Comité Départemental
de Cyclotourisme de l’Essonne

Assemblée Générale
Samedi 1er Février 2020 à
13h45
Espace Leclerc
116 Avenue du Général Leclerc

BRUNOY

FEDERATIO N FRANCAISE DE CYCLO TO URISME

COMITE D EPARTEMENTAL D E CYC LOTOURIS ME D E L’ESS ONNE
Place Raymond Gombault 91540 ORM OY
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 24 Décembre 2019

Les clubs du département sont invités à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire et extraordinaire
le :
S AMEDI 1er février 2020 à 13H45
116 avenue du Général Leclerc – Espace Leclerc
91800 BRUNOY
La présence de votre club à l’assemblée générale vou s rapportera des points pou r
le challenge de France et valorisera votre bilan fédéral

Accueil, enregistrement et émargement
Clôture des votes

13h45-14h00
15h00

Ordre du jour :
Ouverture de la séance :
Le mot du M aire et présentation de la ville
Présentation du club BVYC Brunoy

14h00 précises

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 - éducateurs 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

Assemblée Générale du 01 février 2020
Rapport Moral 2019
Vous trouverez ci-après le bilan de l’année 2019 et quelques orientations pour la prochaine année. Je vous
rappelle que le rapport d’activités n’est plus rédigé en tant que tel ; les rapports des diverses commissions
constituent le rapport d’activités du CoDep.
Je voudrais commencer ce rapport moral par quelques éléments de contexte :
• La nouvelle gouvernance du Sport : en avril 2019, a été créée l'Agence Nationale du Sport ;
Cette agence sera partagée entre l'Etat, le mouvement sportif (les fédérations, le Comité National
Olympique et Sportif), les collectivités territoriales, et des acteurs économiques. Cette réforme
affectera la réorganisation territoriale des services de l'Etat (disparition de la DDJCS) et nous
verrons la fin programmée des Cadres Techniques du Sport (CTS) placés auprès des fédérations.
Cette nouvelle gouvernance du Sport ne sera pas sans impact sur les financements (plus de CNDS
dès 2020, mais des subventions dont les dossiers seront instruits par les fédérations), et sur nos
modes de fonctionnement avec une incidence probable sur les missions et les responsabilités
respectives de nos structures (CoReg, CoDep, Clubs).
• La transition numérique. Force est de constater qu'aujourd'hui nous devons réagir face à la
perte d'adhérents. Les sociologues du sport sont unanimes sur la nécessité de nous engager dans
une stratégie digitale ayant pour objectif de capter la génération des adultes trentenaires, dits les
milléniums... Cette population a quasiment disparu de nos effectifs, alors qu'elle est le potentiel de
développement de notre discipline. Une réflexion initialisée en septembre 2018 par le comité
directeur fédéral a été suivie, en janvier 2019, par la création d'un groupe de travail "Transition
numérique".
Depuis quelques années, des start-up fournissent des applications digitales qui permettent aux
sportifs de se regrouper en communautés sportives numériques dématérialisées. Cela constitue
une sérieuse concurrence pour les clubs associatifs affiliés aux fédérations. L'ensemble du
mouvement sportif, sous peine de s'étioler peu à peu, devra conduire une nécessaire et
indispensable « transition numérique ». Ce processus rampant est déjà en marche. ll n'y a aucune
raison pour que les fédérations ne soient pas en mesure d'e xploiter les technologies numériques
pour optimiser leurs politiques sportives et ainsi préserver leurs clubs d'une forme d'ubérisation.
Notre fédération entend s'engager résolument dans cette voie.
Ce sera une œuvre de longue haleine, la tranche d'âge actuellement aux manettes n'étant pas
forcément Ia mieux placée pour conduire seule, sans les plus jeunes générations, ce véritable
changement culturel.
Les enjeux de la transition numérique sont donc capitaux pour nos clubs. Voilà un vaste sujet qui
devrait occuper beaucoup d'entre nous, parmi lesquels des responsables de clubs et se prolonger
sur la prochaine olympiade.
• Le rôle des acteurs : La réforme territoriale (Loi LOM de 2017) devait conduire à l'instauration
d'un double niveau de gouvernance : un niveau politico-stratégique entre le comité directeur
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fédéral et les comités régionaux, et un niveau plus technico-opérationnel entre les comités
départementaux et les clubs.
Force est de constater qu'on en est loin. La remise à plat du fonctionnement des structures
territoriales, et plus particulièrement des Comités régionaux, de leur articulation en amont avec le
Siège fédéral et en aval avec les Comités départementaux reste un sujet à traiter par le comité
directeur fédéral.
D’une manière générale, le rôle des CoDep vis-à-vis des clubs est bien assimilé et, en ce qui nous
concerne, la coordination des clubs ne nous pose pas de problèmes. Je me réjouis qu'une véritable
équipe se soit de fait constituée entre les membres du Comité directeur et les présidents de clubs.
Le fonctionnement du duo « CoDep-Clubs » n'e st pas une réalité virtuelle, et son action concertée
porte ses fruits, même si beaucoup reste à faire.
• La dernière année de l’olympiade et le renouvellement des élus : 2020 verra la fin de notre
mandat au Comité Directeur, certains souhaiteront continuer, et d’autres laisseront leur place. La
situation est identique dans nos clubs. Il nous faut d’ores et déjà motiver nos licenciés pour ce
futur mandat. Chacun d’entre nous peut apporter ses compétences à notre Comité : des postes
importants seront à pourvoir. Travailler en binôme pendant cette année 2020 permettra de mieux
mettre le pied à l’étrier et d’assurer la continuité dans l’action pour gérer au mieux la destinée de
notre CoDep. Les futurs dirigeants restent à dénicher et à former.
Au niveau du CoDep 91, dans ce contexte perturbé, mais motivant, l'enjeu est de continuer d’être porteurs
de projets dont les objectifs s’inscrivent dans les politiques publiques actuellement en vigueur (en faveur
des jeunes, des féminines, des personnes issues de milieux défavorisés) et dans le projet sportif fédéral.
Je suis confiant, l’équipe est expérimentée, solide et assise sur un capital important : les résultats des
commissions sont là pour le prouver.
La répartition des rôles au sein du bureau et le fonctionnement en commissions ont permis de réaliser la
tenue de nos objectifs tout au long de cette année. Le nouveau comité directeur fonctionne à plein régime
avec des anciens qui connaissent bien « la maison » et des nouveaux motivés qui ont trouvé leur place. Un
vrai bonheur, qu’ils en soient tous remerciés.
Que l’ensemble des responsables de commissions et tous les membres du bureau se retrouvent dans ces
félicitations. Mais les résultats du CoDep sont également le résultat de l’activité des clubs et de Thérèse, la
cheville ouvrière, votre interface avec le bureau du CoDep, dont l’implication au quotidien est remarquable.
Vous allez lire les rapports d’activité des commissions, elles ont tenu leurs objectifs, voire les ont dépassés,
je ne plagierai pas ces documents et vous renverrai aux pages suivantes. Je m’attarderai un peu plus sur
les relations de partenariat que nous entretenons et sur les axes de travail pour cette nouvelle année :
• Le CoDep, suite à un travail important depuis de très nombreuses années, a su construire un
partenariat avec les grandes institutions du département, mais aussi avec les autres comités ou
associations :
o
Avec les collectivités publiques : la DDCS (Direction Départementale de la Cohésion
Sociale), le Conseil Départemental 91 (CD 91), la Préfecture, le CDOS, l’ONF, le CDT,
Essonne MobilitéS.
o
Avec la FCDE (Fédération des Circulations Douces en Essonne) et MDB (mouvement
de Défense de la Bicyclette) pour intervenir ensemble auprès des collectivités pour la
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défense de nos intérêts, principalement en termes de sécurité de notre pratique, et pour
renseigner Openstreetmap.
o
Avec les communautés d’agglomérations ou de communes pour notre expertise dans
le cadre du développement des territoires au travers du vélo (GPS – Cœur d’Essonne – CPS
– CAVYVS)
• Les axes de travail pour 2020 : les serpents de mer récurrents sont bien connus : la pyramide
des âges, la baisse de nos effectifs, la fermeture de deux écoles de vélo, le faible pourcentage de
féminines. La Fédération propose des outils qui ont fait leur preuve pour enrayer cet état de fait.
Mais force est de constater que l’appropriation de ces actions par les clubs n’est que trop
marginale… Nous adressons nos félicitations à ceux qui ont pris la mesure du problème et qui ont
déployé des actions (Convention pré-accueil – cyclo-découverte- formation animateur club, etc) et
encourageons les autres à les utiliser.
Voilà une projection à laquelle tous les clubs sont associés, le CoDep n’étant là que pour
l’impulsion, soutenir et donner les moyens.
Je souhaiterais terminer ce rapport moral en remerciant :
Tous nos licencié-e-s, forces vives de nos clubs ; ils sont aussi les bénévoles dont nous avons
besoin et sans lesquels rien ne pourrait se faire.
-

