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FEDERATION FRANCAISE DE CYCLOTOURISME 
 

 
 

 
ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE 
du 28 novembre 2021 

ORDRE DU JOUR 
 

 

CONVOCATION 

 
La séance plénière de l’assemblée générale ordinaire du Comité régional Occitanie de 
cyclotourisme, portant sur l’année 2021, se déroulera 

le dimanche 28 novembre 2021, de 9h00 à 13h00 
(accueil à partir de 8h30) 

Espace Idéal 

18 avenue Notre-Dame 

11150 BRAM 

 
L’ordre du jour est le suivant : 
 

Ouverture (discours introductifs) 
 
1 - PARTIE STATUTAIRE 

1.1 – Rapports statutaires (faits marquants) 
      avec Prévisions d’activités (calendrier des Grandes manifestations) 

1.2 – Résultats des votes des rapports statutaires 
1.3 – Résultats des votes des résolutions 
1.4 – Résultats de l’élection au Comité directeur 

 
2- PARTIE « ECHANGES AVEC LA SALLE »  

 
3 - PARTIE « REMISE DES RECOMPENSES » 
 
Clôture (discours des personnalités invitées) 
 

  
 

  
INSCRIPTION OBLIGATOIRE à l’AG et au REPAS pris en commun (formulaire joint) 

Pass sanitaire obligatoire 
 

Jacques Clamouse 

Président 
 

 
 

 
 



RAPPORT MORAL 2021  

 
 

Nous venons de vivre une deuxième année très compliquée qui, malheureusement, ne nous a 

pas permis de marquer de manière significative cette première mandature. Bon nombre de 

randonnées ont été supprimées et, nos épreuves phare n'ont pu être maintenues. Les clubs ont 

vécu au ralenti. De nombreux bénévoles ont été découragés. 

 

Lors de notre élection, il y a un an, nous vous avons présenté notre programme et nos objectifs. 

Je vous les rappelle : 
 

- Donner une dimension stratégique aux COREGs via une réflexion avec 

les autres COREGs, sous l'égide du Responsable fédéral de la commission 
relations et aides aux Structures. 

- Reconfigurer le COREG pour le rendre plus efficace, en lien avec la 
Fédération, au service des CODEPs.  

- Renforcer le rôle des CODEPs en leur apportant un soutien administratif, 
technique et financier par des formations.  
- Aider nos structures à la conquête de nouvelles pratiques et au 

développement du tourisme à vélo régional en profitant de l'engouement 

actuel. 

 

Ce programme se décline en deux niveaux. 

 

1) niveau TECHNIQUE  

 - mise en place de formation, 

 - encourager le « tourisme à vélo »,  

 - aider les structures techniquement et financièrement, 

 - encourager au développement et à l'utilisation des outils numériques 

 

2) niveau STRATEGIQUE  
 -  militer pour l'acceptation de FFVélo à la FFCT. 

 - favoriser le développement FFVélo en profitant de l'engouement pour le vélo. 

 - préconiser une refonte de la stratégie d’Aides aux Structures. 

 - réfléchir au devenir du Centre des 4 Vents et de la Revue fédérale, déficitaires financièrement. 

 - proposer un nouveau mode de scrutin des élections fédérales.  

 

Cette première année blanche ne nous aura pas permis de mettre en action notre plan. Elle nous 

aura appris cependant à travailler autrement. Elle nous aura obligé à revoir, à améliorer et à 

adapter nos pratiques administratives. Nous avons organisé notre dernière assemblée générale 

en visioconférence. Nous nous sommes réunis en utilisant ce nouveau mode de fonctionnement 

qui, même s'il n'a pas la même efficacité, nous permet de travailler ensemble sans nous 

déplacer. Cette pratique nous permettra de nous réunir plus souvent pour traiter certains sujets. 

Nous avons innové en adoptant le vote électronique. Nous avons profité de cette longue période 

pour travailler sur nos statuts et notre règlement intérieur afin de les adapter aux nouvelles 

technologies et offrir un nouvel élan à notre structure pour qu'ils répondent mieux à notre 

programme. 

C'est la raison pour laquelle nous vous avons proposé de voter des résolutions sur les 

orientations envisagées, pour les valider et poursuivre notre travail. 

 

Aujourd’hui, deux ans après le début de cette pandémie, nous avons l'espoir de revenir 

progressivement à une vie normale. La vaccination, le pass sanitaire liés à la baisse progressive 

de la propagation du virus vont nous permettre de remettre au calendrier nos randonnées et 

toutes nos épreuves qui font la richesse de notre activité cyclo-touristique. 

 



 

C’est le moment de mettre en commun nos idées et nos énergies pour relancer nos clubs, 

nos bénévoles afin que 2022 soit une année pleine, l'année du renouveau. 
 

Pour ma part, j’ai confiance, j'ai confiance en vous. Nous allons y arriver, même si le 

chemin  à parcourir est encore long. 
 
