ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 2021
SAMEDI 5 MARS 2022
MIRIBEL - AIN
COMITÉ RÉGIONAL
AUVERGNE RHÔNE-ALPES
DE CYCLOTOURISME

Fédération Française
de Cyclotourisme

COMITE REGIONAL AUVERGNE-RHONE ALPES

Du 19 juin au 23 juin 2021

7

ème

Raid VTT

Au départ des Estables (43)
300 km / 7000m D+ / 5 jours de VTT nature en itinérance

00 €
Renseignements : Plas Michel
Auvergnerhonealpes-vtt@ffvelo.fr
07 81 48 32 88
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRA ORDINAIRE
Le 5
mars 2021
à 9h15 àauMIRIBEL
(Ain)
COMPTE
DE RESULTAT
31/08/2021
Portant sur la modification des articles
14 des statuts du comité régional Auvergne Rhône-Alpes
de Cyclotourisme
FLUX1 et Dettes
FLUX
Créances
Charges du 01/09/2020 au 31/08/2021

Produits du 01/09/2020 au 31/08/2021

Engagement
cut off
60 - Achat
35 038,34 40 094,63
75 132,97
6041 séjour com.VTT
6 236,20
6 236,20
6042 séjour com handicap sport
7 860,14
767,90
8 628,04
Acceptez-vous
la modification de 4l’adresse
du siège
6043 séjour com féminines
068,00
4 068,00
6044 inscrite
11 190,00
11 190,00
séjour COREG
com tourisme1er des statuts
social
à l’article
?
6045 séjour jeunes
1 650,85 38 516,73
40 167,58
6051 achat de matériel
1 848,90
1 848,90
6063 petits
1 494,87 Tony Garnier
1 494,87
équipements
Maison
Régionale
des Sports – 68, avenue
6064 fournitures de bureau
677,01
677,01
CS 6068
21001
- 69304 Lyon Cedex 07 12,37 810,00
822,37
autres fournitures
3 196,29 1 454,22
4 650,51
61 - Services extérieurs
6132 location immobiliére
777,60
777,60
6133 hébergement et maintenance
177,70
177,70
6135 location biens mobilier
350,00 1 295,14
1 645,14
6141 charges locatives
1 171,50
1 171,50
6151 entretien & réparations
115,00
115,00
6156 maintenance
149,00
149,00
6161 assurance multirisques
96,59
96,59
6168 autres assurances
144,00
144,00
6181 documentation
164,90
159,08
323,98
6185 frais de séminaires,
50,00
conférence
Remerciements,
présentation
des personnalités
et 50,00
du
37 278,74 13 390,29
50 669,03
62 - Autres services extérieurs
club6226
d’accueil
1 188,00
1 188,00
honoraires
Présentation
du Codep01, du Club Miribel
6228 formation
8 341,36 3VTT
155,05
11 496,41
6234 récompenses
1 019,86
79,09
1 098,95
Moment
de silence en mémoire de collègues
décédés
6236 annuaires imprimés
5 436,00
5 436,00
Rapport
moral
6237 photocopies
80,15
80,15
6238d’activité
3 556,03
3 556,03
aides à projet COREG
Bilan
6239 aides aux structures - EFV
5 457,50
5 457,50
Bilan
financier et budget prévisionnel
6251 déplacements membres coreg
9 682,29 1 504,80
11 187,09
Rapport
des commissaires
6252 déplacements
175,20
175,20
représentation aux comptes
6253
945,35
1
397,01
2
342,36
déplacements
membres
commissions
Questions Réponses sur les rapports
6254 déplacements réunion bureau
1 269,69
1 269,69
Intervention
partie 476,00 6 280,96
6256 missionsdes personnalités - 1ere5 804,96
6257 réception
24,26
24,26
6263 affranchissemment
824,93
132,84
957,77
Rapport
de
la
commission
Handisport
6265 téléphone
20,52
20,52
Rapport
debancaires
la commission jeunesse 98,14
6278 frais
98,14
8 657,57 11 900,82
20 558,39
64 -la
Salaires
& Traitements VTT
Rapport de
commission
6411 salaires
7 897,17 5 910,09
13 807,26
Rapport
de la commission
6414 indemnites
2 425,93
et avantages divers tourisme 134,20 2 291,73
6450 charges
541,00 3 699,00
4 240,00
patronales
Rapport
de lasociales
commission
communication
6475 médecine du travil
85,20
85,20
1 046,51
1 046,51
65 - Autres frais de gestion
Présentation
des
candidats au comité496,51
régional
6511 redevance
496,51
logiciel
6586
550,00
550,00
charges
diverses
gestion
Signature des conventions avec les nouvelles Ecoles
617,28 1 057,08
1 674,36
67 - Charges exceptionnelles
Françaises
Vélo
(EFV)
6718 autresde
617,28
617,28
charges
exceptionnelles
6788 Lots
1 057,08
1 057,08
Charge
except. sur variation stock maillot
Pause
Partenaires

RÉSOLUTION N° 1

trésorerie

RÉSOLUTION N° 2

trésorerie

7413 ANS 2021

65 501,43
13 300,00
52 201,43

Ordre du jour et déroulement

total général

29 981,59
10 333,33
13 621,59
6 026,67

95 483,02
23 633,33
65 823,02
6 026,67

APERITIF
REPAS + LOTS PARTENAIRES
REPRISE de l’AG
75 - Autres produits de gestion
Rapport
de la frais
commission
7541
dons- abandons
7542
partenariats
Rapport de la commission
7543 dons-tenues coreg

15 848,20

15 848,20

433,48

433,48

formation
2 162,92
2 162,92
13 068,00
13 068,00
sécurité
617,28
Rapport de la commission challenge
de Coreg /617,28
Brevet
de Coreg
Rapport de la commission féminine
Rapport de la commission Relations Publiques433,48
433,48
76 - Produits financiers
Partenaires

7680 autres produits financiers

Réponses questions écrites + Questions diverses sur les
rapports / Tirage au sort de 3 lots (sous réserve d’avoir
le temps)
Résultat des votes électroniques
Intervention des personnalités - 2eme partie -Présidents
d’honneur + cadeaux Anciens élus

78- reprise provision
7851 reprise provision exercice n-1

4 653,00
4 653,00

4 653,00
4 653,00

«Récompenses aux personnalités et club d’accueil
des recettes
134 172,41
43 156,18
Dernier total
Tirage
au sort de séjours
et autres
lots181« 981,59
Clôture de l’AG

85 834,73 67 897,04 153 731,77

solde créditeur (bénéfice)

Engagement

70 - Ventes et produits finis
52 389,30
65 563,89
7011 ventes produits finis a : maillots
120,00
120,00
7012 ventes produits finis b : carte brevet
2,00
2,00
Acceptez-vous
la modification 10des
dates d’ouverture
7061
900,00
10 900,00 et
séjour raid VTT
7063
78,00 14
séjour comde
feminines
de clôture
l’exercice comptable78,00
inscrites à l’article
7064 séjour coreg com tourisme
6 552,00
6 552,00
des séjour
statuts
: du 1er Novembre 28
au840,00
31 Octobre
?34 519,84
7065
5 679,84
jeunes
7068 inscription formations
5 897,30
100,00
5 997,30
7069 séjour handicap
7 394,75
7 394,75

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
74 - Subventions d'exploitation
7411 subvention conseil régional-Contra. Obj.
Le 5 mars 2021 à 9h30
à MIRIBEL (Ain)
7412 subventions FFCT

total des dépenses

cut off
13 174,59

28 249,82

total général

181 981,59

Fédération Française de Cyclotourisme

181 981,59

Comité Régional Auvergne Rhône-Alpes de Cyclotourisme

Reconnue d’utilité publique
Agrée ministère Jeunesse et Sports n° 19909
Agrée ministère du Tourisme n° AG 075 96 0004

Maison Régionale des Sports – 68, avenue Tony Garnier - CS 21001

69304 LYON cedex 07
Tel : 04 74 19 16 17
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Comité Régional Auvergne Rhône-Alpes de Cyclotourisme
Ain – Allier – Ardèche – Cantal – Drôme – Isère
Loire – Haute Loire – Rhône – Puy de Dôme – Savoie - Haute-Savoie
E-mail : auvergnerhonealpes-siege@ffvelo.fr
Site : https://cyclotourisme-auvergnerhonealpes.fr/

Fédération Française
de Cyclotourisme

RAPPORT MORAL
Assemblée Générale 2021 le 5 MARS 2022 à MIRIBEL (01)
Une nouvelle commission « Sports pour tous, Handicap »
a vu le jour et un séjour a été mis en place en quelques
mois, organisé au Gite des 4 Vents à Aubusson
d’Auvergne. Ce fut pour nous tous des moments
inoubliables, comme quoi le vélo est accessible à tout
le monde.

