivialité a disparu de notre sport favori, la rencontre entre différents clubs lors de la participation aux
randonnées n’a plus eu lieu. Tout ce qui fait notre diversité, notre force s’est évaporé à l’annonce du confinement et par
la suite aux restrictions qui s’imposent toujours à nous. Jusqu’à l’assemblée générale de ce jour au cours de laquelle
nous allons nous retrouver pratiquement à huis clos. Le pire, dans tout cela, est que nous ne savons même pas jusqu’à
quand ce schéma va persister, jusqu’à quand nos organisations vont en pâtir. Certes, nous nous devons d’être unis pour
faire face à cette pandémie, de protéger les personnes fragiles et nous-mêmes, mais ne pas pouvoir se projeter dans
l’avenir est frustrant et anxiogène. Il ne nous reste plus qu’à espérer que, comme le précisent les médias, nous
retrouvons notre vie d’avant au plus tôt.
L’an passé, dans mon rapport moral, j’avais mis l’accent sur la baisse de nos effectifs et évoqué certaines pistes pour
essayer d’enrayer cette courbe descendante. Malheureusement, mais je pense qu’en partie, à cause de cette pandémie,
nous subissons au niveau régional comme au niveau national une baisse importante de nos licenciés. Un peu plus de
700 cyclotouristes n’ont pas renouvelé en 2020 leur licence dans notre région et environ 4500 au sein de notre fédération
ont fait de même. Plusieurs CoDep ne subissent pas de baisse et sont même en hausse mais ce n’est pas majoritaire.
J’espère que les années prochaines verront cette courbe s’infléchir et verront l’arrivée de nouveaux cyclotouristes au sein
de nos structures, mais les membres de tous les comités directeurs des CoDep, CoReg et FFCT qui vont être
prochainement élus doivent avoir comme première priorité celle-ci.
Je souhaite bonne chance aux membres du nouveau comité directeur de notre comité régional, qu’ils continuent à faire
vivre cette structure comme nous l’avons fait, en harmonie, dans la bonne humeur et en ayant en tête de faire progresser
le cyclotourisme, de le faire vivre avec son temps, d’essayer d’améliorer certains points que j’ai quelque peu délaissé tel
le handicap, de continuer à développer les écoles de cyclotourisme d’autant qu’un nouveau projet fédéral a vu le jour
dans ce domaine avec les écoles française de vélo, de dynamiser et augmenter le nombre de féminines dans les clubs,
bon nombre de clubs n’ayant encore uniquement que des licenciés masculins.
Personnellement, et je l’ai voulu, je fais coïncider ma retraite professionnelle avec ma « retraite » associative. J’aurai eu
plaisir, durant toutes ces décennies, à travailler avec des équipes motivées, à apprendre beaucoup, à organiser et mener
à bien de très beaux projets.
En cette période compliquée et quelque peu troublée, je terminerai ce rapport par une citation que je trouve bien adaptée
au temps présent et qui est de Jean Monnet, fonctionnaire international français considéré comme le père de l’Europe. Je
cite : « Les hommes n’acceptent le changement que dans la nécessité et ils ne voient la nécessité que dans la crise ».
Merci à tous les membres élus du Comité Directeur Auvergne - Rhône-Alpes, à Aurore notre secrétaire administrative, à
tous les présidents de CoDep et leurs équipes, à vous tous, bénévoles, qui œuvrez pour développer le cyclotourisme.
Bonne assemblée générale.

Jean Jacques PECH, Président Comité Régional Auvergne- Rhône-Alpes de Cyclotourisme
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RAPPORT D’ACTIVITÉ
Assemblée Générale 2020
28 NOVEMBRE 2020 – MARSANNE (26)
LES CLUBS DU COMITÉ RÉGIONAL AUVERGNE - RHÔNE-ALPES :
Les effectifs au 30 septembre 2020 :

Nombre
de clubs
AIN
ALLIER
ARDÈCHE
CANTAL
DRÔME
ISÈRE
LOIRE
HAUTE LOIRE
PUY DE DÔME
RHÔNE
SAVOIE
HTE SAVOIE

Total
COREG

28
(-2)
23
(-1)
24
(-1)
11
(=)
35
(-2)
66
(=)
38
(+1)
15
(+1)
27
(-4)
60
(=)
27
(-1)
26
(=)