Mes collègues membres du Comité directeur.

Les présidents de clubs, pour le travail effectué, leur engagement et leur collaboration
toujours conviviale.
Les services décentralisés de I’État (Préfecture, DDCSPP), nos instances départementales en
charge du sport et du tourisme (CD 91 ; DDCS ; CDOS ; CDT ; ONF), ainsi que les collectivités
territoriales, qui nous apportent un précieux et indispensable soutien.
Et vous me direz « on ne parle pas finances ? ». Je laisse la parole au trésorier qui donnera des explications
par le détail, mais je me réjouis des résultats excédentaires de cette année.
Pour 2020, la navigation à vue est perturbante, avec encore des inconnues : l’aide fédérale aux structures
concernant les BER et le remplacement du CNDS. Nous allons tout mettre en œuvre pour trouver des
sources de financements parallèles, car nous avons un emploi salarié et donc une responsabilité, des idées
sont là, nous allons les déployer.
Excellente année 2020.
Christian PROPONET
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CODEP CYCLOTOURISME ESSONNE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

COMPTE DE RÉSULTATS
Recettes
réalisées
2 001,65 €

Activités courantes
Assurances
Financier
Fournitures de bureau, photocopies
Matériel et équipements
Poste et télécoms
Achats clubs
Vie institutionnelle
Loyer
Frais de transports
Abandon de frais et dons bénévolat

212,89 €
-

€

681,50 €
- €

Projets
Formation
Jeunes
Retrouvailles
Sport au féminin
Provision Toutes à Vélo 2020
Sport pour tous
Sécurité Routière (PDASR)
Création base VTT

1 107,26 €

4 510,83 €

8 695,45 €

882,00 €
30,00 €
1 300,50 €
2 198,33 €

1 253,77 €
947,56 €
605,94 €
2 028,04 €
1 000,00 €
1 014,14 €
1 128,00 €
718,00 €

100,00 €

1 559,94 €
1 559,94 €

Salaires et charges
Salaires et charges
Contributions clubs

3 494,00 €

17 428,31 €

31 726,90 €
9 500,00 €
10 650,00 €
- €
973,00 €
1 000,00 €
4 828,60 €
1 924,00 €
451,30 €
2 400,00 €