Cher(e)s Président(e)s, Cher(e)s Bénévoles,
Cher(e)s Ami(e)s Cyclo(te)s,
Le 06 février 2021, un nouveau comité d’hommes et
de femmes a été élu pour 4 ans, élection validée avec
les anciens et nouveaux élus et les Présidents des 12
Comités Départementaux. Ce qui aurait dû être un
moment de convivialité entre nous tous - Président(e)s,
Clubs, Bénévoles, Ami(e) Cyclo(te)s - a été gâché par
cette pandémie qui nous a obligés à une assemblée à
huis clos.
La nouvelle équipe mixte est arrivée en catimini et
l’ancienne s’en est allée discrètement.
Pilotée par Jean-Jacques PECH, Président, pendant les
12 ans de ses 3 mandats, je voudrais les saluer encore
une fois, leur souhaiter bon vent et les remercier pour
leur engagement en tant que bénévoles pendant ces
nombreuses années et leur travail au sein de la Ligue
Rhône-Alpes et, depuis 2016, au sein du Comité
Régional Auvergne Rhône-Alpes de Cyclotourisme issu
de la fusion avec la ligue Auvergne.

Le Comité a dû souvent composer avec les mesures
sanitaires, comme vous Comités Départementaux,
Clubs, Ecoles Françaises de Vélo.

TOUS ENSEMBLE, NOUS AVONS
FAIT FACE A LA CRISE DE
LA COVID-19.
NOUS ALLONS PASSER LE CAP,
ENSEMBLE.
NE VOUS DECOURAGEZ PAS,
nous avons la chance de pratiquer une activité de plein
air.

Très vite, les nouveaux élu(e)s se sont mis au travail.
Toutes et tous ont été à mes côtés afin de mener à
bien nos nouveaux projets et pérenniser les acquis qui
fonctionnent depuis des années. En effet, 2021 a été une
année de changements importants : logistique salariale,
nouveaux locaux.

NE LACHONS RIEN.
NOS OBJECTIFS pour cette mandature :
ETRE AU PLUS PROCHE des 12 Comités via les
Clubs. En effet, j’ai demandé à chacun des Présidents
de m’inviter à assister, une fois par an, à une réunion
Président/Clubs dans leur département afin de mieux
connaitre le savoir- faire de chacun et mesurer les
difficultés rencontrées.

Le CROS (Comité Régional Olympique et Sportif
Auvergne Rhône-Alpes) a quitté Bourgoin (notre bureau
y était en place depuis longtemps) pour Lyon. Les Comités
Régionaux dont le Cyclotourisme ont dû déménager à
Lyon dans les Locaux de la Maison Régionale des Sports
AURA.
Aurore, notre Secrétaire administrative, n’a pas désiré
nous suivre. Elle nous a quittés en août dernier. J’en
profite pour la remercier de sa collaboration pendant
15 ans.

RENDRE TOUTES LES PRATIQUES du Vélo
(ROUTE ou VTT) accessibles à un tout public.
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SOUTENIR nos Comités,
Clubs (conseils
pour les montages
des dossiers
de subventions, soutien administratif,
Comiténos
Régional
Auvergne
Rhône-Alpes
de Cyclotourisme
etc.), nos Jeunes dans nos Ecoles Cyclos.
Ain – Allier – Ardèche – Cantal – Drôme – Isère
Loire - Haute Loire – Rhône - Puy de Dôme – Savoie - Haute-Savoie

IMPULSER une dynamique pour le développement de nos différentes pratiques dans notre Région Auvergne
E-mail : auvergnerhonealpes-siege@ffvelo.f

Fédération Française
de Cyclotourisme

Rhône-Alpes et pour assurer le meilleur
accueil à nos futur(es) licencié(e)s.
Site : https://cyclotourisme-auvergnerhonealpes.fr/

RIEN N’EST IMPOSSIBLE, tout est possible.
COMPTE
DE RESULTAT
au A
31/08/2021
NOUS SOMMES A VOS
CÔTES.
JE SUIS
VOTRE ECOUTE.
FLUX
Dettes
Créances
Engagement
MERCICharges
à nosduComités
départementaux
pour
leurEngagement
participation
à nos
réunions
tout au longFLUX
de l’année.
01/09/2020 au
31/08/2021
Produits
du 01/09/2020
au 31/08/2021
trésorerie cut off
trésorerie
cut off
MERCI à nos Clubs
et
bénévoles
pour
leur
implication
dans
les
différentes
structures
sur
leur
territoire
et
60 - Achat
35 038,34 40 094,63
75 132,97
70 - Ventes et produits finis
52 389,30 13 174,59 auprès
65 563,89des
séjour
com.VTT
ventes
produits
finis
a
:
maillots
6041
6
236,20
6
236,20
7011
120,00
120,00
licencié(e)s.
6042 séjour com handicap sport
7 860,14
767,90
8 628,04 7012 ventes produits finis b : carte brevet
2,00
2,00
MERCI
aux réviseurs aux comptes pour
le temps passé
au contrôle de nos finances.
6043 séjour com féminines
4 068,00
4 068,00 7061 séjour raid VTT
10 900,00
10 900,00
6044 à
190,00
190,00
7063 séjour com feminines
78,00
78,00
séjour
com tourisme pour leur 11
MERCI
nosCOREG
collectivités
engagement
à 11
nos
côtés.
6045 séjour jeunes
1 650,85 38 516,73
40 167,58 7064 séjour coreg com tourisme
6 552,00
6 552,00
MERCI
à la Région Auvergne Rhône1 848,90
Alpes pour son1 848,90
soutien
financier et logistique.
6051 achat de matériel
7065 séjour jeunes
28 840,00
5 679,84
34 519,84
MERCI
l’Agence
(ANS) pour 1ses
aides
6063 à
1 494,87
494,87
7068 financières.
5 897,30
100,00
5 997,30
petits
équipementsNationale du Sport
inscription formations
6064 au
677,01
677,01 7069 séjour handicap
7 394,75
7 394,75
fournitures
de bureau
MERCI
CROS
(Comité Régional Olympique
et Sportif).
6068 autres fournitures
12,37
810,00
822,37
MERCI à nos
partenaires
leur soutien
faille malgré une période contrastée.
3 196,29
1 454,22 sans
4 650,51
61 - Services
extérieurs privés pour
6132 location
777,60
Et surtout
UNimmobiliére
GRAND MERCI à l’ensemble
de mon777,60
Comité pour leur travail, leur confiance tout au long de cette
6133 hébergement et maintenance
177,70
177,70
année
2021.
6135 location biens mobilier
350,00 1 295,14
1 645,14
6141 charges locatives

