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Le Comité régional Occitanie de  cyclotourisme (CoReg) a tenu son assemblée générale 
ordinaire, au titre de l’année 2019, le dimanche 24 novembre 2019 dans la salle principale du 
Palais des Fêtes de Lézignan-Corbières (Aude). Tous les clubs relevant du comité régional, 
ainsi que les représentants des membres individuels licenciés, ont reçu une convocation 
officielle, en bonne et due forme, dans les délais réglementaires. Un dossier complet 
comprenant le rapport moral, le rapport d’activité, le compte de résultat de l’exercice et le bilan 
synthétique au 30/09/2019, le budget prévisionnel 2020, a été transmis par voie électronique 
quelques jours avant l’assemblée générale. Les bulletins de vote ont également été remis en 
début de séance.   
Le quorum étant atteint à hauteur de 68,48 % des mandats, représentant 702 voix exprimées, 
par rapport à 1025 voix exprimables, l’assemblée générale est officiellement ouverte à 9h15 
par Philippe Deveaux, président en exercice. 
 
Tous les supports de présentation et diaporamas utilisés par les différents intervenants seront 
mis en ligne sur le Site Internet du CoReg. 
 
 
1 – Introduction. 
 
1.1 – Mots d’accueil. 

Philippe Deveaux : 

- souhaite la bienvenue à tout le monde et se félicite de la forte participation des clubs.  
Plus de 200 responsables de clubs ou simples licenciés participent à cette assemblée 
générale. 87 clubs sont physiquement présents et 105 sont représentés. La moyenne 
d'âge de la salle est de 65 ans. L’assistance était composée de presque 1/3 de 
féminines (27.5 %). 

- remercie Claude Daumas, président du club local, et son équipe, pour l’accueil et la 
logistique mise à disposition, ainsi que la municipalité de Lézignan-Corbières. 

- salue la présence des personnalités extérieures :  
.  Monsieur Marcel Andrieu, représentant le président du CoDep 11 ; 
. Madame Béatrice Barrière, membre du comité directeur fédéral, qui représente la 

présidente fédérale ; 
. Monsieur Jean Tarbouriech, Adjoint au Maire de Lézignan-Corbières, en charge des 

sports, associations et équipements sportifs. Madame Nicole Bousquet, déléguée 
aux associations s’est joint en cours de séance aux congressistes. 

 
Monsieur Jules Escaré, représentant le président du Conseil départemental de l’Aude, est 
également venu saluer les congressistes et leur souhaiter d’excellents travaux.   
 
1.2 – Hommages posthumes. 

Avant d’engager les travaux, Philippe Deveaux rend hommage à Yannick Barre (Club de 
Vénerque) et à  André Lurde (Club de Boulogne-sur-Gesse), décédés sur la route, ainsi qu’ à 
Guy Bartette figure emblématique du cyclotourisme régional et national, disparus dans 
l’année. Il fait respecter une minute de silence. 8  cyclos licenciés ont perdus la vie en 2019, 
en se donnant à leur passion. Bernard Aussillou, président de l’Amicale des Diagonalistes y 
associera : 
Albert Laboup (Véloce Club et Montauban) 
Daniel Tudon (Club de Cordes et du VCMontauban) 
Roger Bernard (Club de Cazères) 
Jean-Pierre Ratabouil (Club de Montpellier) 
 
 
 
 
 



 
2 – Lecture et vote des différents rapports institutionnels. 
 
Tous les rapports figurent dans le dossier remis avant le début de la séance ; il convient de s’y 
reporter utilement pour en savoir plus. Une équipe de six scrutateurs a été constituée en début 
de séance. 
 
Le rapport moral est lu par Philippe Deveaux, président en exercice. Sur la base de 702 voix 
exprimées, il est approuvé à 99,00 %, par 695 « OUI » et 7 « NON ». 
 
Suite au rapport moral et en préambule à la présentation du rapport d’activité, une vidéo est 
projetée. Elle présente en image  les grands moments de la saison 2019. Elle a été préparée 
par Jean-Pierre Jolibert. 
 
