COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE
FFCT-CODEP64 2017
Cette assemblée générale a lieu au Centre Nelson Paillou à Pau, le samedi 21 octobre 2017

14h 30 :
Accueil et signature des clubs.
24 clubs présents, 3 excusés pour 45 clubs affiliés
ORDRE DU JOUR :
Compte rendu moral,
Bilan financier 2017,
Prévision 2018,
rapport des commissions
Informations diverses
Invité : Claude Brégeat Président du Comité Régional de cyclotourisme de Nouvelle Aquitaine

Rapport moral :
Le nombre de licenciés dans le département : 1944 est toujours en baisse depuis 2007, soit
encore 4,3 % cette année (moins 84 licenciés).
Nous avons 47 clubs, 2 clubs nous ont rejoint cette année : VC SAUVAGNON et VS
SAUVETERRE ; 1 club ne s’est pas ré-affilié : GAN OLYMPIQUE
Le nombre de féminine est en légère baisse, ainsi que l’effectif des jeunes également.
La base VTT, homologuée avec le Label FFCT d’Oloron Ste Marie est orpheline de fédérations.
Celle de Navarrenx est toujours en sommeil, faute de club proche.
Une école de cyclotourisme route fonctionne avec satisfaction, celle de VTT a quelques
difficultés à démarrer
Le CO Bayonnais avec quatre Moniteurs.
Cette dernière participe régulièrement à nos randonnées de Ligue et avec succès aux
manifestations nationales dévolues aux jeunes.
Le Club VTT ITZULIAK avec 2 moniteurs (1 du club et 1 des Mailhouns)
Le club des Mailhouns est en sommeil.
Reconduction cette année de "l’Opération On S’y Col " avec le CD64, le CDNP, la commune
d’Arette, le club FFC de Mauléon, le club des Randonneurs Ossalois, les clubs du CC Nay et de
l’UC Bénéjacq, l’AaDT et les Offices du Tourisme ; 4 fermetures de cols dont 1 en nocturne.
Participation en hausse, sauf météo défavorable à l’Aubisque.
Cette opération a permis beaucoup de synergie et une cohésion entre les associations, les
conseillers municipaux, les Offices du Tourisme et les clubs d’une même vallée.

Nos randonnées inscrites aux Calendriers Régional et National
Participation des clubs en route (augmentation des non-licenciés) et VTT stabilisée (environ
10 %), le nombre de marcheurs stable. Depuis 2017, vous pouvez organiser chaque année
une randonnée route, comme VTT auparavant.
Pas de plaquette calendrier comme l’année passée, les randonnées Landes et Pyrénées
Atlantiques seront compilées sur les sites 40 et 64.
Un effort de participation aux randonnées des clubs voisins doit être fait, retour d’ascenseur lors
de l’organisation de votre randonnée.
La Charte Eco Responsable doit être signée par tous les organisateurs avant l’évènement.

Les Commissions du Codep64
Les commissions " Formation ", " Tour des PA ", " Calendrier ", " Jeunes ", " VTT ",
" Tourisme " et " Sécurité "fonctionnent normalement sans problème particulier. Je laisse le soin
aux différents responsables de vous faire le point.

En conclusion
Nous devons redoubler notre effort auprès des jeunes et des féminines et également
auprès de toutes les tranches d’âges, de tous les nouveaux publics intéressés par la découverte
du vélo (promenade, tourisme urbain et rural, maniabilité, etc.). Bien entendu, cela passe par des
membres formés dans chaque club.
Pour fonctionner correctement chaque club devrait avoir en son sein des licenciés formés :
Dirigeants et Animateurs au minimum et si possible Initiateurs et Moniteurs. Ce qui n’est pas le
cas de tous les clubs pour la formation Dirigeants, vu les changements de Présidents depuis 2
ans. Depuis 2017 les formations PSC1, animateurs et Dirigeants sont remboursées à 100 %.
J’attire aussi l’attention des membres des clubs sur le côté sécuritaire et le respect du code
de la route lors de nos sorties dominicales ou autres (rouler à deux de front est une tolérance).
La réunion dite des " Présidents " avec le repas offert par le Codep est toujours positive.
L’AG de la FFCT aura lieu à MOULINS les 9 et 10 décembre 2017, comme l’année
dernière une personne ou deux du Bureau d’un club est invitée.

Bilan financier :
L'exercice budgétaire est clos le 30 septembre 2017 et présente un solde positif de 3 433,83 €.
Recettes
Les ristournes versées par la FFCT s'élèvent à 5 559,81 € (dont 138,58 € au titre du solde 2016).
Les intérêts financiers perçus sur les différents comptes s'élèvent à 702,02 € et les subventions
obtenues à 4 709 € (Ligue Aquitaine pour la SNEJ 2016 et FFCT pour le Congrès de Colmar).
Aucune autre recette à relever, toutes les dépenses ont été financées par le compte courant.