1 171,50

74 - Subventions d'exploitation

1 171,50

6151 entretien
115,00
115,00 touristique
7411 subvention
& réparations
conseil régional-Contra. Obj.
Je vous
souhaite
à toutes et à tous une
belle année cyclo
2022.
6156
6161
6168
6181
6185

maintenance
assurance multirisques
autres assurances
documentation
frais de séminaires, conférence
62 - Autres services extérieurs
6226 honoraires
6228 formation
6234 récompenses
6236 annuaires imprimés
6237 photocopies
6238 aides à projet COREG
6239 aides aux structures - EFV
6251 déplacements membres coreg
6252 déplacements représentation
6253 déplacements membres commissions
6254 déplacements réunion bureau
6256 missions
6257 réception
6263 affranchissemment
Fédération
Française
6265 téléphone
frais bancaires
de6278
Cyclotourisme
64 - Salaires & Traitements
6411 salaires
6414 indemnites et avantages divers
6450 charges sociales patronales
6475 médecine du travil
65 - Autres frais de gestion
6511 redevance logiciel
6586 charges diverses gestion
67 - Charges exceptionnelles
6718 autres charges exceptionnelles
6788 Charge except. sur variation stock maillot

149,00
96,59
144,00
164,90
159,08
50,00
37 278,74 13 390,29
1 188,00
8 341,36 3 155,05
1 019,86
79,09
5 436,00
80,15
3 556,03
5 457,50
9 682,29 1 504,80
175,20
945,35 1 397,01
1 269,69
5 804,96
476,00
24,26
824,93
132,84
20,52
98,14
8 657,57 11 900,82
7 897,17 5 910,09
134,20 2 291,73
541,00 3 699,00
85,20
1 046,51
496,51
550,00
617,28 1 057,08
617,28
1 057,08

A VELO TOUT EST PLUS BEAU

149,00
96,59
144,00
323,98
50,00
50 669,03
1 188,00
11 496,41
1 098,95
5 436,00
80,15
3 556,03
5 457,50
11 187,09
175,20
2 342,36
1 269,69
6 280,96
24,26
957,77
20,52
98,14
20 558,39
13 807,26
2 425,93
4 240,00
85,20
1 046,51
496,51
550,00
1 674,36
617,28
1 057,08

7412 subventions FFCT
7413 ANS 2021

65 501,43
13 300,00
52 201,43

29 981,59
10 333,33
13 621,59
6 026,67

95 483,02
23 633,33
65 823,02
6 026,67

CATHERINE BORGEAIS ROUET - PRÉSIDENTE
COMITÉ RÉGIONAL AUVERGNE RHÔNE-ALPES DE CYCLOTOURISME

total des dépenses

75 - Autres produits de gestion
7541 dons- abandons frais
7542 partenariats
7543 dons-tenues coreg

76 - Produits financiers
7680 autres produits financiers

total général

15 848,20
2 162,92
13 068,00
617,28

433,48
433,48

433,48
433,48

4 653,00
4 653,00

78- reprise provision
7851 reprise provision exercice n-1

85 834,73 67 897,04 153 731,77

solde créditeur (bénéfice)

15 848,20
2 162,92
13 068,00
617,28

total des recettes

4 653,00
4 653,00

134 172,41 43 156,18 181 981,59

28 249,82

total général

181 981,59

Fédération Française de Cyclotourisme

181 981,59

Comité Régional Auvergne Rhône-Alpes de Cyclotourisme

Reconnue d’utilité publique
Agrée ministère Jeunesse et Sports n° 19909
Agrée ministère du Tourisme n° AG 075 96 0004

Maison Régionale des Sports – 68, avenue Tony Garnier - CS 21001

69304 LYON cedex 07
Tel : 04 74 19 16 17
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Comité Régional Auvergne Rhône-Alpes de Cyclotourisme
Ain – Allier – Ardèche – Cantal – Drôme – Isère
Loire – Haute Loire – Rhône – Puy de Dôme – Savoie - Haute-Savoie
E-mail : auvergnerhonealpes-siege@ffvelo.fr
Site : https://cyclotourisme-auvergnerhonealpes.fr/

Fédération Française
de Cyclotourisme

RAPPORT D’ACTIVITÉ
Assemblée Générale 2021 le 5 MARS 2022 à MIRIBEL (01)
LES CLUBS DU COMITÉ RÉGIONAL AUVERGNE - RHÔNE-ALPES :
LES EFFECTIFS POUR LA PÉRIODE DU 1ER DÉCEMBRE 2020 AU 30 NOVEMBRE 2021

Le total Clubs inclut les 12 « clubs MI » départementaux
Lors des 3 années précédentes, les tableaux présentés en assemblée générale faisaient apparaitre une baisse de
nos effectifs : -135 en 2018, -123 en 2019, et -705 en 2020 pour les licenciés en club, les MI oscillant entre légère
hausse et chute brutale : +12 en 2018, +9 en 2019, et -83 en 2020.
Pour l’année 2021, cette baisse se confirme hélas. La comparaison avec 2020, en date du 30 novembre, fait
apparaitre les écarts ci-dessous :
Licenciés en club : -214 (17499 en 2020), Membres Individuels : -60 (443 en 2020)
Soit au total une perte de 274 licences
Clubs : -5 (383 en 2020), Féminines : -144 (3752 en 2020).
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Nous sommes loin du niveau de 2017 (année de la création de la région AURA) avec ses 400 clubs comptant
18646 licences, les MI étant 505.
Petite satisfaction à la lecture du tableau national et ce n’est pas pour nous déplaire : le comité est toujours en
première position pour le nombre de licenciés et en nombre de clubs. Le tableau ci-dessous nous indique les valeurs
nationales.
Chez les féminines, les 20% nous placent assez bien derrière la corse (25%) et Val de Loire (21%).

Le calendrier des manifestations prévues par nos clubs a encore une fois été malmené. En fonction des dispositions
préfectorales variant d’un département à l’autre, certains clubs ont eu la chance de pouvoir organiser leurs
randonnées, concentrations et autres organisations. Tant mieux pour eux et pour les cyclos.

LE FONCTIONNEMENT DU COREG :
A l’issue de l’assemblée générale 2020 à Marsanne, l’ensemble des membres du comité régional a été renouvelé
conformément aux statuts. Bien que 25 membres puissent constituer le comité, seulement 17 candidats se sont
présentés et ont été élus. Ce nouveau comité, élu pour la période olympique 2021-2024, est composé de :
- Présidente : Catherine BORGEAIS ROUET
- Vice-présidents : Danielle GUILLEMOT, Alain Philippe MEHEUST, Daniel DIONNET
- Secrétaire général : Alain BEY
Secrétaire adjointe : Marie Claude CAMINADA
- Trésorière générale : Nicole OUILLON
Trésorière adjointe : Marie France PUJEAUT
Membres :
Monique LABORDE, Françoise VALLUCHE, Jocelyne LEFEBVRE, Emmanuel RUIZ, Michel PLAS, Jean Luc DURON,
Emmanuel CARPENTIER, Jean Marc WARLIER, Denis VITIEL.
Présidents d’honneur : Fernand GOMILA, Jean Yves CLUZEL
à 2 personnes ont été cooptés en cours d’année : Michel ROUGERT et François GROS.
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Ils se présenteront àComité
vos suffrages
lors de cette
assembléeRhône-Alpes
LES ORGANISATIONS
DU COREG :
Régional
Auvergne
de Cyclotourisme
ainsi que Jeannette FRAIOLI.
Ain – Allierou
– Ardèche
– Drôme – Isère
De nombreuses réunions, en présentielles
en A– Cantal
nouveau,
l’année
2021 a été compliquée avec les
Loire - Haute Loire – Rhône - Puy
de
Dôme – Savoie
- Haute-Savoie
visioconférence, ont eu lieu pour d’une part effectuer nouvelles vagues de coronavirus.
le transfert de connaissance entre les E-mail
anciens
membres Le séjour à Saint Geniès dans le Périgord
: auvergnerhonealpes-siege@ffvelo.f
Fédération
fut Française
annulé et
(Président, Trésorier, secrétaire) et d’autre
part préparer reporté en 2022
Site : https://cyclotourisme-auvergnerhonealpes.fr/
de Cyclotourisme
la saison 2021 et les dossiers des contrats d’objectifs et
de l’ANS.
Mais, entre 2 vagues, il y avait des créneaux de libre et :
Des réunions du comité directeur ont enfin pu être
organisées :
à La réunion
des délégués VTT a eu lieu
COMPTE DE RESULTAT
au 31/08/2021
à Le 9 Mars et le 4 Mai sans les Comités Départementaux à La réunion des délégués au tourisme a pu être
en raison des consignes sanitaires restrictives
organisée
FLUX
Dettes
FLUX
Créances
Engagement
Engagement
au 31/08/2021
Produits du 01/09/2020 au 31/08/2021
à LesCharges
21 du
&01/09/2020
22 juin
en présence
trésorerie des
cut off Comités
trésorerie
cut off
à Le séjour des jeunes à Bramans
fut magnifique
60 - Achat
35 038,34
094,63
75 132,97
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1 269,69
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6 280,96
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24,26
6263 affranchissemment
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132,84
957,77
6265 téléphone
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20,52
6278 frais bancaires
98,14
98,14
8 657,57 11 900,82
20 558,39
64 - Salaires & Traitements
6411 salaires
7 897,17 5 910,09
13 807,26
6414 indemnites et avantages divers
134,20 2 291,73
2 425,93
6450 charges sociales patronales
541,00 3 699,00
4 240,00
6475 médecine du travil
85,20
85,20
1 046,51
1 046,51
65 - Autres frais de gestion
6511 redevance logiciel
496,51
496,51
6586 charges diverses gestion
550,00
550,00
617,28 1 057,08
1 674,36
67 - Charges exceptionnelles
6718 autres charges exceptionnelles
617,28
617,28
6788 Charge except. sur variation stock maillot
1 057,08
1 057,08