 
            Jacques Clamouse 
                Président 
 

        

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RAPPORT D’ACTIVITE 2021 
 

 

1 – EFFECTIFS.  

  

1.1 – Situation (photographie) au 1er octobre 2021. 
  
Statistiques Affiliations 

Affiliations enregistrées 
A ce jour, 299 affiliations sont enregistrées 
N-1 : 304 affiliations enregistrées (98.36%) 
Vous avez un retard de 5 affiliations. 

Nouvelles structures affiliées 
A ce jour, 7 nouvelles affiliations 
N-1 : 6 nouvelles affiliations (100.00%) 

 

LES BARTASSETTES CoDep 34 

LA MUSE A VELO CoDep 12 

ASSOCIATION SPORTIVE DE LA CASTELLANE CoDep 66 

RAC MIREVAL CoDep 34 

VELO CLUB SAINT GILLOIS CoDep 34 

VELO IN MARCIAC CoDep 32 

VTT CLUB L AVY CoDep 34 

 
Renouvellement d'affiliations 

A ce jour, 293 renouvellements 
N-1 : 298 renouvellements (98.32%) 
  

Structures non ré-affiliées. 
A ce jour, 13 structures (4.25%). 
N-1, 11 structures (3.56%). 
 
  

CYCLO TEAM MARCIAC CoDep 32  

TARBES CYCLISTE RANDO CoDep 65   

SAINT CERE VELO VERT CoDep 46   

VTT CONILHAC CORBIERES CoDep 11   

VELO EN CORBIERES AFCASEL CoDep 11   

UNION CYCLISTE FINHANAISE CoDep 82   

MJC CYCLO CLUB TUCHANAIS CoDep 11   

LES RANDONNEURS CUXANAIS CoDep 11   

LES CYCLOS DE BOULIN CoDep 65   

V.T.T. 82 LEO LAGRANGE CoDep 82   

CYCLO TOURISTES CALVISSONNAIS CoDep 30   

UNION CYCLOTOURISTE RIVERAINE CoDep 31   

CYCLO CLUB RIVESALTES CoDep 66   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.2 – Statistiques comparatives (à périodes équivalentes). 
 
1.2.1 - au niveau régional. 
 

 2019 2020 2021 

Nombre de licenciés 11751 11440 10924 

Nombre de clubs 309  304  299 

Nombre d’hommes 9475 9191 8696 

Nombre de féminines 1728 1692 1631 

Nombre de jeunes 548 557 597 

 
Répartition par CoDep sur 3 ans 
 

CoDeps 2019 % Femmes 2020 % Femmes 2021 % Femmes 

09 585 15% 573 15% 469 15% 

11 1174 9% 1143 9% 1050 15% 

12 570 12% 573 11% 567 11% 

30 947 17% 937 18% 917 18% 

31 1982 17% 1935 17% 1880 18% 

32 802 20% 780 20% 736 20% 

34 1228 11% 1182 11% 1250 12% 

46 613 15% 596 16% 543 16% 

48 199 15% 239 15% 221 17% 

65 726 16% 684 16% 634 15% 

66 1115 11% 1071 10% 998 9% 

81 979 17% 946 17% 901 17% 

82 831 18% 781 18% 758 19% 
 
1.2.2 - au niveau fédéral. 
 

 FFCT 
2021 

CoReg 
Occitanie 

Classement 
national 

Nombre de licenciés 105157 10924 3 

Nombre de clubs  2766  299 3 

Nombre d’hommes 76720 8696 3 

Nombre de féminines 18056 1631 4 

Nombre de jeunes 10381 597 9 

 
 
Le CoReg n’échappe pas à la tendance générale d’une baisse de ses effectifs, sauf pour les 
jeunes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 – ORGANISATION ADMINISTRATIVE. 

 

2.1 – Composition du Comité directeur et du Bureau exécutif (Rappel).   

                   

Faisant suite à l’assemblée générale élective 2020, le nouveau Bureau et les commissions ont 
été constitués comme suit : 
 
Président :     Jacques Clamouse 
Secrétaire général / Vice-président :  Jean-Jacques Cassou 
Secrétaire adjoint / Webmaster :  Hervé Aribaud 
Trésorier général :    Antoine Garcia 
  
Formation :     Jean-Pierre Jolibert 
Tourisme :     Michel Fontayne et Maurice Batut 
Structures et Ecole Française de Vélo : Claude Clamens 
 
Référent Jeunes :    Serge Corbière 
Référente Féminines et Sécurité routière : Raymonde Le Prieur 
 
Membre :     Raymond Serres 
  

Le nouveau Bureau s’est installé progressivement. Des définitions de fonction ont été mises 
au point, et un plan d’action 2021 a été élaboré. Cette feuille de route n’a pu être 
malheureusement respectée, ayant été impactée par le contexte sanitaire. 
 

2.2 – Appel à candidatures (Comité directeur à compléter). 
 