Total

41 733,38 €

Résultat 2019

36 514,73 €

5 218,65

Emploi des contributions volontaires en nature
Mise à disposition gratuite des biens et prestations
Personnes bénévoles
Bénévolat
Prestations en nature

7 059,00 €
77 200,00 €
77 200,00 €
7 059,00 €

Total

125 992,38 €

BILAN

Le Président, Christian PROPONET

17 428,31 €

3 494,00 €

Subventions et partenariats
CNDS
Conseil Départemental Contrats d'objectifs
Conseil Départemental Investissements
Préfecture Essonne et CD91, subvention PDASR
Grand Paris Sud création de parcours
FFCT Ristournes
FFCT Aide sur actions
COREG Île de France, aide formations
CDOS SPIP action Maison d'Arrêt Fleury-Mérogis
Fonds propres Codep

AVOIR du CODEP au 31 décembre 2019

513,69 €
128,60 €
1 811,68 €
1 113,50 €
993,20 €
1 140,53 €
400,00 €
1 622,57 €
1 107,26 €

Investissement
6 VTT

AVOIR du CODEP au 01 janvier 2019
RÉSULTAT EXERCICE
Factures 2020 Toutes à Vélo 2020
Provision Toutes à Vélo 2020

Dépenses
réalisées
8 831,03 €

-

30 204,08 €
5 218,65 €
2 572,41 €
1 000,00 €

33 850,32 €
Le Trésorier, Daniel MAUGER

125 992,38 €

Comité départemental de
Cyclotourisme de l'Essonne

BUDGET PRÉVISIONNEL 2020
Recettes prévisionnelles
Activités courantes
Assurances
Financier
Fournitures de bureau, photocopies
Matériel et équipements
Poste et télécoms
Achats clubs
Vie institutionnelle
Loyer
Frais de transports
Abandon de frais et dons bénévolat
Projets
Formation
Jeunes
Retrouvailles
Sport au féminin, Toutes à Vélo 2020
Reprise de provision Toutes à Vélo 2020
Sport pour tous
Salaires et charges
Salaires et charges
Contributions clubs
Subventions et partenariats
CNDS
Conseil Départemental
Préfecture Essonne et CD91, subvention PDASR
FFCT Ristournes
FFCT Aide sur actions
COREG Île de France, aide formations
CDOS SPIP action Maison d'Arrêt Fleury-Mérogis
Fonds propres Codep
Total
Emploi des contributions volontaires en nature
Mise à disposition gratuite des biens et prestations
Personnes bénévoles
Bénévolat
Prestations en nature
Total
Le Président,
Christian PROPONET

1 390 €
250 €

Dépenses
prévisionnelles
7 630 €
530 €
150 €
2 000 €
300 €
950 €

140 €

1 000 €

900 €
400 €
1 400 €
1 000 €

14 050 €

18 060 €

900 €

1 400 €
1 400 €
600 €
13 500 €

750 €
11 400 €
1 000 €

1 160 €

3 550 €

17 500 €
17 500 €

3 550 €

24 200 €

-

€

5 000 €
10 400 €
1 000 €
4 500 €
1 300 €
2 000 €

43 190 €

43 190 €
8 000 €
72 000 €

72 000 €
8 000 €

123 190 €

123 190 €
Le Trésorier,
Daniel MAUGER

Commission VTT

COMMISSION VTT 2019
Les relati ons avec les i nsti tuti ons et la ges ti on du Trophy VTT sont les acti vi tés pri nci pales de la
commi ssi on VTT. Elle parti ci pe aussi aux projets de créati on de bas es VTT dans le dépar tem ent, en
parti culi er en forêt de Sénar t. Un projet de grand i ti nérai re VTT « Tour de l’ Essonne » est en cours de
réfl exi on avec le Consei l Dépar temental 91.
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Fi n septem bre, l’ Offi ce Nati onal des Forêts de Versai lles a organi sé une vi si te de la forêt de Verri ères.
Des échanges sur la bi odi versi té et l’ aménagement d’ accuei l ont été menés.
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Mi -septembr e, en partenari at avec le Parc Natur el Régi onal du Gâti nai s Françai s, une cyclo-découv erte a
été propos ée. Au dépar t de Mi lly-la-Forêt, elle coï nci dai t avec la semai ne de la mobi li té et les journées
européennes du patri moi ne. 40 par ti ci pants ont pu ai nsi vi si ter l’ exploi tati on de m enthe poi vrée de
Monsi eur Bi erne-Bosc. Sur le parcours, une pause a eu li eu au Menhi r du Paly.
TTR
R
O
HY
Y
VT
TTT
RO
OPPH
YV
Cette année encore, le Trophy a connu une chute de fr équentati on de la par t des li cenci és FFvélo.
Après la troi si ème épreuve, 17 par ti ci pants étai ent suscepti bles de pouvoi r prétendr e au podi um.
Pour les clubs, 1 seul étai t prés ent aux 3 épreuv es et 10 n’ avai ent que deux par ti ci pati ons à leur acti f.
La suppressi on de ce challenge dépar temental évoquée en réuni on de bureau sera effecti ve en 2021. Les
randonnées « Trophy » pour 2020 sont mai ntenues du fai t de la paruti on au calendri er 2020.
Féli ci tons les clubs et les li cenci és qui ont parti ci pé, et aussi et surtout, les adhérents et bénévoles qui
ani ment ces organi sati ons, tout comme celles qui n’ ont pas été labelli sées en 2019. Les résul tats sont
di sponi bles sur le si te du CoDep.
NOMBRE DE PARTICIPANTS
ANNEE

TROPHY 1

TROPHY 2

TROPHY 3

TROPHY 4

TOTAL

2017
2018
2019

48
46
28

86
35
56

82
73
10

31
24
15

247
178
109

TROPHY 2019
i nscri ts
TROPHY 1
170
TROPHY 2
342
116
TROPHY 3
TROPHY 4
288

li cenci és
28
56
10
15

Sur les 109 participants seuls 4
remplissent les conditions pour être
lauréats en 2019.