total des dépenses

65 501,43 29 981,59
95 483,02
74 - Subventions d'exploitation
Toutes
ses activités
vont êtreObj.
détaillées
responsables
7411
13 300,00par
10 les
333,33
23 633,33
subvention
conseil régional-Contra.
7412
52 201,43 respectifs.
13 621,59
65 823,02
subventions FFCT dans leurs rapports
de commissions
7413 ANS 2021
6 026,67
6 026,67

ALAIN BEY, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
COMITÉ RÉGIONAL AUVERGNE
15 848,20
15 848,20
75 - Autres produits
de gestion
RHÔNE
ALPES

7541 dons- abandons frais
7542 partenariats
7543 dons-tenues coreg

76 - Produits financiers
7680 autres produits financiers

total général

2 162,92
13 068,00
617,28

433,48
433,48

433,48
433,48

4 653,00
4 653,00

78- reprise provision
7851 reprise provision exercice n-1

85 834,73 67 897,04 153 731,77

solde créditeur (bénéfice)

2 162,92
13 068,00
617,28

total des recettes

4 653,00
4 653,00

134 172,41 43 156,18 181 981,59

28 249,82

total général

181 981,59

Fédération Française de Cyclotourisme

181 981,59

Comité Régional Auvergne Rhône-Alpes de Cyclotourisme

Reconnue d’utilité publique
Agrée ministère Jeunesse et Sports n° 19909
Agrée ministère du Tourisme n° AG 075 96 0004

Maison Régionale des Sports – 68, avenue Tony Garnier - CS 21001

69304 LYON cedex 07
Tel : 04 74 19 16 17
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Comité Régional Auvergne Rhône-Alpes de Cyclotourisme
Comité Régional Auvergne Rhône-Alpes de Cyclotourisme
Ain – Allier – Ardèche – Cantal – Drôme – Isère
Ain ––Allier
– Ardèche
Cantal––Savoie
Drôme- –Haute-Savoie
Isère
Loire – Haute Loire
Rhône
– Puy de–Dôme

Loire - Haute Loire – Rhône - Puy de Dôme – Savoie - Haute-Savoie

Fédération Française
de Cyclotourisme
Fédération
Française
de Cyclotourisme

E-mail : auvergnerhonealpes-siege@ffvelo.fr
: auvergnerhonealpes-siege@ffvelo.f
Site : E-mail
https://cyclotourisme-auvergnerhonealpes.fr/
Site : https://cyclotourisme-auvergnerhonealpes.fr/

COMPTE DE RESULTAT au 31/08/2021
Charges du 01/09/2020 au 31/08/2021
6041
6042
6043
6044
6045
6051
6063
6064
6068
6132
6133
6135
6141
6151
6156
6161
6168
6181
6185
6226
6228
6234
6236
6237
6238
6239
6251
6252
6253
6254
6256
6257
6263
6265
6278
6411
6414
6450
6475
6511
6586
6718
6788

60 - Achat
séjour com.VTT
séjour com handicap sport
séjour com féminines
séjour COREG com tourisme
séjour jeunes
achat de matériel
petits équipements
fournitures de bureau
autres fournitures
61 - Services extérieurs
location immobiliére
hébergement et maintenance
location biens mobilier
charges locatives
entretien & réparations
maintenance
assurance multirisques
autres assurances
documentation
frais de séminaires, conférence
62 - Autres services extérieurs
honoraires
formation
récompenses
annuaires imprimés
photocopies
aides à projet COREG
aides aux structures - EFV
déplacements membres coreg
déplacements représentation
déplacements membres commissions
déplacements réunion bureau
missions
réception
affranchissemment
téléphone
frais bancaires
64 - Salaires & Traitements
salaires
indemnites et avantages divers
charges sociales patronales
médecine du travil
65 - Autres frais de gestion
redevance logiciel
charges diverses gestion
67 - Charges exceptionnelles
autres charges exceptionnelles
Charge except. sur variation stock maillot

total des dépenses

FLUX
trésorerie

Dettes

cut off
35 038,34 40 094,63
6 236,20
7 860,14
767,90
4 068,00
11 190,00
1 650,85 38 516,73
1 848,90
1 494,87
677,01
12,37
810,00
3 196,29 1 454,22
777,60
177,70
350,00 1 295,14
1 171,50
115,00
149,00
96,59
144,00
164,90
159,08
50,00
37 278,74 13 390,29
1 188,00
8 341,36 3 155,05
1 019,86
79,09
5 436,00
80,15
3 556,03
5 457,50
9 682,29 1 504,80
175,20
945,35 1 397,01
1 269,69
5 804,96
476,00
24,26
824,93
132,84
20,52
98,14
8 657,57 11 900,82
7 897,17 5 910,09
134,20 2 291,73
541,00 3 699,00
85,20
1 046,51
496,51
550,00
617,28 1 057,08
617,28
1 057,08

Produits du 01/09/2020 au 31/08/2021

Engagement
75 132,97
6 236,20
8 628,04
4 068,00
11 190,00
40 167,58
1 848,90
1 494,87
677,01
822,37
4 650,51
777,60
177,70
1 645,14
1 171,50
115,00
149,00
96,59
144,00
323,98
50,00
50 669,03
1 188,00
11 496,41
1 098,95
5 436,00
80,15
3 556,03
5 457,50
11 187,09
175,20
2 342,36
1 269,69
6 280,96
24,26
957,77
20,52
98,14
20 558,39
13 807,26
2 425,93
4 240,00
85,20
1 046,51
496,51
550,00
1 674,36
617,28
1 057,08

7011
7012
7061
7063
7064
7065
7068
7069

total général

52 389,30
120,00
2,00
10 900,00
78,00
6 552,00
28 840,00
5 897,30

Créances
cut off
13 174,59

Engagement

5 679,84
100,00
7 394,75

65 563,89
120,00
2,00
10 900,00
78,00
6 552,00
34 519,84
5 997,30
7 394,75

29 981,59
10 333,33
13 621,59
6 026,67

95 483,02
23 633,33
65 823,02
6 026,67

74 - Subventions d'exploitation
7411 subvention conseil régional-Contra. Obj.
7412 subventions FFCT
7413 ANS 2021