Cinq postes restent à pourvoir qui, conformément aux statuts, font l’objet d’un appel à 
candidatures dans le cadre de la présente AG 2021. Au regard de l’application de la loi sur la 
parité telle que prévue dans les statuts, trois de ces postes sont réservés à des femmes. 
Cet appel à candidatures devrait être l’occasion de compléter utilement le Comité directeur, et 
de pourvoir des fonctions non tenues, dont celle de Délégué Régional Sécurité. Un apport de 
sang neuf serait bénéfique pour préparer l’avenir (renouvellement en fin de mandature de 
certains membres de l’équipe actuelle). 
 

2.3 – Modifications des Statuts et du Règlement Intérieur. 
 
les attendus  
 
Les statuts et le règlement intérieur du CoReg sont à revoir afin de les mettre en adéquation 
avec les nouvelles pratiques mises en œuvre lors de l’assemblée générale élective de fin de 
mandature 2017-2020, notamment :  

- La dématérialisation des votes à l’occasion des assemblées générales,  
- L’instauration d’un scrutin par liste bloquée pour le Bureau, sur la base d’un 

programme annoncée avant les élections de renouvellement de mandature.  
 
Cependant, les textes statutaires du CoReg viennent en déclinaison et sont en « miroir » avec 
ceux de la fédération. Dès lors, toute modification desdits textes est à soumettre à 
l’approbation du Comité directeur fédéral. A ce stade, les modifications envisagées, soumis au 
vote des clubs occitans sous forme de résolutions, sont donc à considérer comme étant au 
stade de projet. Les nouvelles versions de textes pourraient cependant utilement servir en vue 
d’établir des Statuts-types des Structures intermédiaires de la fédération si elles devaient être 
approuvées par le Comité directeur fédéral. 
 
les modifications-résolutions 
 
Voir ANNEXE au présent Rapport d’Activité. 



3 - INFORMATION – PROMOTION. 
 

Toutes les informations reçues au niveau du secrétariat général ont été répercutées à tous les 
membres du Comité directeur, ainsi qu’à tous les présidents de CoDep, à charge à ces 
derniers de les transmettre à leurs adhérents-licenciés, selon le principe d’une information 
descendante « en cascade ». 
 
Abonnements à la revue CYCLOTOURISME. 
La revue Cyclotourisme est trop peu lue dans notre Comité Régional, à l’instar du reste de la 
fédération. 808 abonnements en Occitanie, soit 7,57% des effectifs. 7828 abonnements au 
niveau national soit 7,64 % des effectifs.  
Remercions néanmoins pour le travail réalisé à la revue fédérale, nos amis d’Occitanie qui y 
collaborent. 

- Michel Savarin : rédacteur en chef ; 
- Georges Golse : correspondant régional ; rubrique jeunes, tourisme, et CycloMag ; 
- René Baldellon : correspondant régional ; rubrique « du côté de chez nous »  

 et tourisme ; 
- Carmen Burgos : rubrique Cyclo’livres ;  
- Bernard Lescudé : rubrique technique ; 
- Steve Jackson : rubrique sécurité ; 
- Jean-Jacques Rolland : rubrique « du côté de chez nous » ; 
- Michel Jonquet : rubrique BPF. 
Sans oublier les nombreux rédacteurs ponctuels des rubriques régionales. 

 
 

4 - RELATIONS AVEC LA FEDERATION. 
 

Il convient tout d’abord de rappeler ici qu’une ressortissante de la grande région fait partie du 
Comité directeur fédéral : Ghislaine Charton. De plus, Michel Savarin et Georges Golse 
restent particulièrement actifs au niveau de « l’‘information-communication » de la fédération 
et de la commission « Formation ». Ces personnes sont autant de relais précieux vis-à-vis de 
notre instance nationale. De plus, Jean-Paul Bonin a pris la responsabilité de la Commission 
« Mer-Montagne ». 
Jacques Clamouse a participé activement à certains travaux fédéraux, notamment dans le 
cadre du collège des (nouveaux) présidents de région, piloté par Christian Proponet qui est en 
charge du management des Structures au niveau du Comité directeur fédéral.  
Jacques Clamouse a par ailleurs représenté les CoRegs dans l’analyse des dossiers de 
subvention (ANS), assisté de Claude Clamens. 
Claude Clamens est par ailleurs membre de la commission nationale Transition numérique.  
Notre Comité Régional a été également présent, dans les différents séminaires et réunions 
thématiques organisés au niveau du Siège fédéral, qui se sont souvent tenus en 
visioconférence, et plus particulièrement :  

- le Congrès fédéral du 12 décembre 2020, tenu en distanciel ; 
- la réunion avec les structures départementales et régionale des 29 et 31 mai 2021, te-

nues en distanciel. 
 
 

5 - RELATIONS AVEC LES CODEP. 
 

Le comité directeur du CoReg s’est réuni quatre fois (3 avril à Balma, 4 juin à Bram, 14 
octobre en visioconférence et 22 octobre à Bram), en configuration restreinte (seuls membres 
du Comité directeur). 
Le comité directeur du CoReg s’est réuni deux fois (19 mars en visioconférence et 5 juin à 
Bram), en configuration élargie aux présidents de CoDep. 