Le Trophy sera encore mai ntenu en 2020, mai s compte tenu de sa fai ble fréquentati on, i l n’ y a pas
d’i ntérêt à le recondui re lors de la pr ochai ne olympi ade.
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En 2019, je pensai s que des volontai res s’i ntéresserai ent à mon pos te que je li bèr e en fi n d’ olympi ade, mai s
qui sera sans ma présence à compter de jui llet 2020. Il devi ent urgent de pens er à cette commi ssi on.
Phi li ppe MARIE
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Commission JEUNES

COMMISSION JEUNES 2019
Les confér ences téléphoni ques mensuelles entre Délégué Départemental Jeunes et Délégué Régi onal
Jeunes ponctuent le travai l de la commi ssi on.
La pri nci pale acti vi té de la commi ssi on est d’ organi ser le cri téri um départemental et de gér er les
parti ci pati ons au régi onal et la SNEJ. Le journal du CoDep91 « Le Cyclo Essonni en » en fai t l’ écho dans ses
édi ti ons. La commi ssi on remerci e les clubs de La Norvi lle, Li nas-Montlhéry et de Bondoufle qui ont détaché
des jeunes li cenci és au profi t du s tage moni teur qui s’ est déroulé à S ai nt-Chéron en cette fi n d’ année. A la
sui te de cette formati on, troi s éducateurs essonni ens devi ennent moni teurs-s tagi aires durant une année
probatoi re. Ces éducateurs de ni veau 3, vont pouv oi r remplacer au pi ed lev é les responsables d’ écoles ayant
qui tté l eur foncti on sui te aux mutati ons professi onnelles. J’ atti re votre attenti on sur le fai t qu’ i l est
i nutile d’ attendre la pénuri e d’ éducateurs pour envoyer des li cenci és en formati on. A la rentrée de
septem bre, l’ Essonne ne compte plus qu’ un Poi nt Accuei l Jeunes et 3 écoles, sui te à la fermeture de celle
de la MJC Palai seau VTT et la mi se en sommei l de la seule structure route jeunes du VCBS de Chi llyMazari n.
CRITERIUM DEPARTEMENTAL (CDJC)
Chaque année les organi sati ons ne se ressemblent pas. Le changement de si te est un challenge, car i l faut
s’ adapter aux règles i mposées par la commune qui nous accuei lle et au terrai n de jeu que nous avons à
di sposi ti on. L’ édi ti on 2019 s’ est déroulée le di manche 24 mars au gymnase Mi rablon à MONTLHERY. Les
parcours ont été un mi xte de ci rcui ts urbai ns et chemi ns. Le nombre de par ti ci pants [(22 par ti ci pants dans
la tranche 13/18 ans (4 Montgeron + 4 la Norville + 1 Palai seau + 7 Li nas-montlhéry + 6 Saulx-lèsChartr eux) et 4 dans la tranche 8/12 ans (1 La Norvi lle + 3 Li nas-Montlhéry) a fai t que nous avons termi né
plus tôt que prévu. Le seui l mi ni mum de bénévol es a été mai ntenu. Une chance car en s ous-effecti f, nous
auri ons été obli gés de s uppri mer les pos tes « bali ses ». Merci aux éducateurs, bénév oles et parents qui
« sacri fi ent » leur w eek-end pour aue cette or gani sati on ai t li eu afi n de ne pas lés er les jeunes qui ont
travai llé toute une année pour y par ti ci per.
CRITERIUM REG IONAL (CRJC)
Parmi les lauréats du « dépar tem ental », di x jeunes (les troi s premi ers de chaque catégori e et 1 fi lle) ont
été sélecti onnés pour la « demi -fi nale ». Verneui l l’ Etang vi ctime des condi ti ons cli mati ques de la v ei lle a vu
les premi ers parti ci pants travers er un gué avant que le parcours soi t modi fi é pour les autres, dont les
essonni ens.
Parmi les 71 parti ci pants, on comptabi li se 7 essonni ens parmi les 45 classés.
CRITERIUM NAT IONAL (CNJC)
Pour aller en « fi nale », les règles avai ent changé car i l fallai t déjà s e préi nscri re pour la SNEJ et ce n’ est
qu’ une foi s la quali fi cati on obtenue que l e jeune pouvai t parti ci per au Nati onal.
Cette année les deux éducateurs de 2018 ont renouvelé leur parti ci pati on. Ils ont été épaulés par deux
nouveaux, ex -jeunes, qui ont découver t l’ envers du décor. L’ Essonne compte un seul classé (CCLM).
CRITERIUM 2020
Avant d’ organi ser le CDJC 2019, les travaux avai ent déjà été entr epri s pour l’ organi sati on de l’ édi ti on
2020 à Bondoufle et la salle étai t déjà réservée. Une nouv eauté et par souci de sécuri té, les parti ci pants
rouleront par équi pes de 2 sur les épr euves de Road-Book et ori entati on.
Le CoDep 95 aurai t dû organi ser le « Régi onal » les 16 et 17 mai 2020. Mai s le club suppor t déjà pri s par sa
randonnée ce w eek-end là obli ge le CoDep 91, en posi ti on de s ecours, à prendre en charge l’ organi sati on. Le
si te a été retenu et sa parti culari té est d’ êtr e une structur e accuei llant des défi ci ents mentaux. Ce sera
une i mmersi on dans le monde du handi cap, avec un « Handi Challenge » en mêm e temps. Il aura li eu à
Sai nte-Mesme (78) pour profi ter de la forêt de Dourdan et des vallées de l’ Orge et de la Renar de.
REMPLACEMENT DU DELEGUE DEPARTEMENT AL JEUNES
Ce n’ est pas sans une cer tai ne émoti on que je vai s devoi r lai sser le poste de dél égué vacant fi n jui n 2020.
Phi li ppe MARIE
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Commission Féminines - 2019 Rapport d’acti vités
Cette année encore les féminines de l’Essonne ont participé régulièrement aux rallyes et randonnées
organisés par les clubs de l’Essonne et elles ont plaisir à se retrouver pour rouler ensemble.
Nous n’oublions pas, lors des activités destinées aux féminines, de proposer des visites qui nous
permettent de mieux connaître les villes où nous nous rendons.
C’est ainsi qu’en 2019 deux belles randonnées ont été organisées :
-