Total des
licenciés
1 197 (-157)
(-11.59%)
950 (-25)
(-2.56%)
1 240 (-74)
(-5.63%)
445 (-31)
(-6.51%)
1 404 (-145)
(-9,36%)
3 307 (-124)
(-3.61%)
1 614 (+111)
(+7,38%)
500 (+5)
(+1.00%)
919 (-36)
(-3.76%)
2 760 (+4)
(+0.14%)
1 398 (-120)
(-7,90%)
1 662 (-113)
(-6.36%)

Dont
féminines

17 396
(-705)
(-3,89%)

3 671
(-202)
(-5.21%)

380
(-9)

267(-43)
(-13.87%)
212 (-2)
(-0.93%)
278 (- 22)
(- 7.33%)
75(-19)
(-20.21%)
275 (-6)
(-2.13%)
737 (-38)
(-4.90%)
256 (-14)
(-5.18%)
82 (+3)
(+3.79%)
129 (- 6)
(-4.44%)
458 (-33)
(-6.72%)
437 (-22)
(-4.79%)
465(=)
(=)

Jeunes Dont en
<=25 ans écoles cyclo
221
197
(-13)
(-15)
46
35
(-20)
(-17)
173
157
(-4)
(+1)
27
15
(-2)
(-2)
129
81
(-35)
(-37)
387
339
(+9)
(+61)
131
81
(-18)
(-10)
75
30
(+ 9)
(-3)
72
55
(+13)
(+10)
502
406
(+45)
(+93)
125
83
(-18)
(-31)
223
201
(-31)
(-10)

Nombre
d’écoles
5
3
4
1
7+1*
14
3+1*
1+1*
2
12+1*
3+1*
6

2 111
1 680
61+4*
(-65)
(+40)
(-2.98%) (+2.43%)

Membres
individuels
33
(-7)
20
(+2)
24
(+6)
1
(-1)
41
(+1)
107
(-20)
33
(-14)
5
(-1)
36
(-2)
72
(-22)
33
(-8)
34
(-17)

439
(-83)
(-15.9%)

* 1 Point d’Accueil Jeunes
Les chiffres et signes entre parenthèses expriment le résultat de la comparaison des chiffres au 30 septembre
2020 par rapport à ceux du 30 septembre 2019.

Cette année nous constatons pour la première fois une baisse assez importante de licenciés (-3,89% soit
705 cyclotouristes en moins). Les inscriptions du printemps ne se sont pas faites. Cette perte est-elle
due, en grande partie au Covid19 ? L’avenir nous le dira, bon nombre de fédérations étant dans le même
cas que nous dans ce domaine.
Les inscriptions des jeunes dans les écoles cyclos ont bien résisté (+2.43%).
Les féminines ont malheureusement suivi la tendance générale.
Malgré cela, le Comité Régional Auvergne – Rhône-Alpes occupe toujours, et de loin, la 1ère position au
niveau national devant le CoReg Nouvelle Aquitaine en nombre de licenciés (11 900 pour 340 clubs)
suivi par le CoReg Occitanie (11 430 pour 304 clubs). Le plus petit CoReg étant (hormis la Corse)
Bourgogne - Franche-Comté avec 124 clubs et 4 419 licenciés.
33 clubs de notre CoReg dépassent 100 licenciés soit 4 de moins que l’an passé. Le club « Cyclos
d’Aubenas-Vals », avec 353 licenciés occupe toujours la première place au niveau national. En 2ème
position arrive le Vélo Club d’Annecy en Haute Savoie avec 293 licenciés.
Il est à noter qu’au niveau national nous avons perdu en un an 4 368 licenciés. La FFCT comptait au
30/09/2020 110 591 licenciés (107 787 licenciés en clubs et 2 804 membres individuels) contre 114 569
licenciés au 30/09/2019 (111 393 licenciés en clubs et 3 566 membres individuels). Au 31/12/2015 nous
étions 126 827 licenciés à la FFCT.
Au niveau régional nous avons perdu, depuis que nous sommes devenus Comité régional Auvergne –
Rhône-Alpes, 19 clubs et 963 licenciés.
Seules quelques manifestations ont pu avoir lieu jusqu’à début mars et depuis, pratiquement toutes les
manifestations inscrites au calendrier ont été annulées à cause de la crise sanitaire du Covid19.