 
 
 
 



6 - RELATIONS EXTERIEURES. 
 

Le Comité Régional Olympique et sportif (CROS), la Direction Régionale Jeunesse, Sport et 
Cohésion Sociale (DRJSCS), la Direction Régionale du Tourisme (DRT) de la Région 
Occitanie avec lesquels les rapports sont toujours excellents, bien que distendus en cette 
période de crise sanitaire, nous apportent leur aide dès que cela est nécessaire. 
Bien que ne pouvant plus accueillir les licenciés, nous conservons notre bureau dans les 
locaux toulousains du CROS Occitanie et profitons des différents services proposés par ce 
dernier.  
 
 

7 - LES GRANDES MANIFESTATIONS. 
 

L’année 2021 correspond de facto à une seconde année « blanche », eu égard au contexte 
sanitaire. Le bilan est largement négatif, la quasi-totalité des grandes manifestations prévues 
au calendrier régional 2021, ayant été annulées.  

 
7.1 – Manifestations annulées. 
 
pour l’activité route 

- La Journée Albert Bures (marqueur de début de saison), 
- Pâques en Provence, 
- Le Voyage itinérant des féminines Albi->Saint-Affrique->Albi, 
- La Cyclomontagnarde des Cévennes, 
- Le Pic de Nore, 
- Le Mas de la Barque, 
- L’Appel des Pyrénées (marqueur de fin de saison). 

 
pour l’activité VTT 

- Que du Bonheur, 
- La Maxi-Verte du Quercy. 

 

7.2 – Manifestations réalisées. 
 

- Quelques brevets audax 100 km et BRM, 
- Le Séjour Gascon Campingcariste. 

  
Les prévisions pour l’année 2022 et les perspectives pour les années 2022 et 2023 sont 

présentées par ailleurs (voir & 8.3). 

 

 

Jean-Jacques Cassou 

secrétaire général 

 

 
 

 

 

 

 

 



8 – LES COMMISSIONS TECHNIQUES. 
 

Des informations spécialisées par domaine d’activité (commissions techniques), sont 
exposées ci-après. 

 
8.1 - Formation.  (Jean-Pierre Jolibert) 
 
Les attendus 
 
Nos adhérents élus, nos éducateurs, nos licenciés, pour effectuer de multiples activités 
associatives, observent une nouvelle constance qui s’appelle la « compétence » ; c’est me 
semble-t-il une évidence. Par les faits de :  

 Savoir se renouveler, 

 Démontrer son savoir faire, 

 Développer son savoir être, 

 …. Sont les fondamentaux essentiels aux bons fonctionnements de nos structures. 
 
La formation fédérale par la variété des programmes et contenus proposés : 

o Permet d’obtenir de la compétence et/ou de les améliorer,  
o D’améliorer ses connaissances,  

o Et donc d’évoluer pour répondre aux attentes de nos adhérents. 
 
Ceci dit il est tout naturel de se poser au moins une fois une des questions suivantes : 

 Suis-je à niveau de mes connaissances ? 

 Est-ce que j’utilise les bonnes méthodes ? 

 Suis-je au fait des dernières évolutions ? 

 
Les formations fédérales offrent la possibilité de répondre auxdites questions et donc de 
disposer de compétences pour assurer sereinement son engagement associatif.  
 
le bilan 2021 
 
Partant de cette analyse globale, et dans un contexte compliqué et « pessimiste », cette 
année 2021 ne nous aura pas permis de mettre en place de nombreuses formations. 
 
Au programme 2021, ont été réalisés : 

 Une réunion de la commission formation en présence de Georges GOLSE membre de 
la Commission Nationale Formation (CNF), regroupant malheureusement que 
quelques DDF ou leur représentant. A l’ordre du jour, présentation du Plan de Forma-

tion de la fédération, l’organisation de la DNF, et des objectifs pour l’Olympiade. 

 Au cours de la réunion du « CoReg-CoDeps », le plan de formation fédéral a été pré-

senté, et les objectifs régionaux et départementaux ont été aussi validés. 
 Les formations suivantes ont été réalisées : 

o Mécanique : 4 stages de réalisés et 17 cyclo(te)s de formés, 
o Animateurs : 3 stages de réalisés et 18 animateurs de formés, 
o Moniteur : 1 cyclo a suivi le stage moniteur organisé en Auvergne. 

 
les perspectives 2022 
 
Concernant la prochaine année 2022, avec l’espoir de revenir à « une vie normale », il est 
envisagé de mettre en place un programme de formation dans chaque département, 
notamment pour les nouveaux dirigeants et des « animateurs club », pour l’accueil des 
nouveaux publics, sans oublier les formations éducateurs « Initiateurs » et « Moniteur » au 
niveau régional.  
Cette année 2022 sera aussi la programmation de formations spécifiques de « mise à 
niveau » pour les Initiateurs et Moniteurs ainsi que des journées de « formation continue » 
proposées dans le Référentiel formation fédéral 2021-2025. 