Dépenses
Le poste le plus important est celui du compte "Déplacements, réceptions, missions" (réunions du
comité directeur, réunion des présidents, congrès de Colmar) pour 5 575,91 €.
Les dépenses liées au remboursement des formations ou stages s'élèvent à 1 389,16 € (les frais
de restauration de la "journée sécurité" sont inclus).

Bilan
Le niveau des recettes est stable et le montant des ristournes versées par la FFCT demeure
constant (moins 100 €).
Le poste "Formation" a augmenté de matière significative.
Nos finances sont saines, avec un avoir en banque de 111 417,22 €, supérieur à celui constaté à
la fin de l'exercice précédent.

Votes :
Rapport moral : contre 0 ; abstention : 0 ; Approuvé
Compte résultat : contre 0 ; abstention 0 ; Approuvé

Rapport des commissions :
Calendrier (Bernard Forsans)
Pas de difficultés pour établir le calendrier 2018. Tout le monde a été raisonnable et on a pu
s’entendre rapidement lorsque deux clubs demandaient la même date.
Le calendrier 64 s’accorde assez bien avec celui de 40. Deux doublons sont cependant à noter,
celui du 6 mai avec Sauveterre-de-Béarn et Tartas et celui du 20 mai avec St Jean-de-Luz et
Tyrosse.
Une suggestion pour mon successeur : il faudrait établir un nouveau tableau pour recueillir les
participations, celui utilisé étant obsolète (ancienne Ligue Aquitaine).

Jeunes (Michel Camy)
Nous avons un effectif de 27 jeunes répartis sur une école cyclo route, le Club Olympique
Bayonnais, et Itzuliak VTT d’Anglet avec 3 jeunes, prévision de 7 jeunes pour 2018. Il y a
également un Point d’Accueil Jeunes au Club Sport Santé de Saint-Jean-de-Luz avec 6 jeunes.
Point Accueil Jeunes et Ecoles Cyclo participent aux différentes randonnées organisées par les
clubs de la ligue, au week-end jeune, au concours d’éducation routière ainsi qu’au critérium du
Jeune Cyclotouriste
Cette année le Club d’Arzacq a organisé le Concours d’Education Routière et le Critérium Route.
Merci à son président Michel Dupouts et tous les bénévoles de son club pour leur implication à
cette manifestation.
Cet été a eu lieu à Châtellerault la semaine Nationale et Internationale du jeune Cyclotouriste. 4
jeunes du CODEP, sous le maillot de la ligue d’Aquitaine, ont participé au Critérium du jeune
Cyclotouriste. Sur ces 4 participations, il y a eu 1 abandon, 2 honorables places et 1 place de
première dans la catégorie 16/18 Ans.
Je tiens à remercier tous ces bénévoles qui s’impliquent auprès des jeunes dans les écoles cyclo
et point accueil jeunes. J’espère que d’autres clubs suivront leur exemple. Nous sommes là pour
vous conseiller et vous aider à accueillir des jeunes.

Sécurité (Philippe Lasségnore)
Nombre de club ayant fait des déclarations : 29
Nombre de déclarations : 40
« Petit Braquet » : 27
« Grand Braquet » : 13

HOSPITALISATIONS : 14
REPARTITION
Hommes : 33

Femmes : 7

REPARTITION PAR ACTIVITE :
Route : 29
vtt : 6
vtc : 3
trajet vélo : 2
En groupe : 21
sortie individuelle : 19
Caractéristique des voies :
Ligne droite : 20
virage : 10

intersection : 6

rond point :4

REPARTITION PAR INFRASTRUCTURE :
Revêtement défectueux : 4
Gravillons : 6
ilot central : 2
Obstacle : 2
Ralentisseurs : 3
Chaussée glissante : 2
Sans objet : 21
REPARTITION PAR TYPE D’ACCIDENT :
Chute individuelle : 31
Collective : 9
REPARTITION ACCIDENT PAR CAUSE :
Inattention : 14
Défaut de maitrise : 8
Mécanique : 2
Malaise : 2

Météo : 6

infrastructure : 6

REPARTITION ACCIDENT PAR TIERS IMPLIQUE :
Aucun tiers : 22
Autre cycliste : 8
Véhicule : 6
Animal : 2
2 roues motorisé : 1
Délit de fuite : 1