13 et 14 avril : Toutes à Provins.
- 42 ou 85 kilomètres à l’aller et 58 ou 114 kilomètres au retour.
- 29 féminines et 4 hommes.
Nous avons fait une visite guidée de la partie haute de cette belle cité médiévale avec
une conférencière passionnée. Elle nous a fait découvrir, les remparts, la tour César,
la Grange aux Dîmes, les maisons à colombages etc. Ce fut un week-end très riche
sur le plan sportif et sur le plan culturel, mais surtout un moment où s’est manifesté
un bel élan d’amitié et de solidarité.

-

21 septembre : Toutes à Blandy-les-Tours.
- 90 kilomètres au départ de M illy-la-Forêt.
- 42 kilomètres au départ du M ée-sur-Seine.
- 29 participants dont quelques hommes.
Nous nous restaurons devant le château. Ce sont les journées du patrimoine, la visite
est libre et gratuite et nous en profitons. Ensuite petite sieste sous les arbres
séculaires ou échange d’expériences, de nouvelles, papotages divers et variés, plaisir
de se retrouver et de faire connaissance avec les cyclotes d’autres clubs.

Ces deux organisations furent l’occasion pour les féminines de rouler chacune en fonction de ses
aptitudes : distances et vitesses étant modulables, toutes y trouvaient leur compte.
Nous avons aussi été heureuses de voir se joindre à nous pour la logistique les amies de Seine-etM arne.
Cette ouverture est de bon augure pour l’organisation des manifestations prévues pour 2020 :
-

25 et 26 avril : Toutes à Sully-sur-Loire.
Du 7 au 13 septembre : Toutes à vélo à Toulouse (TAT 2020).

La rencontre à Sully-sur-Loire nous permettra de préparer le TAT 2020, un voyage itinérant de
740 kilomètres environ, en six étapes, qui nous conduira jusqu’à la ville rose à la rencontre de
féminines venues de toute la France et aussi d’autres pays européens. Ce sera un évènement
marquant qui clôturera l’olympiade.
Henriette DERUBE, Josette FERNAND
Emilie M ARLIERE, Annie RAYRAT
de la Commission Féminines