 

8.2 – Aide aux Structures, Jeunes et Ecoles françaises de vélo (EFV).  
(Claude Clamens et Serge Corbière)  
 
8.2.1 - Aide aux Structures. 
 
Claude Clamens, en tant que Référent « Aide aux Structures » est l’interlocuteur privilégié (et 
de premier niveau) des CoDeps et des clubs. A ce titre, il a commencé à participer activement 
à la vie du CoReg : 
- en répondant aux demandes de création d'EFV, 
- en servant d’appui à la commission « Jeunes », 
- en instruisant et en validant les récompenses, 
- en élaborant diverses statistiques, 
- en participant à la demande de subventions ANS du CoReg, 
 
8.2.2 - Commission « Jeunes ». 
 
La commission Jeunes s’est réunie le jeudi 7 octobre 2021. 7 CoDeps sur 13 étaient 
représentés. Le compte rendu de réunion a été diffusé à tous les délégués départementaux 
jeunes ainsi qu’aux présidents des CoDeps. Les supports de présentation utilisés lors de cette 
réunion sont placés en pièce jointe du présent rapport d’activité. Il convient de s’y reporter 
pour avoir de plus amples informations. 
 
Les règlements des critériums « Route » et « VTT » ont été revus. 
 
8.2.3 - Ecoles Françaises de Vélo. 

  
22 écoles EFV (*) : 2 dans l’Aude, 1 dans l’Aveyron, 3 dans le Gard, 2 dans la Haute-
Garonne, 1 dans le Gers, 2 dans l’Hérault, 2 dans le Lot, 3 dans les Pyrénées-Orientales, 5 
dans le Tarn, 1 dans le Tarn et Garonne, 
réunissant 318 jeunes. 
 
5 Accueil Jeunes : 2 dans l’Aveyron, 1 dans la Haute-Garonne, 1 dans les Hautes-Pyrénées, 
1 dans les Pyrénées-Orientales, 
 réunissant 50 jeunes 
 
Au total 368 jeunes encadrés dans 27 structures 
 
2 CoDeps n’ont pas de structure d'accueil jeunes : l’Ariège et la Lozère. 
 
Des nouvelles règles applicables au 1er septembre 2020 sont en vigueur pour agréer une 
EFV (* : Ecole Française de Vélo). Elles sont disponibles sur la gestion documentaire de 
l’espace fédéral : https://ffcyclo.org/documentation/affichage/rubrique/48-56-918.html 
 
 
8.2.4 – Les perspectives 2022. 
 
au niveau départemental (CoDep) 

-Organisation d’un C D E R pour les 8-12 ans, 
-Organisation des critériums route et V T T. 

 
au niveau régional (CoReg) 

-1 C RE R régional sur 2 ou 3 sites différents, avec prise en charge logistique par un 
club ou un CoDep, 
-Finale régionale critériums route et V T T sur un week-end, avec prise en charge 
logistique par le club local ou le CoDep. 

 
 
 

https://ffcyclo.org/documentation/affichage/rubrique/48-56-918.html


au niveau national (FFCT) 
-Participation au critérium national ou pas ? 
-Participation à la SNEJ ? 

 
8.3 - Tourisme. (Michel Fontayne et Maurice Batut) 
 

1- Les fonctions de la commission tourisme  
Dès le début de la mandature le président du CoReg a demandé à chaque commission 
de proposer des axes de travail et de définir les fonctions de chaque commission. 
Cette démarche a demandé de nombreux échanges et mises au point, finalement le 
carnet de route de la commission Tourisme s’articule autour de 4 thèmes : 
Assurer la promotion du tourisme à Vélo 

En Valorisant les manifestations touristiques proposées par la fédération 
En Aidant les CoDep à mettre en place des activités orientées tourisme 
En informant les CoDep sur les manifestations touristiques régionales 
En encourageant les coDep à promouvoir les voyages itinérants centrés sur les 
sites BPF de la fédération. 

Contribuer à la découverte de la région Occitanie 
En favorisant les liens entre les clubs des 13 départements. 
En incitant les cyclos à randonner hors de leur canton et de leur département 
En encourageant les adhérents à découvrir les sites touristiques régionaux. 