65 501,43
13 300,00
52 201,43

75 - Autres produits de gestion
7541 dons- abandons frais
7542 partenariats
7543 dons-tenues coreg

15 848,20
2 162,92
13 068,00
617,28

15 848,20
2 162,92
13 068,00
617,28

433,48
433,48

433,48
433,48

76 - Produits financiers
7680 autres produits financiers

4 653,00
4 653,00

78- reprise provision
7851 reprise provision exercice n-1

85 834,73 67 897,04 153 731,77

solde créditeur (bénéfice)

70 - Ventes et produits finis
ventes produits finis a : maillots
ventes produits finis b : carte brevet
séjour raid VTT
séjour com feminines
séjour coreg com tourisme
séjour jeunes
inscription formations
séjour handicap

FLUX
trésorerie

total des recettes

4 653,00
4 653,00

134 172,41 43 156,18 181 981,59

28 249,82

total général

181 981,59

Fédération Française de Cyclotourisme

181 981,59

Comité Régional Auvergne Rhône-Alpes de Cyclotourisme

Reconnue d’utilité publique
Agrée ministère Jeunesse et Sports n° 19909
Agrée ministère du Tourisme n° AG 075 96 0004

Maison Régionale des Sports – 68, avenue Tony Garnier - CS 21001

69304 LYON cedex 07
Tel : 04 74 19 16 17
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COMPTES DE TIERS

Ressources financières non encore utilisées : subventions,
donations, legs…

Fédération Française de Cyclotourisme
Reconnue d’utilité publique
Agréé ministère Jeunesse et Sports n° 19909
Agréé ministère du Tourisme n° AG 075 96 0004

298 276,68

5 457,50

13 088,82

48 293,64

66 839,96

0,00

0,00

0,00

0,00

Comité Régional Auvergne Rhône-Alpes de Cyclotourisme
Maison Régionale des Sports – 68, Avenue Tony Garnier - CS 21001
69304 LYON CEDEX 07
Tél. 04 74 19 16 17

298 276,68 TOTAL PASSIF BILAN

105 760,67 Dettes sociales ou fiscales
Autres dettes

TOTAL ACTIF BILAN

136 253,47 Dettes d’exploitation (fournisseurs)

Comptes épargne
Disponibilités en caisse

242 014,14 Dettes financières (découverts bancaires)

43 156,18 Dettes vis-à-vis de particuliers

43 156,18

13 106,36

13 106,36 Emprunts à moyen et long terme argent net à disposition)

0,00 Provisions pour risques et charges argent mis de c té)

Subventions d’investissement renouvelables accordées pour
0,00 l’achat d’un bien dont le renouvellement sera assuré par le
inanceur)

28 249,82

0,00 Résultat de l'exercice

0,00

231 436,72

Montant

203 186,90

Capital ou fonds associatif apport des ondateurs de
l’association) et subventions de départ non renouvelables

CAPITAUX PROPRES

PASSIF

de Cyclotourisme

0,00 Report à nouveau résultats antérieurs en réserve)

0,00

0,00

Montant

Disponibilités bancaires trésorerie sur le compte courant)

COMPTES FINANCIERS - TRESORERIE

Créances personnes ph si ues ou morales ui doivent de
l’argent à l’association)

CREANCES

Marchandises, matières premières valorisés au our
d inventaire)

STOCKS

Amortissement des immobilisations perte de valeur des biens
concernés plus haut inscrire valeur négative)

Immobilisations financières (actions, obligations et cautions)

Biens immobiliers
Immobilisations incorporelles non amortissables (fonds de
commerce, brevets, licences)

Biens mobiliers durables détenus par l’association matériel
machines meubles véhicules valorisés au pri d achat)

IMMOBILISATIONS

ACTIF

Bilan financier au 31/08/2021

Site : https://cyclotourisme-auvergnerhonealpes.fr

Comité Régional Auvergne Rhône-Alpes de Cyclotourisme
Ain – Allier – Ardèche – Cantal – Drôme – Isère
Fédération Française
E-mail
: auvergnerhonealpes-siege@ffvelo.fr
Loire - Haute
Loire – Rhône - Puy de Dôme – Savoie - Haute-Savoie
de Cyclotourisme
Site : https://cyclotourisme-auvergnerhonealpes.fr/
Email : auvergnerhonealpes-siege@ffvelo.fr
Fédération Française

Ain – Allier – Ardèche – Cantal – Drôme – Isère
Loire – Haute Loire – Rhône – Puy de Dôme – Savoie - Haute-Savoie

Comité Régional Auvergne Rhône-Alpes de Cyclotourisme

Capitaux permanents (ressources durables de
l’association)
Capitaux temporaires

Comité Régional Auvergne Rhône-Alpes de Cyclotourisme
Comité Régional Auvergne Rhône-Alpes de Cyclotourisme
Ain – Allier – Ardèche – Cantal – Drôme – Isère
Ain ––Allier
– Ardèche
Cantal––Savoie
Drôme- –Haute-Savoie
Isère
Loire – Haute Loire
Rhône
– Puy de–Dôme

Loire - Haute Loire – Rhône - Puy de Dôme – Savoie - Haute-Savoie

E-mail : auvergnerhonealpes-siege@ffvelo.fr
: auvergnerhonealpes-siege@ffvelo.f
Site : E-mail
https://cyclotourisme-auvergnerhonealpes.fr/
Site : https://cyclotourisme-auvergnerhonealpes.fr/

Fédération Française
de Cyclotourisme
Fédération
Française
de Cyclotourisme

BUDGET PREVISIONNEL 2021/2022
CHARGES du 01/09/21 au 31/10/22

60 - Achat
6041-Séjour Com. VTT
6042-Séjour Com. Handicap & Sport pour tous
6043-Séjour Com. Féminines
6044-Séjour Com Tourisme
6045-Séjours Jeunes
6051-Achats de Matériel-Equipement
6063-Petits Equipements
6064-Fournitures de bureau
6068-Autres Fournitures non stockées
61 - Services extérieurs
6132-Location immobilière
6133-Hébergement & maintenance
6135-Location Biens Mobilier
6141-Charges Locatives
6161-Assurance Multirisques
6168-Autres assurances
6181-Documentation
62 - Autres services extérieurs
6226-Honoraires
6228-Formation
6234-Récompenses
6236-Annuaires, imprimés
6236-Plaquette, imprimés
6238-Aides à Projet CoReg
6239-Aides à EFV
6251-Déplacement/Membres CoReg
6252-Déplacement: Représentation
6253-Déplt Membres Commission
6254-Déplt Réunion Bureau
6256-Missions
6257-Réception
6263-Affranchissement & routage
6278-Frais bancaires
64 - Salaires & Traitements
6411-Salaires & Traitements
6414-Indemn. & Avantages divers
6450-Charges Patronales
65 - Autres services de gestion
6511-Redevance : licence/Logic
6586-Charges Diverses Gestion
67 - Charges exceptionnelles
6718-Autres charges except.