Commission FORMATION
Compte rendu d’activités 2019
Bilan de l’année :
Stage Animateur Club : 1 stage Animateur s’est tenu les 19 et 26 janvier à la MDCS Mennecy. Il a
concerné 10 stagiaires (5 clubs) et aura permis à 1 moniteur stagiaire de valider une action
demandée dans le cadre de son année probatoire.
Stage Initiateur : 1 stage a été effectué malgré le nombre plus que réduit de candidats.
Effectivement seulement 3 personnes étaient inscrites concernant 1 club du 91 et 1 club du 77 mais,
compte tenu du besoin pour une école cyclo, j’ai maintenu le stage. Ce stage aura aussi permis à 2
moniteurs stagiaires de valider une action dans le cadre de leur année probatoire. Merci au club de
La Norville pour son aide à l’organisation de ce stage, avec mise à disposition d’une salle et de jeunes
pour les parties pratiques encadrement d’activités jeunes.
Qu’en sera-t-il demain quand les écoles n’auront plus d’initiateurs et que le seul moniteur arrêtera ?
Devrons-nous refuser les jeunes parce que les adultes n’auront pas été à la hauteur des besoins
d’encadrement ? Le manque d’encadrement impactera directement la vie des clubs.
Stage PSC1 : Le CoDep n’assure plus les stages et demande aux clubs de s’orienter directement vers
les structures réalisant ces formations (ADPC91, Croix Rouge, Pompiers). Si un club ou un licencié
participent à cette formation, le CoDep prendra en charge le coût de la formation (hors repas) sous
réserve de fournir les justificatifs.
Stage Moniteur : S’est déroulé à St Chéron sur 3 week-ends (5-6 Octobre, 2-3 Novembre et 23-24
Novembre). Même si nous ne sommes pas directement concernés, car c’est une action CoReg en
délégation de la Fédération, nous avons participé en allant présenter des modules pour les stagiaires
et encadrer certaines séances. Là encore, merci aux clubs (La Norville et Bondoufle) qui nous ont
confié les jeunes pour les mises en pratique des 2-3 Novembre.
Trois nouveaux moniteurs du département ont suivi avec succès cette formation. Merci à eux de
s’investir pour la survie de leur école cyclo à Linas-Montlhéry et Saulx-les-Chartreux.
Remise à niveau Initiateur : N’a pas été effectuée car pas de besoins particuliers. Est programmée
pour 2020.
Stage Mécanique et Tandem : N’ayant pas eu de besoins exprimés, il n’y a pas eu de stage réalisé.
Brevet Education routière (BER): Nous avons réalisé pour la 7ème année cette formation dans
différents établissements scolaires : Bondoufle (5 classes), Ollainville (4 classes), Ormoy (2 classes),
Lisses (3 classes), Marolles (2 classes). C’est plus de 450 élèves qui auront été ainsi formés à minima
au code de la route et à la pratique sur plateau d’évolution (pilotage-maniabilité). Merci aux clubs qui
ont effectué ces formations (Bondoufle, Ollainville, Marolles) et aux membres du CoDep qui ont
participé activement à cette action. Une partie de l’aide fédérale sur ce point aura été reversée aux
clubs concernés.
Stage Dirigeant : Le stage prévu et reporté au 26 Octobre à Ivry/Seine au siège fédéral a dû
malheureusement être annulé faute de candidats. Il sera reproposé en 2020. Il ne concerne pas que
les présidents, mais tous les licenciés qui envisagent de participer activement à la vie du club et ainsi
comprendre comment fonctionne le club avec ses obligations/contraintes légales et/ou fédérales.
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Objectifs 2020 :
Stage Animateur club – Un stage est programmé les 18 & 25 Janvier à la MDCS-Mennecy. A ce jour, il
y a 11 candidats inscrits, le stage est donc complet. Il faudra que les stagiaires aient leur PSC1 et que
la licence 2020 soit prise pour que leur formation soit validée.
Stage PSC1 : se rapprocher d’un organisme agréé. Mêmes conditions de participation du CoDep aux
frais de stage.
Stage Initiateur : Un stage est envisagé sur 2 week-ends les 14-15 Mars et 4-5 Avril. A ce jour
seulement 4 besoins exprimés pour 2 clubs ?
Stage remise à niveau Initiateur : Sera réalisé le 8 février à la MDCS Mennecy. A ce jour seulement 5
préinscrits ? Pourtant il y a une perte massive d’initiateurs dans les clubs, d’où le risque d’arrêt de
certaines écoles, mais aussi un manque d’éducateurs dans les structures.
Stage Moniteur : se fera à St Chéron sur 3 week-ends répartis sur Octobre et Novembre. Penser à
former des moniteurs en particulier pour vos écoles, le renouvellement est toujours nécessaire.
Stage Dirigeant : il est prévu à la MDCS-Mennecy le 21 Janvier. Suite à la demande de certains clubs,
il est réalisé en semaine, à ce jour seulement 6 préinscrits. Un autre stage aura lieu à Ivry au siège
fédéral également en semaine, le mercredi 11 Mars.
Autres stages : GPS, Carto, Mécanique, tandem… programmation en fonction des besoins. D’autre
part, il est prévu des stages au niveau du CoReg que vous trouverez sur le site fédéral tels que
Maniabilité, Pilotage, sport santé…
BER : Concernant l’année scolaire 2019-2020, le BER a déjà commencé à Ormoy les 11-14 Octobre
puis les 8 et 15 novembre (validation des acquis) et a concerné 50 élèves. Sont également déjà
programmés des BER à Bondoufle - 6 classes (140 élèves), Ollainville - 4 classes (104 élèves). Nous
aurons aussi à réaliser ces formations à Marolles (2 classes) et Boissy-sous-St Yon (1 classe) et sans
doute d’autres écoles (Lisses, Montgeron, Courcouronnes ?). Le CoDep seul ne peut pas tout assurer,
aussi merci aux bénévoles des clubs de nous apporter leur soutien.
Conclusion : L’année 2020 sera ma dernière année, comme déjà annoncé. Il me semble important, et
fortement souhaitable, qu’un moniteur se présente en prévision de la reprise de l’activité de Délégué
Départemental à la Formation. J’avais dû reprendre sans préalable cette activité au départ soudain
de Roland Aguilé et ne désire pas laisser le CoDep dans une impasse en 2021. Merci donc à un
volontaire de bien vouloir assurer cette future fonction en doublon cette année, ce qui permettra
une transition plus facile.
Michel LE ROUZIC

