FEDERATION FRANCAISE DE CYCLOTOURISME
COMITE DEPARTEMENTAL DE CYCLOTOURISME DE L’ESSONNE
Place Raymond Gombault 91540 ORMOY
Tél : 01 64 57 11 81 – E-mail : cyclo91@sfr.fr
Site : http://cyclotourisme91.free.fr
Le bureau est ouvert les lundi et vendredi de 9 h à 12 h et mardi et jeudi de 14 h à 19 h 30

Ormoy, le 21 février 2020

PROCES VERBAL DE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2019
DU COMITE DEPARTEMENTAL DE CYCLOTOURISME DE L’ESSONNE
Samedi 01 février 2020 – Brunoy, Espace Leclerc

Personnalités présentes :
Madame Evelyne Bontems-Gerbert Présidente du CoReg Ile-de-France.
Représentant de la Société Touristra : Monsieur Patrice Pelura
Représentants du comité directeur du CoDep Essonne :
Cécil Delmotte, Henriette Derubé, Michel Le Rouzic, Philippe Marie, Daniel Mauger, Patrick
Perello, Christian Proponet, Annie Rayrat, Bernard Thibault, Patrick Tourette.
Thérèse Marquant, secrétaire au CoDep 91.
Excusés : Philippe Chamiot-Clerc, Josette Fernand, Emilie Marlière.
Personnalités excusées :
Monsieur Bruno Gallier, Maire de Brunoy
Madame Sophie Rigault Vice-Présidente du Conseil Départemental de l’Essonne, déléguée à la
jeunesse, aux sports et à la vie associative.
Madame Aurélie Gros, Vice-Présidente du Conseil Départemental de l’Essonne, déléguée à la
culture, au tourisme et à l’action extérieure – Présidente du Comité départemental du tourisme
91.
Monsieur Jean-Paul Goulier ancien Président du CoDep 91.
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Ordre du jour :
Ouverture de la séance
- Le mot du Maire et présentation de la ville
- Présentation du club BVYC de Brunoy.
- Présentation interactive, avec la parole aux clubs : 14H30-15H30.
- Bilan financier et rapport des censeurs aux comptes. Budget prévisionnel
- Présentation et débat sur les principaux axes du projet fédéral :
Jeunes, Educateurs dans les clubs, développement des collectivités via le tourisme à vélo,
etc.
- Interventions des personnalités présentes 15H30.
- Avenir du CoDep : Fin de mandat des responsables.
- Résultats des votes.
- Pause 16H30 - 16H45.
- Remise des récompenses 16H45-17h30.
- Le verre de l’amitié 17H30.
Ouverture de l’AG à 14h05
Nous enregistrons la présence de 28 clubs et de 7 clubs excusés, sur 60 clubs. L'assemblée
générale ordinaire, réunissant plus de la moitié des voix dont dispose l'ensemble des
associations présentes, peut ainsi valablement délibérer.
En préambule, le Président Christian Proponet déclare l’assemblée générale ouverte et remercie
le club de Brunoy, le BVYC, en la personne de son ex Président Monsieur Marc Réal, d’offrir
pour cadre à notre Assemblée Générale cette salle.
Une minute de silence est observée à la mémoire de notre ami René Codani et de tous ceux qui
nous ont quittés.
La nouvelle Présidente du BVYC, Joëlle Divol, présente son Club créé en 2013 (ancien
Président Marc Réal) qui compte aujourd’hui 39 licenciés.
I.- Présentation interactive, avec la parole aux clubs : 14H30-15H30
La bienvenue est souhaitée aux nouveaux bureaux dans les clubs (les élus sortants sont
remerciés pour leur investissement au cours des années passées) :
- A l’UCA Arpajonnais Philippe Chamiot-Clerc passe la main à Pierre François Gachet.
- A l’ACA Athis-Mons, Serge Duthoit passe la main à Laurent Catallo.
- Quant au VCBS, le Président Laurent Thépault, cédant sa place, fait aujourd’hui son AG afin
d’élire son nouveau président.
A noter, la réactivation du club de Corbeil-Essonnes ASCE (immatriculé 00729) dont la
Présidente n’est autre que notre secrétaire adjointe du CoDep Josette Fernand.
II.- Bilan financier et rapport des censeurs aux comptes. Budget prévisionnel.
Daniel Mauger, trésorier, nous commente tout d’abord les éléments statistiques représentés par
des graphiques et résumant bien la situation de ces 5 dernières années.
Le bilan financier 2019 :
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Le compte de résultats : recettes réalisées = 41733,38 euros ; dépenses réalisées = 36514,73
euros. Résultat 2019 : 5 218,65 euros.
La trésorerie au 31 décembre 2019 est de : 33 850,32 euros, soit environ une année de chiffre
d’affaires.
Le budget prévisionnel est légèrement en hausse.
En résumé, la situation des Finances et de la Trésorerie fluctue peu depuis 10 ans malgré les
contraintes extérieures : caractère aléatoire des subventions, suppression d’une aide fédérale de
1700 € liée aux Brevets d’Education Routière (BER), etc.
Les subventions remontent très significativement, passant de 14000 euros en 2018 à presque
32 000 euros, revenant au niveau d’il y a 5 ans ! Elles traduisent :
-