Total général

PRODUITS du 01/09/21 au 31/10/22

Débit
177 174 €
16 740 €
16 352 €
9 517 €
37 638 €
91 658 €
2 196 €
45 €
1 597 €
1 431 €
18 232 €
3 758 €
1 860 €
10 810 €
600 €
86 €
300 €
819 €
83 463 €
1 420 €
17 629 €
1 379 €
8 388 €
650 €
6 150 €
10 658 €
16 599 €
1 470 €
4 793 €
3 749 €
9 229 €
925 €
302 €
123 €
21 101 €
13 990 €
2 292 €
4 819 €
1 485 €
399 €
1 086 €
1 000 €
1 000 €

70 - Ventes de Produits finis
7011-Ventes Produits Finis(a) Tenues
7061-Séjour Raid VTT
7063-Séjour Com. Féminines
7064-Séjour Com Tourisme
7065-Séjour Jeunes
7068-Inscription formations
7069-Séjour Handicap

Crédit
161 673 €
4 201 €
21 000 €
8 120 €
42 150 €
49 544 €
17 280 €
19 379 €

74 - Subvention d'exploitation
7411-Subventions Conseil Région
7412-Subventions & Aides FFCT
7413-ANS

117 665 €
31 500 €
65 125 €
21 040 €

75 - Autres produits de gestion
7542-Partenariats

22 700 €
22 700 €

76 - Produits financiers
7680-Autres Produits Financiers

302 455 €

Total général

Fédération Française de Cyclotourisme

418 €
418 €

302 455 €

Comité Régional Auvergne Rhône-Alpes de Cyclotourisme

Reconnue d’utilité publique
Agrée ministère Jeunesse et Sports n° 19909
Agrée ministère du Tourisme n° AG 075 96 0004

Maison Régionale des Sports – 68, avenue Tony Garnier - CS 21001

69304 LYON cedex 07
Tel : 04 74 19 16 17
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COMMISSION HANDISPORT

FRANÇOISE VALLUCHE

SEJOUR TOURISME HANDICAP du 18 au 23 Août 2021
au CENTRE NATURE DES 4VENTS à AUBUSSON D’AUVERGNE
BILAN :
31 participants dont 4 encadrants du COREG
AURA (Comité Régional Cyclotourisme FFvélo
Auvergne Rhône Alpes)

La 2éme journée permettra de découvrir le
Pays de THIERS et de pénétrer plus sur la partie
montagneuse du Livradois-Forez en passant
par un charmant village St AGATHE pour aller
jusqu’à St REMY sur DUROLLE avec une sévère
montée de 3km pour arriver au centre du village,
et arriver au plan d’eau pour le pique-nique.

3 annulations due aux contraintes sanitaires.
3 Participants ont dû présenter un test PCR, et le
refaire au cours du séjour. Les autres possédaient
leur PASS Sanitaire QR code.

La 3éme journée sera consacrée à la visite
du musée de la Céramique. Le parcours nous
ramène à LEZOUX, capitale de la céramique
à l’époque Gallo-Romaine, et de la poterie
sigillée à la couleur caractéristique rouge
brillant et estampillée. Nous étions attendu vers
le musée de la Céramique par un partenaire
du COREG, (Harmonie Mutuel). Le musée est
également accessible aux déficients visuels
avec les explications en braille. Les poteries
ont été retrouvées dans toute l’Europe par les
archéologues.

BILAN HANDICAP :
8 déficients visuels et 4 autre type de handicap
dont un fauteuil.
BILAN DE LA REPRÉSENTATION :
9 Départements : 03 ALLIER – 25 DOUBS – 42
LOIRE – 43 HTE LOIRE – 59 NORD – 63 PUY
de DÔME
67 BAS RHIN – 69 RHÔNE – 93 Seine St DENIS
LICENCIÉS : 17 licenciés FF vélo – 4 licenciés
Handisport – 9 non licenciés.

Déjà la 4éme journée ! Cette journée sera
plus en dilettante, le but n’étant pas de faire des
km mais de partager un bon moment (Route et
Marcheurs). Nous Allons au Lac de Aubusson
d’Auvergne. Un petit marché local a permis
au groupe de passer un moment musical, de
chanter, de danser avec le groupe de musique
trad présent en cette matinée. Après le piquenique Jean-Pierre propose un QUIZ sur un
questionnaire régional, dont il fallait trouver le
Château de VOLLORE VILLE. Un petit groupe se
décident de faire la grimpette en tandem pour
aller voir cette belle bâtisse. C’est un château
du XII- XIV-XVII -ème siècle, demeure vivante des
descendants du général Lafayette.
Encore une belle journée qui va se clôturer par
le Pot de Départ après avoir donné quelques
récompenses.

COMMISSION HANDICAP COREG AURA
:
Mme Catherine BORGEAIS-ROUET, Présidente ;
Françoise VALLUCHE, responsable commission
handicap et Alain-Philippe MEHEUST, encadrant
handisport. Yvon POUGET CODEP63.
LE SÉJOUR :
Les participants sont accueillis le mercredi 18
août. Un pot d’accueil est offert par le Centre.
Les conditions météo ont été très favorable pour
profiter de ce territoire.
Un programme est proposé avec des parcours
route, de la randonnée pédestre, et des visites.
L’itinéraire du premier jour conduit le
groupe à LEZOUX, situé sur la plaine de la
Limagne, avec la visite du CESECAH, qui est
une structure unique en France de Sélection et
d’Elevage de chiens guide d’aveugles. Cette
visite a été passionnante. Elle a suscité de
nombreuses questions et l’envie de repartir avec
un adorable petit chiot sous les bras. Le site
WWW.cesecah.fr
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LES BÉNÉFICIAIRES :
L’association la plus représentée (13 participants
tandem et marche) L’Association Valentin Haüy
de Clermont-Ferrand. Le Club Du PILAT (42)
et L’Institut des Aveugles Adèle de Glaugitz à
STILL (Bas-Rhin) tout 2 fidèles aux organisations
Handicap FF Vélo. LAURA de L’institut (un rayon
de soleil) la plus jeune du groupe. Puis Jacques et
Bernadette (son handicap physique en tandem
couché). Jacques pilote, 88ans un exemple de
ténacité dans la douleur. Son émotion et sa
larme nous conforte dans cet engagement de
proposer ce type de séjour.
Tous sont tout aussi méritant. Le handicap qu’il
soit visible ou invisible mérite d’être reconnu et
valorisé dans tout type d’action.

Voici le mot de retour de Jacques et
Bernadette.
Voici les conclusions de notre séjour aux 4
Quatre Vents. Nous te remercions ainsi que toute
l’équipe organisatrice du COREG Auvergne
Rhône Alpes.
Nous avons apprécié l’organisation sans faille,
la découverte de la région et le fait que chacun
quel que soit son handicap ait pu trouver sa
place. BRAVO.
Les parcours étaient bien conçus et bien
encadrés. Les visites étaient intéressantes et
instructives.
On a également apprécié la bienveillance
de chacun envers les autres. Toutes les petites
attentions mutuelles étaient spontanées et
bienvenues, ce qui nous a fait chaud au cœur.
Quel bon séjour de partage.
A l’année prochaine peut-être en fonction des
possibilités.
Jacques Blond et Bernadette Thielemans

Cette belle journée peut se concrétiser
par le mot de LAURA (je n’ai pas envie
de partir).
Ce moment sera suivi du repas Auvergnat, avec
Chant accompagné au son de l’Harmonica joué
par Monique (pilote tandem de Yves) Yves à la
chanson, un excellent binôme.

Le Mot de Alain-Philippe MEHEUST,
encadrant séjour commission Handicap
du COREG AURA.
Je tiens à dire que j’ai fort apprécié ce séjour,
une très bonne ambiance, personne n’a été mis
de côté.

Le mot de La commission.
Merci à vous tous, ce n’est pas le nombre qui
compte, mais la satisfaction d’avoir partagé
ensemble ces 4 journées avec de belles
rencontres, des échanges chaleureux, et de
proposer un séjour en 2022.
Françoise, Catherine, Alain-Philippe.
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COMMISSION JEUNES 2021

MONIQUE LABORDE

teurs ont répondu présents pour encadrer
120 jeunes inscrits. Ils se sont investis largement pour réaliser un séjour qui sans me tromper a été une réussite. Un grand merci à eux
pour la confiance qu’ils m’ont accordée, certains ayant pris sur leur congé. Je compte sur
eux pour cette nouvelle saison. Félicitations
également à nos 3 jeunes éducateurs qui ont
pris leur rôle avec sérieux.