Commission Tourisme
Compte rendu d’activités 2019 – Objectifs 2020
1-Randonnée permanente :
La randonnée permanente du CoDep « Entre Gâtinais et Hurepoix » aura vu peu de cyclotouristes
réaliser son parcours. Seulement 12 participants concernant 5 clubs uniquement de l’Essonne. C’est
malheureusement trop peu et pourtant il y a à découvrir dans notre département. Pour 2020,
promouvoir auprès des clubs cette randonnée permanente.
2-Autres actions :
Nous avons aussi proposé et organisé le samedi 15 Juin l’opération « Vivons Vélo » au départ de
Corbeil sur le parcours de l’Eurovélo route N° 3 jusque St Fargeau en longeant les bords de Seine.
Animation qui aura attiré une trentaine de participants dont plus de la moitié non licenciés. Opération
qui sera à nouveau programmée en 2020, le 16 Mai à Corbeil et le 4 Juillet à Milly.
Le 29 Juin, nous avons, à la demande de l’Office du Tourisme Syndicat d’Initiatives de Corbeil,
organisé une randonnée le long de la Seine jusque Ris-Orangis dans le cadre de la fête de l’eau.
Organisation qui n’a pas suscité beaucoup d’enthousiasme, puisque seulement 2 non licenciés
accompagnaient les 3 cyclos prévus pour l’encadrement. A revoir en 2020 avec une promotion plus
appropriée.
Enfin, dans le cadre de nos relations avec le Parc Naturel Régional du Gâtinais Français (PNRGF), avec
la commission VTT nous avons encadré une randonnée VTT-VTC «mobilité amusante», lors de la
semaine de la mobilité, sur les chemins du parcours des mégalithes et avons eu 40 participants qui,
même en habitant Milly-la-Forêt, ont découvert la production de menthe poivrée, les mégalithes et les
chemins praticables sur le plateau entre Maisse et Milly. Nous participerons à l’organisation de 2020.
3-Nouveaux parcours :
Nous avons proposé au PNRGF un nouveau parcours route ayant pour objectif de faire découvrir les
peintres ayant posé leurs chevalets sur le secteur. Proposition retenue et un nouveau parcours devrait être
officialisé par les élus des communes concernées le 25 avril prochain. Nous travaillons sur un parcours VTT
qui doublerait le parcours route.
4- Label Territoire Vélo – Bases VTT
Nous avons rencontré différents élus soit de communes ou de communautés d’agglo dans le but de
leur proposer de s’inscrire à l’obtention du label Territoire Vélo. Accueil bien venu à Etampes, Milly…
Discussions avec les communautés d’agglomérations du Plateau de Saclay et de Coeur d’Essonne. A suivre
en 2020.
Concernant les bases VTT, le dossier avance très bien sur la communauté d’agglo du Val d’Yerres- Val
de Seine et la première base doit voir le jour officiellement début 2020.
Nous continuons les relations avec Etampes et l’Ile de Loisirs pour créer une deuxième base, ainsi
qu’avec Boutigny/Milly pour le secteur Sud-Est. Il restera Dourdan à mettre en œuvre pour le secteur sudouest.
Enfin, dans le cadre des relations avec le Comité du Tourisme, il est envisagé de créer un tour de
l’Essonne VTT qui relierait les bases. Bien entendu la commission VTT est active sur le sujet. De quoi bien
nous occuper en 2020 afin de promouvoir notre activité de cyclotourisme.

Michel LE ROUZIC
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CO MMMISSIO N SECURITE
1 - Coordination e t soutien de l’’activité de s clubs en dire ction de la sé curité :
La commission a organisé une réunion des DSCl (délégués Sécurité Clubs) en mars à la MDCS de Mennecy.
L’objectif était de rappeler le rôle du DSCl, les outils et moyens mis à sa disposition, et de signaler les
évolutions récentes du code de la route.
A noter le travail fourni par le club Handi Roues Loisirs Dourdan dans le cadre de sa vélo école ; 57 adultes
handicapés mentaux travaillent le code de la route toutes les semaines de septembre à juin dans le but de
leur donner l’autonomie nécessaire pour se déplacer seuls sur la voie publique.
2 - Statistiques d’’accidents :

année

nombre d’accidents déclarés - Essonne

2014

31

2015

44

2016
2017

42 dont 34 route et 8 vtt – 4 décès

2018

35 dont 29 route et 6 vtt – 0 décès

2019

25 dont 20 route et 5 vtt – 1 décès

Il serait hasardeux de tirer des conclusions face à cette diminution du nombre d’accidents. En parallèle, les
effectifs licenciés ont baissé, mais pas dans la même proportion. La seule conclusion est de continuer notre
rôle d’informateur, de formateur, de sensibilisateur vis-à-vis des licenciés pour une pratique en toute
sécurité.
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3 - Actions dans le cadre du PDAS R (Plan Départemental de la Sécurité Routière)
En relation avec la Préfecture et le Conseil Départemental, et en partenariat avec la Fédération, nous avons
édité un dépliant « Automobilistes, attention – les spécificités des cyclistes ».
T iré à 10 000 exemplaires, ce document au format A4 est destiné aux auto-écoles et aux clubs de seniors,
pour sensibiliser ces populations aux comportements adéquats à mettre en œuvre lors du croisement ou
dépassement de cyclistes. Sa distribution se fait par l’intermédiaire des clubs que nous remercions.
4 - Fiche s FAIDAIR :
Nous tenons à jour un fichier de suivi de ces fiches d’anomalies. Elles sont régulièrement présentées au
Conseil Départemental 91 ou envoyées aux collectivités concernées pour procéder à la résolution des
problèmes.
Il faut reconnaître que l’utilisation de cette fiche est très faible et un système lié aux technologies numériques
serait sûrement plus efficace (type Surricate ou GéoVélo). A creuser par la Fédération.
5 - Délégués Sé curité Club

:

L’évolution des délégués sécurité clubs est la suivante :
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Nombre
18
23
35
38
39
41

%
26 %
33 %
54 %
57 %
62 %
68 %

On peut se féliciter de cette croissance liée à une prise de conscience dans les clubs.
Objectif fin 2020 : passer à 50 DSCl pour 60 clubs, soit 83 %
6 - Réunion ave c les colle ctivités te rritoriales
Nous avons œuvré tout au long de l’année avec diverses collectivités, pour l’amélioration des voies
cyclables.
Des résultats, suite à des années de discussion, ont été obtenus : principalement la réfection de la piste
cyclable // à la N 118 entre Bièvres et Orsay (5 km) et l’ouverture aux VTT istes du parc de l’hôpital de
Vaucluse à Ste Geneviève-des-Bois.
Nos principales actions sont :
Cté d’agglo Cœur d’Essonne, comités de pilotage sur l’aménagement du pôle gare de Ste Geneviève-desBois, de Brétigny et de Marolles (merci au club local pour l’assistance apportée).
Cté d’agglo Paris Saclay : participation à l’élaboration du schéma des circulations douces.
Cté d’agglo GPS (Grand Paris Sud) : participation à la réalisation du plan vélo.
Service du Conseil Départemental 91 en charge des aménagements routiers (SGPD)  Amélioration du
réseau cyclable, itinéraires des véloroutes Scandibérique, Véloscénie et de la Seine à vélo, Plan vélo du
Conseil Départemental 91 voté en avril 2018 : participation à sa mise en œuvre, Déviation d’Orly sud.
7 - Proje ts 2020
a. Augmenter le nombre de délégués Sécurité clubs : passer à 50 DSCl pour 60 clubs, soit 83 % et
continuer à sensibiliser les pratiquants sur les règles de bonne conduite.
b. Solder un maximum de fiches FAIDAIR.
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c. Continuer le lobbying auprès des collectivités pour l’amélioration des itinéraires cyclables, en proposant,
entre autres, la nouvelle édition de la charte cyclable, voire à intégrer les groupes de travail sur
l’amélioration des aménagements cyclistes dans le cadre du plan vélo, déclinés au niveau communal et/ou
communauté d’agglomération
d. Formation au VAE dans les clubs et remise à niveau code de la route. 2 clubs ont fait la demande
Ollainville et Dourdan.