LE FONCTIONNEMENT DU COREG :
Le Comité Directeur 2020 était composé de 22 membres élus, dont 6 membres de l’ex Ligue d’Auvergne.
Un poste, celui réservé à un médecin, est resté vacant.
Notre Comité Directeur s’est réuni :
• Le 25 janvier
• Le 30 juin
• Le 26 septembre
La réunion du 28 mars ayant été annulée
Toujours en raison de la crise sanitaire, aucune réunion n’a pu avoir lieu que ce soit pour la rédaction du
contrat d’objectifs, pour la constitution du dossier ANS et pour tout autre sujet. Idem pour les comités
directeurs de la FFCT. Tout s’est principalement fait par internet ou en visio-conférence.
De ce fait les commissions du CoReg ont également eu beaucoup moins de travail que lors d’une année
normale.

Pour mémoire, les élus du comité directeur à ce jour :
-

-

Président : Jean Jacques PECH,
Vice-Présidents : Emmanuel CARPENTIER, Claude LENOBLE, Catherine BORGEAISROUET, Yvon POUGET, Daniel DIONNET
Secrétaire : Pierrette DESNAULT-BEAUSSERON
Secrétaire-adjoint : Alain BEY
Trésorier : Gilles BERNARD
Trésorière adjointe : Marie France PUJEAUT
Membres : Marie Claude CAMINADA, Bernard DENIS, Jacques VIEL, Michel PLAS, Michel
ROUGERT, Nicole OUILLON, Danièle GUILLEMOT, Christine ROUGÉ, Paul REY,
Solange FLON, Serge CACALY, Emmanuel RUIZ.
Présidents d’honneur : Fernand GOMILA, Jean Yves CLUZEL

LES ORGANISATIONS DU COREG :
Réunion des délégués VTT :
Elle a eu lieu le samedi 15 février 2020 au Domaine de la Barollière.
Le séjour à Saint Geniès dans le Périgord :
Aurait dû avoir lieu du 18 au 25 avril 2020. 90 participants dont 6 encadrants étaient inscrits. Ce séjour est
reporté au même endroit en 2021 (17 avril – 24 avril)
Jeunesse :
Toutes les organisations du CoReg ont été annulées (critérium régional et séjour jeunes à Châtel). Un courrier
a été fait aux clubs et CoDep.
Au niveau national, idem. La SNEJ ainsi que le CNER 2020 sont reportés en 2021 respectivement à Vesoul et
à Vierzon. Le trait d’union est également reporté en 2021.
Raid VTT 2020 :
Il a été reporté en 2021 du samedi 26 juin dans l’après-midi au vendredi 2 juillet 2021 au matin, dans les
mêmes conditions et au même tarif (600 € TTC / personne).
Féminines :
Voyage Itinérant « Toutes à Toulouse » prévu par le CoReg, au départ de Lyon a été annulé. Les membres de
l’équipe ont réalisé un énorme travail pour essayer de mener à bien ce projet, nous les en remercions.
La FFCT a décidé de reporter ce projet à 2021 les 11 et 12 septembre.
Le CoReg n’a pas souhaité reporter le projet de VI, le laissant à l’appréciation des futurs membres qui seront
élus.

Pierrette DESNAULT BEAUSSERON, secrétaire générale
Comité Régional Auvergne Rhône Alpes
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COMPTE DE RESULTATS 2020 (du 01/09/2019 au 31/08/2020)
COMMISSIONS

LIBELLES

DÉPENSES

Fonctionnement

Formation

LIBELLES
Ristournes FFCT 2016/2017

Salaires
Charges sociales
Réunions du Comité
Directeur
Assemblée Générale 2019
Affranchissement/Téléphone
Maillots
Loyer / Assurance
Photocopies
Divers
Matériel
Services bancaires
Fournitures bureau
Frais de représentation
Aide aux clubs / codeps
AG de la FFCT à Angers

6 794,71 €
2 329,80 € Autres subventions FFCT

Stages Coreg
Aide aux CoDep

4 410,96 € Participants
7 000,00 €

SNEJ la Flèche 2019
Ecoles cyclos
C.N.EducationRoutière/Divers

300,00 € Participants
3 900,00 € Reliquat Séjour 2019
2 076,87 €

5 974,43 €
8 339,95 € Participation AG 2019
704,28 €
4 468,80 € Vente de maillots
4 046,67 € Intérêts
77,68 € ANS 2019
1 719,06 € ANS 2020
109,68 €
647,71 €
1 246,30 €
2 350,00 €
832,55 € Rembt AG FFCT Angers

RECETTES
46 880,03 €
10 043,00 €

3 923,90 €
1 393,00 €
636,59 €
16 000,00 €
10 250,00 €

832,55 €
1 150,00 €

Jeunes

Frais de la commission
V.T.T.