un travail de lobbying important auprès des collectivités pour expliquer ce que l’on
fait, et donc une crédibilité accrue.

-

une véritable activité du CoDep dans de nombreux domaines : le tourisme, le sport
pour tous, sans oublier les BER en direction des écoles (10 % du financement total).

-

Une recherche de financement auprès d’acteurs du territoire : Préfecture - FCDE –
Grand Paris Sud – administration pénitentiaire, CoReg, etc.

L’avenir nous dira si ce niveau de subventions et d’aides est conjoncturel ou pas.
Intervention des Censeurs aux comptes : Marc Delvallet et Jean-Michel Bouilly, qui ont vérifié
les comptes et ne constatent aucune anomalie, approuvent et confortent le travail accompli par
notre trésorier Daniel Mauger.

III. Présentation et débat sur les principaux axes du projet fédéral : Jeunes, éducateurs,
développement des collectivités via le tourisme à vélo, etc.
Formation :
- A ce jour, ce sont 117 animateurs de formés représentant 29 Clubs/60. Il y a donc la
moitié des clubs sans animateurs !
- Un stage Dirigeant s’est tenu le 21 Janvier et 16 Essonniens y ont participé.
- Un stage de remise à niveau Initiateur se déroulera le 8 février. 5 essonniens concernés.
- le prochain stage initiateur se tiendra à Linas Montlhéry les 14-15 mars et 4-5 Avril
2020 ; le nombre d’initiateurs à fin 2019 représentait 24 actifs.
Il faut bien se mettre en tête que nous avons besoin partout d’adultes pour Accueillir,
Encadrer, Diriger et Gérer les Clubs.
Sécurité : l’analyse des données de l’accidentologie nous montre qu’il y a plus d’accidents
route que VTT ; nous constatons qu’à l’avenir nous devons sensibiliser à la maîtrise du
pilotage et au respect du code de la route faute de quoi, nous pourrions être confrontés à
l’augmentation du coût de l’assurance.
Clubs avec Délégués Sécurité :
En 7 ans, nous sommes passés dans les clubs de 26 % à 68 % soit 40 Clubs/60.
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L’objectif des 80 % est à atteindre en 2020.
Il est demandé de refaire une sensibilisation des Délégués Sécurité comme celle faite début 2019.