VTT (jean-Marc Iralde)
Sur le calendrier 2017 (Landes-Pyrénées Atlantiques) six clubs ont organisé des randonnées VTT.
Cinq l’ont fait conjointement avec Route et Marche, un spécifiquement VTT. Les participations
sont de fortunes diverses. Les inscriptions FFCT, dans cette discipline, restent confidentielles ( de
10 à 15 %)
Il est a noter également qu’un certain nombre de club ou association (hors FFCT) se lance depuis
quelques années dans l’organisation de randonnées multi activité comme le trail, marche, course
à la montagne, vtt, etc …
Ces diverses propositions font, de fait, lisser les participations quelque soit l’organisation.
Cependant, les efforts qui sont fait pour l’établissement d’un calendrier commun entre le Codep40
et le Codep64 est quelque peu écorné. Il est dommageable que pour la deuxième année
consécutive, un club du 64, et non des moindre, participe ou organise une randonnée VTT, hors
calendrier, sur la même date qu’une organisation inscrite sur le « ou irons-nous ».
Avec la commission VTT de COREG Nouvelle Aquitaine, nous essayons de faire une cartographie
la plus proche possible de nos réalités.
Le codep64 c’est une centaine de vététistes répartis sur une quinzaine de clubs dont quatre ou
cinq sont spécifiquement VTT.
Mais c’est aussi plus de 600 licenciés qui ont la double affectation route ou vtt.
En fait, on s’aperçoit que parce que le club a les deux disciplines, souvent tous leurs licenciés ont
la double affectation.
Nous devons faire un effort lors de la réinscription de début d’année afin que ces chiffres soient le
plus près possible de notre réalité.

Formation (Aurélie Lefranger)
Pas de formation cette année par manque de candidat. Deux sites sont prévus pour tous les clubs
des PA, un à Pau et un à Bayonne.

Prochaine date de formation « Animateur » les 10 & 11 février 2018
Christian Godard (Landes) se propose pour animer la formation de « Dirigeant » dans les PA. S’il
n’y a pas suffisamment de candidats, il y a la possibilité de faire une session commune avec les
Landes dans l’un ou l’autre des deux départements.

Tour des PA (Michel Lafourcade)
Cette année a connu un reprise intéressante avec la participation de 9 cyclos des Soarns d’Orthez
et un membre individuel de la région parisienne, tous vont recevoir l’homologation à l’issue de
l’assemblée générale du Codep pour les plus proches, par courrier pour le parisien…. Bravo à
tous
Cette réussite compense l’annulation du voyage itinérant prévu sur le même circuit en septembre
faute du trop peu de participants.

Info Comité Directeur du Codep64
Suite à la démission d’un membre du Codep64 pour raison familiale ainsi qu’au futur
déménagement sur un autre département (départ en retraite) d’un autre membre, il est fait appel à
candidature pour leur remplacement.
Présentation du diaporama Projet fédéral 2017/2020 de la FFCT « Développer le vélo » pour
diffusion à tous les licenciés du 64 via les clubs affiliés :
Mission « accueil » :
1) favoriser l’accueil dans les clubs pour tous les publics
2) rendre accessible la pratique du cyclotourisme pour tous
3) objectif : augmenter le nombre de licenciés
Mission « sport-santé & sécurité » :
1) promouvoir les bienfaits du cyclotourisme
2) sensibilisation et éducation à la sécurité routière
Mission « tourisme et développement » :
1) valoriser les territoires par le tourisme à vélo
2) poursuivre le développement des labels et trophées FFCT
3) organisation de séjours FFCT en France et à l’étranger

Récompenses décentralisées aux structures
Jacques Pothuaud, Président du Codep64 remet les diplômes et médailles du mérite du
cyclotourisme aux personnes suivantes :
Nathalie Chirie
Cyclo Club Béarnais (00076 - Pau)
Roger Ducasse
Les Mailhouns (2204 - Anglet)
Gérard Duval
Les Mailhouns (2204 - Anglet)
Joseph Itoiz
Hiriburuko Ainhara (03832 - St Pierre d’Irube)

Intervention du président du Comité Régional Nouvelle Aquitaine (Claude Brégeat)
Claude Brégeat remercie le Président du Codep64 et tous les clubs présent pour leur accueil. Il
présente le Comité Régional, ses élus(es) ainsi que les diverses commissions et le
fonctionnement. Il précise que c’est son dernier mandat comme Président du Coreg.
Il fait un point sur les organisations régionales 2017 comme la semaine cyclotourisme de Loudun
(86 – Vienne), le rassemblement des féminines à Bugeat (19 - Corrèze) et la participation des
jeunes issues des trois anciennes ligues à la SNEJ de Châtellerault (86 - Vienne).

Il invite le Codep et/ou les clubs 64 qui le souhaitent, à mettre en place un « voyage itinérant »
pour participer au rassemblement de « Toutes à Vélo » à Périgueux (24 – Dordogne) le 3 juin
prochain.
La semaine régionale de cyclotourisme se déroulera à Objat (19 – Corrèze) en 2018.
Il souhaite que la prochaine « semaine régionale de cyclotourisme » 2019 se passe en Pyrénées
Atlantiques et lance un appel aux clubs du 64 pour l’organisation de ce rassemblement.
Suite au décès d’un membre du Coreg Nouvelle Aquitaine, il sera fait un appel à candidature dans
les semaines qui viennent.
Claude Brégeat rappelle que la première AG du Coreg « Nouvelle Aquitaine » se déroulera à St
Christoly de Blaye (33 - Gironde) le samedi 20 janvier 2018.

Fin de la séance.
Jacques Pothuaud remercie tous les participants à cette AG et invite tout le monde à partager le
buffet de l’amitié.
L’AG est levée à 16h.

La Secrétaire Générale
Christine Iralde