Après un passage de relai passé avec Jacques
bien particulier lors de l’AG de Marsanne, il a
fallu se mettre au travail.
Les incertitudes, les annulations, les reports ont
rendu la tâche un peu compliquée. Cependant
pour moi, cela a permis de procéder à des choix
et de mener moins de projets de front.
Je suis aidée par Emmanuel Ruiz qui a bien
accepté de m’accompagner. Son expérience,
son calme et sa lucidité ont fait que le binôme
fonctionne. Il sait tout, partage les informations,
les soucis et ensemble nous trouvons les solutions.
Je le remercie chaleureusement.

> C.N.E.R
La saison n’était pas terminée. Nous avons
accueilli pour la dernière fois le CNER à Voiron
les 29 / 30 et 31 octobre. Malgré des conditions
sanitaires encore bien difficiles, 11 régions se
sont déplacées.
Un super moment d’échange et la satisfaction
de tous ; staff comme participant.
Encore merci à Manu et Michel Rougert pour leur
contribution fortement appréciée par l’équipe
dirigeante de la fédération.
Ne percevant que des « têtes » lors de nos
visioconférences de DRJ mensuelles, je pouvais
enfin faire connaissance de manière plus
conviviale de mes collègues.

> LES CRITÉRIUMS ET EDUCATION
ROUTIÈRE
La SNEJ annulée, il a été organisé un Critérium
National à Aubusson d’Auvergne, aux 4Vents
pour les Cadets et Juniors les 10 et 11 juillet. 6
jeunes de la région ont participés ; 2 en route
et 4 en vtt (Romagnieu, le Haut Bugey et St
Gérand du Puy de l’Allier). Cela a été l’occasion
de tester la nouvelle formule. C’est en cours de
modifications pour une version définitive.
Le Critérium régional prévu à Brioude pendant les vacances de printemps a été annulé.
Le lycée ne pouvait nous recevoir pour des
raisons sanitaires. Nous avons du coup décidé de le faire pendant le séjour multi activités
d’août. Même décision pour l’Education Routière.

> CHALLENGE - AGRÉMENT
Tous les ans à la rentrée de septembre vous
recevrez un lien permettant ;
• d’effectuer votre bilan d’activité
• de renouveler votre agrément
• de participer au challenge des
écoles sur la période du 1er septembre au 31
août.

Pari audacieux qui ne faisait pas l’unanimité,
mais depuis plus d’un an nous n’avions plus
aucun repère pour sélectionner des jeunes,
notamment pour le CNER d’octobre.

Nous sommes conscients que le taux d’encadrement peut présenter des contraintes importantes.
La fédération est bien consciente des difficultés
liées à la formation et des reports de stages liés
à la pandémie. Des solutions peuvent être trouvées ; le parrainage d’une école peut s’organiser en attendant le moniteur formé…Les 2 commissions doivent travailler ensemble.

> LE SÉJOUR MULTI-ACTIVITÉS DE
BRAMANS EN HAUTE MAURIENNE
Ce séjour programmé l’année précédente et
annulé, contre toute attente a pu se réaliser.
Après quelques craintes, mais une organisation
bien orchestrée par Manu et son fils pour
l’éducation routière et toute une équipe venue
un weekend de préparation avant, les épreuves
ont pu se dérouler avec un certain confort.

Tous les bilans me sont parvenus et je peux donc
annoncer officiellement le nombre d’écoles
actives dans notre région, 52 et 1726 jeunes
pour cette fin d’année 2021. Nous sommes la
région la plus importante en termes d’effectif.
Nous couvrons une surface qui depuis que

« nous » car c’est tout une équipe qui m’a
suivi pour ce séjour. Une trentaine d’éduca14

l’Auvergne nous a rejoint (avec plaisir) est très grande avec des pratiques différentes.
Il n’est pas toujours simple de joindre tout le monde malgré l’outil informatique.

> DATES ET NOUVEAUTÉS 2022
• Le Critérium régional et l’éducation routière se
dérouleront pendant le séjour multi-activités.

En conclusion, j’ai fait un grand saut car n’étant
pas passée par la case CODEP, je n’avais pas
envisagé l’ampleur de la tâche administrative
en acceptant cette mission. Je ne sais pas tout,
j’apprends, je m’informe et tâche de transmettre
toutes les informations le mieux possible.

• Le Critérium National se fera le samedi 9
juillet (épreuves théoriques) et le dimanche 10
pour les épreuves pratiques. Thèmes retenus ;
le tri des déchets, la culture des céréales, la
faune et la flore de nos forêts ;

Heureusement, la bienveillance des trésorières,
les bons conseils de l’équipe de formation et le
bon accueil de tous les membres du COREG m’ont
permis de m’intégrer malgré mon inexpérience.
Je les en remercie J’apprécie tout particulièrement
le soutien de Catherine pour cette année bien
particulière.

• Les jeunes auront le choix de ne participer
qu’au critérium et partir, soit de poursuivre la
SNEJ (Vesoul).
• L’éducation routière national se déroulera le
lundi11 juillet.
• Le Trait d’Union est également modifié en un
séjour itinérant au départ de la permanence
de la S.F. Des précisions sont à venir. Une
seule participante pour 2021.

Je reste optimiste pour la suite. Les jeunes
représentent l’avenir. Ils nous maintiennent dans
l’action mais sachons les écouter et satisfaire leurs
attentes et désirs autrement, ils nous échapperont.

• Le séjour multi activités nous fera rouler dans
l’ALLIER. Un autre type d’organisation est
à prévoir ce qui n’est pas confortable car
inconnu. Nous comptons sur les clubs locaux
pour nous aider.
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COMMISSION VTT

MICHEL PLAS

Le VTT a de beaux jours devant lui.
Le VTT est sans conteste une activité en forte augmentation, du fait entre autre de l’arrivée
sur le marché du cycle du VTTA

Pour dynamiser la pratique du VTT dans la région Auvergne Rhône-Alpes, le CoReg Aura
depuis 2014, organise un RAID VTT, d’abord appelé RAID VTT inter bases VTT FFCT, en 7 ans
nous avons parcouru pratiquement tous les départements et découvert un bon nombre de
bases VTT FFCT. Les Pratiquants en VTTAE se font de plus en plus nombreux.

Pour l’avenir, il va falloir nous renouveler et inventer une autre
façon de faire découvrir notre belle région à VTT.
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COMMISSION TOURISME

DANIEL DIONNET

TERRITOIRE VÉLO, VÉLO
ROUTES, VOIES VERTES,
RANDONNÉES PERMANENTES

Un dossier de candidature
cahier des charges.

doit respecter le

Éléments importants pour l’obtention
d’un label Territoire Vélo à retrouver
dans le dossier: hôtels, restauration, gites,
campings, réparateurs et loueurs de vélos,
parcours existants, route, V T T, Gravel, parcours
pédestres, piscine, cinéma, base de VTT.

RÉUNION TOURISME LE 16 NOVEMBRE
À CHARLIEU (42)
Présence de notre Présidente, de l’ensemble
des membres de la Commission TOURISME
du CoReg, des délégués Départementaux
<<Tourisme, Territoire Vélo, Vélo Routes, Voies
Vertes, Randonnées Permanentes>>.
Au cours de la journée, différents sujets sont
abordés.

Les Territoires Vélos sont un apport
économique non négligeable; un cyclo dépense
en moyenne lors d’un court ou long séjour la
somme de 85€/jour.
Après étude du dossier par les responsables de
notre Fédération (élus FFCT et la commission
Fédérale), une visite est organisée sur le terrain
(conjointement avec le responsable Fédéral et
les interlocuteurs locaux pour la vérification
sur le terrain du respect du cahier des charges.
Après cette visite le label est attribué par la
commission Fédérale.

RANDONNÉES PERMANENTES (RP):
Elles n’ont plus le succès d’avant bien que leurs
tracés soient des plus intéressants.
Ne faut-il pas modifier la présentation ?
Réflexions en cours.
Questions: les coordonnées du responsable
sont-elles exactes ? Est-il toujours licencié ?
Dans un premier temps il est demandé à chaque
Délégué Tourisme de faire le point dans leur
Codep, et de faire remonter les informations si
nécessaire.
La majorité des RP Labélisées sont sur le site
Fédéral et sur Véloenfrance.
Malheureusement les RP non labélisées sont ni
sur le site Fédéral ni sur véloenfrance.
Zita BOSSA (zita@ffvelo.fr) est responsable
de la numérisation des circuits sur véloenfrance.