Sport Santé et Sport sur Ordonnance
Sport Santé : pratique du VTT et du cyclotourisme avec tout ce que cela peut apporter de
bien-être sur la santé.
Sport sur ordonnance : Accueil dans les Clubs de personnes en situation d’Affection de
Longue Durée (ALD).
Pour pouvoir s’engager dans cette pratique, il faut être moniteur fédéral et suivre une
formation dans un organisme agréé (CDOS - FFCO) ou à la fédération : mise en place de
la formation au 2ème semestre 2020.
Interventions des personnalités
La Présidente du CoReg IDF, Madame Evelyne Bontems-Gerbert, fait l’éloge de notre CoDep qui
se porte bien et dont la relation avec le CoReg est bonne. Son souci majeur demeure comme
beaucoup notre « Sécurité » qui devient source de tracas compte-tenu de l’évolution du nombre de
voitures et du comportement de certains au volant ! De ce fait, il est nécessaire et urgent de revoir
et de sensibiliser les pratiquants à un stage « route » de maniabilité et surtout savoir rouler en
groupe.
La commission tourisme (projets 2020).
1/ Réalisation d’un parcours découverte au départ de Milly-la-Forêt
- Circuit des (artistes) peintres – passant par Barbizon, Chailly-en-Bière et retour par
Courances : inauguration au printemps date à déterminer avec le PNRGF.
2/ Participation à l'opération Vivons Vélo (partenariat fédéral avec AG2R)
- le 16 mai à Milly sur parcours circuit des peintres.
- le 4 juillet à Corbeil sur parcours de l’EV3, avec le club ASCE.
3/ Participation au collectif « Seine Amont »
- La vélo route V33 du Havre à Paris sera inaugurée en juin 2020.
Idée : poursuivre la V33 jusqu'aux sources de la Seine. Le collectif dont le CoDep fait
partie travaille à la rédaction des actes du colloque de mai 2019.
4/ Projet : participation à la remise à hauteur du balisage de la Véloscénie avec le Conseil
Départemental 91 et le comité de gestion de Normandie (Paris-Mont-Saint-Michel).
La commission VTT (Base VTT)
1) développement des bases VTT en Essonne.
-1ère base : en forêt de Sénart, inauguration prévue en 2020
- 2ème base : secteur Boutigny ou Étampes ? 2020-2021
2) préparations d'une randonnée permanente VTT : Tour de l'Essonne VTT passant par les
différentes bases VTT - projet 2022, voire au-delà, en partenariat avec le Comité
Départemental du Tourisme et le Conseil Départemental 91- Direction de l’Environnement
(DENV).
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Relations avec l’Office National des Forêts (ONF)
Les manifestations organisées en Essonne dépendent de 2 agences ONF : L’Agence Ile-de-FranceEst de Fontainebleau et l’Agence Ile-de-France-Ouest de Versailles. Cette dernière depuis la fin de
l’année 2019 a édité un nouveau formulaire avec des nouvelles modalités en particulier la
tarification des frais de dossier de 75 euros.
Suite à une réunion à Versailles courant janvier entre l’ONF et le CoReg Ile-de-France, la situation
semble figée en ce qui concerne cette facturation. Le sujet sera traité au plan national pour
renégocier la convention existante entre notre fédération et l’ONF.
La commission féminine
Concernant Toutes à vélo – Toulouse 2020 : 26 participantes inscrites à ce jour, plus 9
accompagnateurs dont 3 du CoDep 91. Six étapes seront nécessaires pour rallier Toulouse au
travers d’un voyage itinérant ; ces étapes feront de 110 à 135 km.

Avenir du CoDep : Fin de mandat des responsables.
Beaucoup de postes (présidence – trésorerie – formation – jeunes) seront libres à l’issue de cette
mandature au sein du Comité directeur du CoDep. N’hésitez pas à venir nous aider.
Le résultat des votes :
Rappel : Les bulletins ne doivent comporter aucunes annotations. Toutes mentions entourées,
raturées ou cochées entraînent un vote « nul ».
En ce qui concerne les rapports touchant le fonctionnement du CoDep les résultats sont :
183 voix exprimables, 150 exprimées.
- rapport moral 2019 :
- rapport financier 2019 :
- projet de budget 2020 :

145 oui - 4 non - 1 abstention
145 oui - 4 non - 1 abstention
142 oui - 4 non - 4 abstentions

Actions 2019 marquantes :
1. AC Sénart - Ivan Vazquez : base VTT en forêt de Sénart.
Le club de Montgeron, en partenariat avec le CoDep, propose 5 parcours au départ de Montgeron.
2. Patrick Tourette fait état de son action en direction des handicapés et rappelle aux clubs qui
souhaiteraient s’impliquer dans cette voie qu’il est à leur disposition.
3. Limours : Luc Feuillard nous informe que son club est ouvert pour accueillir des handicapés et
qu’il organise une manifestation tous les ans avec les enfants de la ville pour les sensibiliser au
handicap.
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Remise des récompenses
La remise des récompenses : diplômes et médailles fédérales ont été remis aux récipiendaires.
Clôture de la séance à 17h30

A l’issue de l’A.G un verre de l’amitié et une collation sont offerts par le CoDep.

Le secrétaire

Cécil Delmotte

Le Président

Christian Proponet
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