Le faits saillants du rapport d’activité sont exposés par Jean-Jacques Cassou, secrétaire en 
exercice, complétés par les interventions de : 

- Jean-Pierre Jolibert, pour la commission « Formation » ; 
- Yves Gimat, pour la commission « Jeunes » ; 
- Béatrice Barrière, pour la commission « Féminines » ; 
- Daniel Carensac  pour la commission « Santé-Sécurité » ; 
- Béatrice Barrière, pour la commission « Tourisme » ; 
- Philippe Deveaux, pour la commission « VTT » ; 
- Jacques Clamouse, sur la communication numérique et les Sites Internet ; 
- Philippe Deveaux, pour l’Opération « Jumelage de clubs ». 

 
Sur la base de 702 voix exprimées, le rapport d’activité est approuvé à 97,43 %, par 684 
« OUI », 16  « NON » et 2 « ABSTENTIONS ». 
 
Le rapport financier est présenté par Antoine Garcia, trésorier en exercice. Sur la base de 
702 voix exprimées, il est approuvé à 100%, par 702 « OUI ». 
 
Le budget prévisionnel 2020 est présenté par Antoine Garcia et Philippe Deveaux. Sur la 
base de 702 voix exprimées, il est approuvé à 99,7% par 700 « OUI », et 2 « NON ».. 
 
Le rapport des réviseurs comptables est lu par Bernard Aussillou, qui  donne quitus au 
trésorier du CoReg. 
 
 
3 – Questions-Réponses. 
 
Les rapports présentés ont fait l’objet de quelques questions et commentaires. Pour 
l’essentiel,  
 
3.1 – Formation 
 
La formation des dirigeants se démarque des formations relevant du cursus classique. Elle 
vise à former les futurs responsables de structure. Une  expérience très positive s’est déroulée 
dans le CoDep 34, il est demandé aux autres CoDep de mettre en place quelque chose de 
similaire dans leurs départements. 
 
3.2 - Jeunes 
 
Au concours national d’éducation routière, qui s’est déroulé à Berck, l’équipe présentée par le 
CoReg Occitanie était incomplète d’une unité (5 participants au lieu des 6 imposés). L’équipe 
s’est vue infliger une forte pénalité, qui a conduit à un déclassement significatif, et qui a 
généré une forte déception parmi les jeunes participants et leurs éducateurs. 
L’instance fédérale compétente va être saisie, aux bons soins de Béatrice Barrière, en vue 
d’essayer de  rétablir un classement plus en adéquation avec les résultats sportifs. 
 



 
3.3 - Féminines 
 
Le VI 2019 des féminines faisait escale à Leucate. Il a réuni près de 130 filles, avec un départ 
du petit village de Moussan. Le club de Leucate a exprimé son vif regret de n’avoir pas été 
associé à l’événement. Un cahier des charges relatif à l’organisation de ce type de 
manifestation est en cours de mise au point. Il sera de nature à éviter ce genre d’impair. 
 
3.4 - Santé-Sécurité 
 
Il est précisé que le recensement des accidents cardiaques (mortels ou pas) est réalisé sur la 
base des déclarations d’accidents, et de leur suivi dans le temps. Autrement dit, une issue 
fatale intervenue plusieurs jours après l'accident déclaré est comptabilisée. 
 
Il est rappelé que des questions peuvent être posées par écrit auprès de la FFCT pour être 
traitées lors de l'AG fédérale (assurance). 
 
3.5 – Jumelage des clubs 
 
Le Comité directeur du CoReg se prononcera sur l’octroi ou pas d’un soutien financier lors 
d’un week-end de rencontre interclubs. 
 
3.6 – Communication numérique. 
 
Le site du COREG OCCITANIE : Il est accessible à l'adresse : https://occitanie.ffvelo.fr/. Il 
permet d'avoir accès directement au site fédéral et aux sites de tous les CODEPs de 
l'Occitanie. Le calendrier régional « ancienne formule » a vécu. Le calendrier est dorénavant à 
consulter « en ligne »  sur le Site internet du CoReg qui fait le lien avec les Sites internet des 
CoDep. Il est très fortement conseillé de déclarer en tout début d’année (au moment de la 
réaffiliation des clubs) les manifestations afin qu’elles figurent au plus tôt sur l’OIN. 
 