Patrick T OURETTE

3

RAPPORT DE LA COMMISSION « SPORT

POUR TOUS - SPORT SANTE »
***

L’année 2019 a été riche en animations diverses tel que vous pourrez le constater avec le rapport d’activités
décrit ci-dessous. Bien entendu la part de nos actions envers le monde du handicap est la plus importante, mais
notre implication auprès de la jeunesse reste constante année après année sans oublier bien entendu le milieu
carcéral.

* Critérium départemental des jeunes à Monthléry le 24 mars ---> soutien logistique à la
commission Jeunes du CoDep91 via un reportage photo des différentes activités.

* Sortie VTT avec la Maison d’Arrêt Hommes (MAH) de Fleury-Mérogis

le 12 avril --- >

après une année blanche reprise d’une sortie avec les détenus de la MAH le long des berges de l’Orge. Comme
toujours cette animation est très appréciée et devrait être maintenue l’an prochain.

* Journée Sport pour Tous organisée par la DDCS à Chilly-Mazarin le 14 mai au stade Jesse Owens -->
Cette manifestation destinée à associer les valides et les personnes en situation de handicap rencontre chaque
année un vif succès et la participation du CoDep91 est très appréciée grâce au matériel mis à disposition par le
club Handi Roues Loisirs de Patrick Tourette. Installés sur un espace sécurisé par des barrières, nous avons pu
offrir aux participants un bon moment de partage et de plaisir. Animation renouvelée en 2020 à Savigny-surOrge.

* Jeux sportifs des Jeunes Essonniens à Bondoufle les 28 et 29 mai, à l’initiative du Conseil
Départemental ---> comme l’an passé le stade Robert Bobin accueillait sur deux jours les collégiens en leur
proposant diverses activités sportives sous le patronage de l’UNSS et de l’USEP. Nous étions présents sur les
deux journées en proposant une activité type BER.

* Journée Verte et Bleue de la Communauté d’agglo Val d’Yerres Val de Seine dans la
Forêt de Sénart (carrefour de Montgeron) le 30 juin ---> pour cette deuxième édition l’information avait été
mieux diffusée, ce qui a eu pour conséquence une fréquentation plus importante qu’en 2018. Le recentrage de
notre animation avec un stand unique positionné au centre des diverses activités a permis d’obtenir un franc
succès tout au long de la journée grâce aux tricycles mis à disposition par Patrick Tourette.

* Animation à l’Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) de Yerres le jeudi 5
septembre. Tout au long de la journée Patrick Tourette et ses tricycles ont connu un beau succès auprès des
résidents de l’ESAT et des encadrants. Il s’agissait d’une première envers ce type d’institution qui pourrait se
reproduire dans d’autres ESAT selon la disponibilité de Patrick Tourette.

* Animation lors de la Coupe de France de Paracyclisme

le dimanche 22 septembre. A la

demande du CDH qui organisait cette compétition sous l’égide de la FFC nous sommes intervenus pour animer
la journée avec le matériel du club Handi Roues Loisirs. La météo exécrable a eu pour conséquence l’arrêt
prématuré de notre animation en milieu d’après-midi.

* Journée avec le CDSA au Port aux Cerises de Draveil le jeudi 3

octobre. Le CoDep91 était

représenté par Christian Proponet, Patrick Tourette et Patrick Perello. L’animation était proposée sur un grand
parking sécurisé mis à notre disposition par le Port aux Cerises. Les résidents des instituts présents étaient
ravis de pouvoir tourner avec les tricycles sur un vaste espace. La journée fut ensoleillée ce qui contribua à sa
pleine réussite.

* Journée du Handicap à Yerres le samedi 5 octobre. A la demande du CCAS de Yerres nous avons été
conviés à proposer une animation avec le matériel du club Handi Roues Loisirs auprès de la population locale
afin de leur faire prendre conscience des difficultés du monde des handicapés. Cette animation était située en
centre-ville sur une petite place ce qui visuellement était idéal pour notre activité. De nombreux jeunes et
leurs parents sont venus tester les tricycles en solo ou attachés par deux ou trois ce qui montre l’intérêt de
notre implication.

* Une sortie vélo organisée avec l’association Valentin Haüy à destination des malvoyants a eu
lieu le 24 octobre à Chilly-Mazarin avec l’utilisation du tandem et la participation du VCBS de Chilly, également
avec un tandem. Le CoDep91 cyclo était représenté par son président Christian Proponet.

OBJECTIF 2020 : Continuer nos animations pérennes tout en essayant d’élargir notre champ d’action en
associant les clubs essonniens et leur permettre d’organiser par eux-mêmes des manifestations pour les
personnes en situation de handicap avec le soutien physique et matériel du CoDep91 Cyclo.

Patrick PERELLO