Raid VTT

Séjour

St Geniès

265,00 €
416,75 €

193,70 €
7 001,20 € Participants
Remboursement hébergement
33 604,00 € Participants

Autres commissions

1 000,00 €
359,00 €
38 578,00 €

Divers

270,00 €

Sécurité
Communication (dont
annuaires)
Féminines : séj. Joyeuse 2019
Féminines : divers

17 709,14 € Partenaires
11 292,20 € Participantes
480,10 €

20 269,50 €
6 100,00 €

Toutes à Toulouse
Brevet de Coreg

53 748,73 € Toutes à Toulouse
29,34 € Brevet de Coreg

53 548,73 €
44,00 €

Total
SOLDE
Fédération Française de Cyclotourisme
Reconnue d’utilité publique
Agrée ministère Jeunesse et Sports n° 19909
Agrée ministère du Tourisme n° AG 075 96 0004

1 546,29 €

182 934,15 €

Total

211 960,05 €
29 025,90 €
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BILAN FINANCIER 2020 (du 1/9/2019 au 31/8/2020)
ACTIF
Stock de maillots
Trésorerie : compte chèques
livret bleu

Total

Fédération Française de Cyclotourisme
Reconnue d’utilité publique
Agrée ministère Jeunesse et Sports n° 19909
Agrée ministère du Tourisme n° AG 075 96 0004

PASSIF
14 163,44 € Capital et réserves
88 349,27 € Résultat de l'exercice
105 327,19 € Créditeurs divers - charges à payer

207 839,90 €

Total

174 161,00 €
29 025,90 €
4 653,00 €

207 839,90 €
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BUDGET PRÉVISIONNEL 2021 (1/9/2020 au 31/8/2021)
COMMISSIONS

LIBELLES

Fonctionnement
Salaires + charges sociales
41 100,00 € Réunions du comité directeur
Assemblée générale 2020
Maillots, fournitures bureau, loyer, Fce
Télécom, affranchissement, local

Local Rillieux
Aides aux clubs / CoDeps
Frais de représentation
Services bancaires

DÉPENSES

LIBELLES

13 700,00 € Ristournes FFCT
5 000,00 € Région
5 000,00 € ANS
9 950,00 € Produits financiers
700,00 € Vente de maillots
5 000,00 €
1 600,00 € Participation AG 2020
150,00 €

RECETTES
49 200,00 €
13 300,00 €
10 250,00 €
487,00 €
2 000,00 €
2 000,00 €

Formation
23 500,00 € Hébergement / Restauration
Déplacement
Encadrement
Stages nationaux
Frais administratifs

6 000,00 € Participants
3 500,00 €
1 500,00 €
12 000,00 € Stages nationaux
500,00 €

79 200,00 € Hébergement + restauration
Frais administratifs / divers
Déplacements / Transport
Récompenses / Animations
Aide aux écoles de cyclotourisme
CNER 2021 à Voiron

46 450,00 € Participants
2 350,00 € FFCT (aides PLJ)
14 600,00 €
9 300,00 €
5 000,00 €
1 500,00 €

53 080,00 €
5 700,00 €

3 450,00 € Participants
10 000,00 €
3 500,00 €
1 655,00 €

17 400,00 €

17 910,00 € Partenaires
1 000,00 €
1 000,00 €

20 000,00 €

2 000,00 €

12 000,00 €

Jeunesse

V.T.T.
18 605,00 € Déplacement / Transport
Hébergement / Ravitaillement
Frais de la commission VTT
Divers
Communication /
Annuaire Multimédia
19 910,00 € Annuaire 2021
Déplacements, recherche de partenaires

Informatique
Sécurité
4 600,00 € Réunions commission
Réunions sécurité des CoDeps
Conférences sport santé
Stages sécurité et maniabilité

2 000,00 €
1 200,00 €
700,00 €
700,00 €

Tourisme
37 135,00 € Séjour à St Geniès
Réunions de la commission

35 155,00 € Participants
1 980,00 €

38 178,00 €

18 420,00 € Séjour
Réunions commission

16 800,00 € Participantes
1 620,00 €

16 875,00 €

Féminines

Total
Fédération Française de Cyclotourisme
Reconnue d’utilité publique
Agrée ministère Jeunesse et Sports n° 19909
Agrée ministère du Tourisme n° AG 075 96 0004

242 470,00 €

Total

242 470,00 €
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