La Transition numérique :  
Pour s’inscrire dans la transformation numérique du sport, la Fédération s’est engagée dans 
une stratégie digitale. L’un des objectifs est le développement d’outils qui permettront de 
toucher les jeunes adultes nés à partir des années 2000 soit pour les convaincre d’adhérer à 
nos clubs soit pour les fidéliser au travers d'applications numériques. La fédération est en train 
de constituer un programme participatif qui devrait permettre d’atteindre ce résultat.  

Le Comité Régional sera représenté par Jacques Clamouse au sein du groupe de travail. 

3.7 – Assurances. 

Une évolution des assurances des Ecoles cyclo va être étudiée. Par ailleurs, il est rappelé que 
les assurances fédérales viennent compléter le manque en charge des assurances 
personnelle (Sécurité Sociale et Mutuelles). 

 
 
4 – Élections au comité directeur du CoReg Occitanie. 
 
Deux postes étaient à pourvoir afin de (re)compléter le comité directeur. L’appel à candidature 
a été infructueux (aucun-e postulant-e). 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://occitanie.ffvelo.fr/


 
5 – Calendrier 2020. 
 
Le calendrier 2020, complet, est diffusé par ailleurs, et sera mis en ligne sur le Site Internet du 
CoReg Occitanie. Les manifestations « Phares » sont suivantes : 
 

Dimanche 19 janvier Rando VTT « Que du Bonheur » Saint-Pons La Calm (30) 
ASBM  
Cyclo Bagnols sur Cèze 

Dimanche 7 mars Concentration régionale  
Journée Albert Bures 
à Rabastens de Bigorre 

Cyclo Club Rabastenais 
CoDep 65 

Samedi 14 mars 
Dimanche 15 mars 

Brevets Initiation Audax 100 km Tous départements 

Samedi 11 avril  
Dimanche 12 avril 
Lundi 13 avril 

Concentration Nationale  
« Pâques en Quercy »  

Cajarc (46) 
CoDep 46 

Samedi 25 avril 
Dimanche 26 avril 

Voyage Itinérant des Féminines dans 
le Sud-Aveyron 
(Albi-Saint-Affrique –Albi) 

Commission Féminines 
CoReg  
Cyclos Randonneurs Albi 

Dimanche 24 mai Concentration du Pic de Nore (11-81)  CoReg Occitanie 
U.V. Mazamet (81) 
Clubs de Carcassonne (11) 

Samedi 20 juin 
Dimanche 21 juin 

Carcassonne-Pyrénées 2000  
(15ème édition) 

Carcassonne (11) 
CVC Carcassonne 

Samedi 27 juin 
Dimanche 28 juin 

Nouveauté ! 
Cyclomontagnarde 
Cévennes et Gorges du Tarn 

Villefort (48) 
Lub Mont Lozère Vélo 

Dimanche 30 août Concentration du Mas de la Barque Mas de la Barque (48) 

Samedi 12 septembre 
Dimanche 13 
septembre 

Exceptionnel ! 
Toutes à Vélo – Toulouse 2020  

Toulouse (31) 
FFCT – CoReg – CoDep 31 

Dimanche  11 
octobre 

L’Appel des Pyrénées  
Au col de Lizarriéta (64) 
en Pays Basque 

CoDep 64 

 
 
6 – Echange avec la salle sur le renouvellement des équipes en fin d’Olympiade 2020. 
 
Faute de temps, le débat prévu n’a pas pu se tenir dans sa totalité. Parmi les interventions, 
trois ont témoigné du décalage entre la gouvernance du Siège fédéral et les préoccupations 
du terrain. Il est à noter que de belles initiatives sont prises par nos associations, mais qu’on 
ne sait pas les reproduire. En cette période de fin d’olympiade, il semble essentiel de faire 
fonctionner la boîte à idées. Cela nécessite plus d’engagement et de militantisme. Aujourd’hui, 
nos clubs se reposent sur ce qu’ils font et savent faire, ils ont beaucoup de difficultés à 
intégrer les évolutions, tant dans la pratique que dans les moyens de communication mis à 
leur disposition. 
 