Contribuer au développement du sport santé 
En favorisant toutes les pratiques du vélo : cyclotourisme sur route, gravel, VTT, 
VTC et VAE sur tous types de randonnées, allant de la promenade courte jusqu’au 
raid de plusieurs jours  
En communicant sur les actions favorisant une pratique accessible à tous dans le 
plaisir et la convivialité 

Contribuer à la sécurité des déplacements à vélo 
En participant à la mise en place des schémas d’itinéraires touristiques et 
d’infrastructures en liaison avec les CoDep, le conseil régional et les conseils 
départementaux 
En rappelant les conseils élémentaires de sécurité pour circuler en vélo 

 

2- Le challenge régional d’Occitanie a été actualisé pour faciliter son obtention en fonc-
tion des 13 départements. 
Le but de ce challenge est de promouvoir le tourisme à vélo en incitant les licenciés à 
participer aux manifestations FFvélo organisées dans les 13 départements de la région 
Occitanie. 
Tous types de manifestations FFvélo organisées en Occitanie peuvent concourir au 
challenge. 
Au moins 8 départements devront être validés pour obtenir le challenge sur 1 à 4 ans 
Un diplôme (or, argent ou bronze) et un trophée récompenseront les lauréats 

 

3- Deux randonnées permanentes ont été créées : 
a. Les Boucles d’Occitanie sont composées de 6 circuits couvrant toute la ré-

gion d’Occitanie et passant par tous les sites BPF de la fédération. Une mé-
daille pour chaque boucle et un trophée pour l’ensemble des 6 boucles récom-
penseront les lauréats. 

b. Le Raid d’Occitanie relie le Pont d’Espagne au Pont du Gard, deux localités 
extrêmes de la région Occitanie. Le Raid d’Occitanie peut être effectué dans un 
sens ou dans l’autre, sur l’un des deux circuits proposés. Le deuxième circuit 
permet de revenir au départ pour les candidats souhaitant effectuer un A-R. 
Une trophée récompensera les lauréats. 
 
 
 
 
 
 



4- Participation à une stratégie régionale en faveur du tourisme à vélo 
Le Comité Régional de Tourisme est à l’origine de cette démarche qui tente d’exploiter 
et de pérenniser le développement de l’usage du vélo pendant la période Covid. Le but 
est de positionner la région Occitanie dans le développement du tourisme à vélo. 
Le CoReg a rejoint le groupe de travail car cette action s’inscrit pleinement dans notre 
mission de favoriser la promotion du tourisme à vélo. 
 

5- Les projets : 

1- Faire le point sur les sites BPF des 13 départements avec les comités départemen-
taux. Certains sites sont devenus désuets et méritent d’être remplacés. 

2- Lancer une enquête sur les pratiques du vélo pour montrer le lien avec le tourisme. 
3- Relancer la concentration du Pic de Nore, qui n’a pu se tenir ces deux dernières 

années. 

4- Transformer en randonnée ou concentration mémorielle la traditionnelle la « Ren-
contre Aude-Hérault » en accord avec les CODEPs 11 et 34. 

 
 

PREVISIONS 

GRANDES MANIFESTATIONS 
 

PREVISIONS 2022 

 

 
DATES 

 
INTITULES 

LIEUX 
et/ou 

ORGANISATEURS 

Dimanche 16 janvier « Que du Bonheur » 
Rando VTT 

 Saint Pons la Palm (30) 

Dimanche 13 mars Journée Albert Bures 
Concentration régionale  

Colomiers (31) 
Forêt de Bouconne 

Samedi 19 mars 
Dimanche 20 mars 

 

Brevets Initiation Audax 
100 km 

 Tous les départements 
 

du Samedi 16 avril 
au Lundi 18 avril 

Pâques en Provence (84) 
Concentration nationale 

Blauvac (84) 
 

du  vendredi 15 avril 
au Lundi 18 avril 

Pâques en Quercy 
Concentration nationale 

Cajarc (46) 
 
 

Dimanche 1
er

 mai La Véloccio CoDep 34 
Lamalou les Bains 

Samedi 14 mai 
Dimanche 15 mai 

Printemps du Pays 
Cathare 

Codep11 - Lagrasse 

Dimanche 15 mai TREFLE VTT Bessilles  (34) 

(Parc Départemental) 



Dimanche 22 ou 29 mai Pic de Nore 
Concentration régionale 

Carcassonne-Mazamet 

à préciser 
 

Voyage Itinérant des 
Féminines 
Albi-Saint-Affrique-Albi 

CoReg – CoDep 81 – CR Albi 
 

Samedi 11 juin 
Dimanche 12 juin 

Randonnée Occitanie 
Trèbes->Leucate->Trèbes 

CoDep 11 

Samedi 25 juin 
Dimanche 26 juin 

Cyclomontagnarde des 
Cévennes 
Villefort (48) 

Mont Lozère Vélo (48) 
 

Samedi 2 juillet 
Dimanche 3 juillet 

 
 

Carcassonne-Pyrénées 
2000 

CVC Carcassonne (11) 
 

Dimanche 28 Août 

 
Mas de la Barque 
Concentration 

Mas de la Barque  

Dimanche  9 octobre L’Appel des Pyrénées  
en Béarn 

CoDep 64 
Louvie-Juzon (vallée d’Ossau) 

Dimanche  16 octobre 
 

Randonnée Aude-Hérault CoDep 11 et CoDep 34 

 

PERSPECTIVES 2023 

 

 
DATES 

 
INTITULES 

LIEUX 
et/ou 

ORGANISATEURS 

du Jeudi 18 mai 
au Samedi 20 mai 
 

Maxi Verte VTT du GERS 
 

CoDep 32 
Samatan 

 