7 – Remise des récompenses. 
 
Il est procédé à la remise des récompenses suivantes : 
 
7.1 – Le Challenge du Comité régional Occitanie. 
 
Aucun lauréat 2019. 
 
7.2 – « Reconnaissance fédérale ». 
 
La promotion 2019 est la suivante : 

 

N° Civilité Nom Prénom CoDep 
 

Club 

1 M BALDELLON René 34 
 Cyclotourisme Club de 

Vias 

2 M BERTHIER Pierre 81 
 à compléter 

3 M BERTRAND Eric 12 
 Vélo Tourisme  

Saint Affricain 

4 M BOURRIQUEL Jean-Marie 34 
 Audax Biterrois 

5 M CAPDEVIELLE Gérard 65 
 UAL Laloubère 

Cyclotourisme 

6 M CAQUARD Jean-Yves 65 
 Cyclo Randonneurs 

Lourdais 

7 M CHAPOU Jean-Pierre 46 
Cahors Cyclotourisme  

8 M COMES Michel 34 
 Cyclo Tourisme 

Védasien 

9 MME CORBIERE Suzanne 82 
 Le Rayon Albassien 

10 M DAI PRA Auguste 65 
Cyclo Club Rabastenais 

11 M FAURE Guy 46 
 Cahors Cyclotourisme 

12 M FEBVRE Jean-Claude 11 
Cyclo Club Coursan 

13 MME FRATUS Michèle 32 
 Foyer Rural 

Aubiet Club 

14 M HEREDIA Pierre 34 
VéloTout simplement 

15 M LARRAURY Louis 11 
Cyclo Club Bramais 

16 MME LE PRIEUR Raymonde 11 
Randonneurs Narbonnais 

17 M LONGET Didier 31 
Club Cyclotouriste 

Boulonnais 

18 M MANGIN Roland 46 
Vélo Evasion Nature  

Saint-Pierre Lafeuille 

19 M PILVESSE Jacques 31 
 Cyclos Randonneurs 

Muretains 

20 M PONS Jean-Michel 34 
Vélo Club Grabellois 

21 M SALLES Richard 31 
Blagnac Cyclotourisme 

22 M SERRES Fabrice 65 
 Membre Individuel 

23 M TORRANO Yvan 66 
Cyclo Club Villelonguais 

24 M TURPIN Gérard 31 
Cyclo Club Montrabéen 



25 M VAUR Jean-Pierre 12 
Vélo Club du Naucellois 

26 M VINCENT Jean-Louis 12 
Club Cyclotouriste 

Millavois 

 
7.3 – Médaille fédérale Échelon Bronze. 
 
La promotion 2019 est la suivante : 

 

N° Civilité Nom Prénom CoDep 
 

Club 

1 MME AUSSILLOU  Marie-José 81 
Les Déjantés 

2 M BLANCHET Patrick 12 
Club Cyclotouriste 

Millavois 

3 MME FURST Annie 65 
SOM Maubourguet 

 Val d’Adour 

4 M IBARS Gilles 34 
Cyclos Club Fabréguois 

5 M JOLIBERT Jean-Pierre 31 
ASC Venerque 

6 M LEFRANC Jean-Pierre 65 
Amicale des Diagonalistes 

7 M VIALADE Guy  31 
ASPTT Toulouse 

Cyclotourisme 
 
sur contingent de la présidente fédérale 
 

1 M CASTAREDE  Denis 48 
Cyclo Club Marvelogais 

2 M CASSOU Jean-Jacques 65 
Le Guidon Juillanais 

3 M ROLLAND Jean-Jacques 31 
L’Union Cyclotourisme 

 
7.4 – Médaille fédérale Échelon Argent. 
 
La promotion 2019 est la suivante : 
 

N° Civilité Nom Prénom CoDep 
 

Club 

1 M BONIN Jean-Paul 66 
Millas Bike 

2 M HERNANDEZ  Jean 11 
Cyclo Lauragais 

Castelnaudary 

3 M PEREZ Patrice 65 
Entente Cycliste 

Sarancolinoise 

4 M VERGNES Eric 81 
Albi Cyclo Tourisme 

 
7.5 – Récompenses « Jeunes ». 
 
Les participant-e-s au concours national d’éducation routière (CNER) reçoivent chacun-e un 
trophée, remis en séance aux éducateurs 
 
Adeline Pinault et Rafaël Verrecken (Cyclo Club Villelonguais) 
Lucas Hahnschutz et Loris Laguarrigue (Ecole Cyclo de Rabastens-Coufouleux) 
Maxime Cussou (ASPTT Gaillac) 
 



7.6 – Challenge de France. 
 
Les clubs classés en 2019 sont les suivants : 
 
3 à 35 adhérents 
Albi Cyclo Tourisme (81)  7ème au national – 1er au niveau régional 
Millas Bike (66) – 8ème au national – 2ème au niveau régional 
Assas Cyclisme Evasion (34) – 12ème au national – 3ème au niveau régional 
 
36 à 75 adhérents 
Cyclo Club de Castres (81) – 26ème au national – 1er au niveau régional 
US Colomiers Cyclotourisme (31) – 30ème au national – 2ème au niveau national 
Cyclo Club Villelongais (66) – 31ème au national – 3ème au niveau régional 
 
76 adhérents et + 
Cyclo Club Caussadais (82) – 8ème au national – 1er au niveau régional 
Lavaur Cyclotourisme (81) – 16ème au national – 2ème au niveau régional 
Cahors Cyclotourisme (46) – 26ème au national – 3ème au niveau régional 

  
7.7 – Autre récompense 
 
Le club de Lézignan-Corbières reçoit un livre-cadeau en remerciement pour l’organisation 
de l’actuelle AG 2019. 

  
 
8 – Interventions des personnalités extérieures 
 
8.1 – des élus des collectivités territoriales. 
 
Pour l’essentiel, les élus territoriaux qui se sont exprimés, 

- se sont réjouis de la tenue de cette assemblée régionale dans la ville de Lézignan-
Corbières ; 

- ont présenté succinctement leur territoire ; 
- ont précisé la bonne vitalité sportive de la ville et du département ; 
- ont affiché une volonté politique de promouvoir le « sport-santé » et le « sport-

séniors ». 
 
8.2 – de Madame Béatrice Barrière, représentant la présidente fédérale. 

 
Pour l’essentiel, Béatrice Barrière, 

- revient sur les risques juridiques liés aux accidents, en se référant à un cas récent en 
cours d’instruction. En Dordogne, un non licencié, qui roulait avec un groupe de 
licenciés FFCT, a provoqué une chute mortelle. Les responsabilités sont recherchées 
et peuvent s’avérer très lourdes pour l’organisateur de la sortie et l’auteur de l’accident.  

- se félicite de la bonne vitalité du CoReg Occitanie ;  
- encourage vivement les féminines occitanes à participer à la concentration nationale  

« Toutes à Toulouse 2020 » ;  
- lance un appel aux clubs pour qu’ils votent (par électronique) dans le cadre du 

prochain Congrès fédéral d’Angers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 – Conclusion 

  
Après avoir remercié à nouveau les personnalités extérieures présentes, l’ensemble des 
participants, l’équipe organisatrice de cette assemblée générale, Philippe Deveaux clôture 
officiellement l’assemblée générale, à 13h45.  
 

 

 
 
 
Le présent compte-rendu vaut procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire, portant 
sur l’année 2019. Il est approuvé après consultation, par voie électronique, des 
membres  du comité directeur. 
 
 
 
 

Fait à Balma, le 15 décembre 2019 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Le président 

Philippe Deveaux 
 

 
 
 
 

 
Le secrétaire 

Jean-Jacques Cassou 
 

                 original signé 

 