Samedi 17 juin 
Dimanche 18 juin 

Cyclomontagnarde des 
Hautes-Pyrénées 
Argelès-Gazost (65) 

CoDep 65 
 

Samedi 1er juillet 
Dimanche 2 juillet 

Cyclomontagnarde des 
Pyrénées ariégeoises 

Club Limoux 
 

 
 
 
 
 
 
 



PERSPECTIVE 2024 

 

 
DATES 

 
INTITULES 

LIEUX 
et/ou 

ORGANISATEURS 

du Jeudi 9 mai 
au Dimanche12 mai 

 

Maxi Verte VTT du 
QUERCY 
 

 CoDep 46 
Puy L’Evêque 

 
 
8.4 - Féminines. (Raymonde Le Prieur)  
 
Le Voyage Itinérant Albi-Saint Affrique-Albi n’a pu se dérouler. Il est prévu en 2022. 

Les cyclotes occitanes se sont fortement mobilisées dans le cadre de la manifestation 
« Toutes à Toulouse », soit dans le bénévolat, soit sur la route. Au total 2500 femmes, 400 
accompagnants ont convergé vers Toulouse. Elles ont été accueillies par près de 300 
bénévoles 
Que l’ensemble des bénévoles trouve ici l’expression de la reconnaissance du CoReg 
Occitanie, avec mention particulièrement appuyée à son ancien président, Philippe Deveaux 
qui a été un relais déterminant pour le Siège fédéral, ainsi qu’à Ghislaine Charton en charge 
nationalement d’une partie du dossier. 

La prochaine édition « Toutes et Tous à vélo – Paris 2024 » devrait avoir lieu à l'occasion des 
jeux olympiques et du centenaire de la fédération. Les hommes y seraient officiellement 
associés. 

 
8.5 - VTT. (Jacques Clamouse) 
 
Le CoReg Occitanie n’a pas de Référent VTT, faute de candidats.  
Il est cependant à noter une expérience qui a été menée dans l’Hérault avec L’école VTT 
Clapas et Bartas (93 jeunes), tout nouvellement affiliée à la fédération. Une organisation VTT 
pour les jeunes appelée « LE TREFLE » a permis de regrouper plusieurs écoles à la base 
départementale de l’Hérault. Cette manifestation a débouché sur l’affiliation d’un autre club, le 
RAC de Mireval. 
 
8.6 – Santé-sécurité. 
 
Le CoReg Occitanie n’a pas officiellement de Délégué Santé-Sécurité.  
Il convient de se reporter aux statistiques officielles disponibles par ailleurs. 
 

 



8.7 – Communication numérique et Site internet.  
(Jacques Clamouse, Claude Clamens et Hervé Aribaud) 
 
8.7.1 – Le Site du CoReg. 
 
Le site du CoReg Occitanie, mis en place en 2019, est accessible à l’adresse : 
 

https://occitanie.ffvelo.fr/ 

L’harmonisation des sites internet des 13 CoRegs est indispensable pour que la fédération 
bénéficie d’une cohérence de l’identité visuelle d’un site à un autre. Si chaque structure 
permet l’accès aux autres structures, cela évite des redondances et des misse à jour. 
Cependant, le site du CoReg Occitanie offre les liens avec le site fédéral et les sites des 
CoDeps qui doivent publier des informations ou des événements importants de leurs 
structures dont ils ont la maîtrise pour mettre en œuvre leurs événements locaux. 

L’hétérogénéité de la compétence des webmasters rend très compliqué un déploiement dans 
tous les CoDeps. Il faudra partager nos compétences pour être plus efficace. 

8.7.2 – Les outils numériques, la messagerie. 
 
Les CoDeps nous ont dit, dans leur majorité, utiliser principalement la messagerie @ffvelo.fr 
pour le président. Deux CoDeps ne souhaitaient pas utiliser ce mode de fonctionnement qui 
permet d’abord de simplifier certaines fonctionnalités et partager des documents communs. 
Nous leur avons proposé de les accompagner pour installer ces messageries sur leur 
ordinateur, mais nous n’avons pas su les convaincre. 
Aujourd’hui, la majorité des utilisateurs ne sont pas suffisamment formés, une bonne partie ne 
maîtrise pas bien et ne connaît pas les possibilités de ces nouveaux outils numériques qui font 
peur aux néophytes. 
Microsoft avait fourni gratuitement à la fédération 3000 boîtes aux lettres mail au format 
@ffvelo.fr. Ils nous imposent maintenant que ces messageries soient utilisées selon leur 
méthode, sinon le contrat ne pourra pas être maintenu. Une négociation est en coirs avec la 
fédération pour trouver une solution alternative à la suppression des messageries non 
utilisées, et dont plusieurs CoDeps ont été victimes. 
 
8.7.3 – La transition numérique. 
 
Alors que notre CoReg est représenté par Claude Clamens à la commission « Transition 
Numérique », on peut dire qu’il n’y a eu guère d’avancée sur ce dossier. 
Compte tenu de ce qui est expliqué dans le paragraphe précédent, il paraît difficile d’aborder 
ce sujet sereinement. 
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RAPPORT FINANCIER 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMITE REGIONAL OCCITANIE DE CYCLOTOURISME

Edition du : 01/10/2020 au 30/09/2021                                                            

ACTIF Brut
Amortissements 

et provisions
Net PASSIF Exercice N

Actif immobilisé : Capitaux propres

     Immobilisations incorporelles      Capital 59 693

    - Fonds commercial      Ecarts de réévaluation

    - Autres      Réserves :

    Immobilisations corporelles 900 900 0      - Réserve légale 17 745

    Immobilisations financières      - Réserves réglementées

         TOTAL I 900 900 0      - Autres

Actif circulant :

     Stocks et en-cours (autres que      Report à nouveau

     marchandises)      Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) 23 799

     Marchandises 745 745      Provisions réglementées

    Avances et acomptes versés sur 0           TOTAL I 101 237

    commandes

Créances : Provisions pour risques et charges (II)

     Clients et comptes rattachés Dettes

    Autres 10 000 10 000      Emprunts et dettes assimilées

Valeurs mobilières de placement      Avances et acomptes reçus sur

Disponibilités (autres que caisse) 89 780 89 780      commandes

Caisse 712 712      Fournisseurs et comptes rattachés

     Autres

         TOTAL II 101 237 101 237           TOTAL III 0

Charges constatées d'avance (III) Produits constatés d'avance (IV)

TOTAL GENERAL (I+II+III) 102 137 900 101 237 TOTAL GENERAL (I+II+III+IV) 101 237

BILAN au 30/09/2021 - Comité Régional Occitanie de Cyclotourisme



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les charges 
Elles sont essentiellement constituées par : 
- Les frais d’organisation de l’assemblée générale 
- Les frais d’organisation Toutes à Toulouse 
- Les dépenses courantes de fonctionnement du comité et des différentes commissions : 
prestations et services, achat de fournitures administratives et alimentaires, locations et 
assurances du bureau, frais postaux. 
Les produits  

- Ils sont essentiellement constitués par : 
- La subvention du Conseil Régional pour toutes à Toulouse (21 % des ressources) 
- La ristourne de la FFCT dont le montant est fonction du nombre de licenciés dans la 

région et des actions menées en matière de formation (77 % des ressources). 
 

Compte de résultat synthétique Coreg 2021

CHARGES Exercice N PRODUITS Exercice N

CHARGES D'EXPLOITATION : PRODUITS D'EXPLOITATION

     Achats de marchandises 876      Ventes de marchandises

     Variation de stock (marchandises)      Production vendue (biens et services) 2 745

     Achats d'approvisionnement 4 630           buvette toutes à Toulouse 2 745

     Variation de stock (approvisionnement)

     Autres charges externes 17 666

                      ag coreg 3 792

                      féminines 6 536

                      formation 500

                      jeunes 30

                      location siège coreg 1 657

                      comité de coreg 3 194      Production stockée

                      cotisation CROS 400      Production immobilisée

                      divers 1 556      Subventions d'exploitation 44 877

                             ffct ristournes 31 316

                             ffct aide action 3 561

                             conseil régional 10 000

     Impôts, taxes et versements assimilés

     Rémunération du personnel

     Charges sociales

     Dotations aux amortissements      Autres produits

     Dotations aux provisions     Reprise provisions

     Autres charges 780

Charges financières Produits financiers 128

          TOTAL (I) 23 952           TOTAL (I) 47 751

CHARGES EXCEPTIONNELLES (II) PRODUITS EXCEPTIONNELS (II)

IMPOTS SUR LES BENEFICES (III)

          TOTAL DES CHARGES (I+II+III) 23 952 TOTAL DES PRODUITS (I+II) 47 751

EXCEDENT 23 799 DEFICIT

          TOTAL GENERAL 47 751           TOTAL GENERAL 47 751



RAPPORT CENSEURS AUX COMPTES 
 

 



BUDGET PREVISIONNEL 2022 

 

Nous nous attacherons, dans les tout prochains jours, à préciser davantage les contributions 
financières du CoReg aux différentes actions, manifestations, commissions, …  
 
En tout état de cause, un effort sans précédent va être fait cette année sur :  

- La commission féminine avec le voyage itinérant Albi - Saint Afrique - Albi. 
- La commission Jeunes avec la semaine nationale, le critérium et concours d’éducation 

routière. De plus une dotation « jeunes » sera attribuée aux écoles cyclos et aux Points 
Accueil Jeunes (10 € par jeune) en octobre 2021, comme en 2020. 

- La commission formation, avec un effort particulier sur la prise en charge de la 
formation des dirigeants. 

 
Après 2 années "blanches", le CoReg est prêt à (et a les moyens de) soutenir la relance de nos clubs 

et de nos bénévoles afin que 2022 soit une année pleine. 
 
 



 

 