La demande de Label
‘’Territoire Vélo’’ des petites
villes et des Communes
sont acceptées par la
Commission TV
en date du 20 janvier 2022.
François MANENT, élu au comité Fédéral,
est le responsable de la Commission /Tourisme,
Label Territoire Vélo et Cyclo-montagnardes.
Batiste DUPUIS, salarié de la Fédération, est
en charge des territoires vélo, du Vélo Gravel,
Base VTT.
Nicolas DUBOIS est responsable du savoir
rouler à Vélo Territoire Vélo et Vélo Gravel.

LABEL TERRITOIRE VÉLO :
Au nombre de 15: Albertville, Aix les Bains,
Montméliant, Saint Jean de Maurienne, Saint
Pourçain sur Sioule, Oisans, Trièvres, Bugey
Sud, Sumène Artense, Baronnies en Drôme
Provençale, Source du Lac d’Annecy, Thiers Dore
Montagne, Charlieu-Belmont, Communauté de
Communes du Bassin de Bourg en Bresse et
VEZEL- ROUSSY dernier en date du 20 janvier
2022.

SITES REMARQUABLES, BPF, BCN.
Ils sont sur le site du CoReg et dans l’annuaire
VOIES VERTES ET VÉLOROUTES :
Notre Fédération n’a pas d’élus ni d’employés
responsables des Véloroutes (VR) et Voies Vertes
(VV).
Vous avez la possibilité de découvrir le tracé

Procédure de demande de label :
Qui peut prétendre à un territoire vélo ? Une
Ville, une Commune, une Communauté de
communes, une Communauté d’Agglos, une
Métropole, un Département.
17

des VR et des VV sur une carte IGN N°92
Les Vélo Routes et les Voies Vertes sont gérées
par l’ETAT, les Départements.
Elles ont trois objectifs :
- la mobilité au quotidien,
- le loisir (bien être)
- le tourisme.
Le cycliste n’est pas le seul utilisateur des Voies
Vertes: piétons, rollers, cavaliers si l’accotement
herbeux le permet.

Quelques CoDep Du CoReg paient une cotisation
pour la soutenir.
Lien AF3V www.af3v.org
LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DES
USAGERS DE LA BICYCLETTE (FUB)
http://fub.org
La FCTT et la FUB sont membres de l’AF3V.
L’ASSOCIATION DES DÉPARTEMENTS
CYCLABLES (A D C ) : www.départementscyclables.org

L’AF3V (Association Française pour le
développement des Véloroutes et des Voies
Vertes).
Avec ses 600 adhérents en France, elle doit sa
création en 1996 par la FFCT. Elle est la seule
association reconnue. Sa situation financière est
difficile.

La Limagne
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TOURISME/SÉJOURS

La situation sanitaire consécutive au
Covid19 n’a permis aucune réalisation
en 2021.

Cette Commission est née suite à l’AG 2020.
Comme son titre l’indique, elle est dédiée
aux séjours. Elle est composée de Danielle
GUILLEMOT (responsable) et de JeanMarc WARLIER.

Cependant, elle a préparé :
- 3 séjours pour 2022 :
VAISON LA ROMAINE (84) du 16 au 23
avril 2022/450 €

Elle a défini le projet pour les 4 années
de la mandature.

PLAYA DE ARO (Costa Brava) du 11 au 18
juin 2022/465 €

LES ENJEUX:
- Rouler à vélo pour le plaisir,
- Découvrir des contrées grâce aux partenaires
du CoReg,

SAINT GENIÈS (24) du 1er au 8 octobre
2022/490 €
Les visuels et les bulletins d’inscription sont sur
le site du CoReg.

LES OBJECTIFS:
- réaliser 3 séjours/an,
- prévoir un séjour au Gîte des 4 Vents en mixant
Vélo de route, VTT, randonnées pédestres,
- organiser un Tour cyclotouriste de la Région
Auvergne – Rhône-Alpes en Voyage Itinérant,
- projeter un séjour (hors France) chez un
partenaire du CoReg,
- collaborer avec d’autres Commissions du CoReg
(Tourisme/Voies vertes, vélo routes, territoire
vélo, VTT, Sport pour tous/Handicap,…),
- solliciter les hébergeurs-partenaires du CoReg,
- solliciter les moniteurs des différents CoDeps
du CoReg pour l’encadrement des séjours.

- Le 1er Tour Cyclotouriste de
l’Auvergne – Rhône-Alpes (TCT AURA)
du 1er au 14 juin 2023 : 12 étapes –
13 nuitées chez les partenaires/hébergeurs
du CoReg. Une 1ère ébauche du visuel est
présentée lors de cette AG.
Elle collabore avec les Délégués
Départementaux.
Le 16 novembre 2021, nous étions réunis à
CHARLIEU (42). Ceux-ci ont en charge le tracé
du TCT AURA.
Elle sollicite les moniteurs (diplôme
valide) pour l’aide à l’encadrement des séjours;
elle a recueilli leurs disponibilités pour l’année
2022.

LES MISSIONS:
- être à l’écoute des CoDeps du CoReg
- être en adéquation avec la philosophie de
notre fédération,
- s’adapter aux conditions sanitaires
gouvernementales et fédérales.

La Drome Provençale
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Le Comité Régional de Cyclotourisme
Auvergne-Rhône-Alpes organise
un séjour cyclotouriste dans le Vaucluse (84)
du 16 au 23 avril 2022.
Au cœur du Parc Naturel
Régional du Mont Ventoux
Quoi de mieux que le printemps pour préparer
sa saison en douceur avec des circuits vélo à
la carte, des moniteurs à votre écoute ? Chacun
à son rythme au milieu des senteurs de Provence, des châteaux, des vignobles (Gigondas,
Beaume de Venise…)
L’encadrement est assuré par des moniteurs
diplômés fédéraux FFVélo.

8 jours / 7 nuits

450€
par personne

en pension complète

Centre International
de Séjours Cyclistes
CISC Ventoux de
Vaison-la-Romaine
En pleine nature, situé au cœur des vignes de
Vaison-la-Romaine et à quelques minutes de son
centre historique, le village vacances HHH de
notre partenaire Vacances Léo Lagrange, offre
des sorties vélo tous niveaux de 70 à 115 kms
pour un dénivelé de 600 à 2000 m.
Inscriptions avec un acompte de 200€ au Comité
Régional de Cyclotourisme Auvergne-Rhône-Alpes
à la Maison Régionale des Sports, 68 avenue Tony
Garnier - 69007 Lyon.

Renseignements
Danielle GUILLEMOT : 06 89 33 36 62 ou Jean-Marc WARLIER : 06 47 60 39 35
www.cylotourisme-auvergnerhonealpes.fr
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LE COMITÉ RÉGIONAL DE CYCLOTOURISME
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
ORGANISE UN SÉJOUR CYCLOTOURISME EN COSTA BRAVA (Espagne)

Du 11 au 18 juin 2022

Parcours en bord de mer et montagne en étoile au départ de
l’hôtel****. 60 à 90 kms et 700 à 1 500m de dénivelé. Panorama à
couper le souffle.
8 jours, 7 nuits en pension complète
465€ / personne
Hébergement en chambre double,
pension complète + boissons au repas
Ne comprend pas taxe de séjour.
Inscription avec acompte de 200€ au
COREG AURA Maison Régionale des
Sports 68 avenue Tony Garnier 69007
Lyon.

Renseignements :

Danielle GUILLEMOT 06 89 33 36 62
Jean-Marc Warlier 06 47 60 39 35
www.cyclotourisme-auvergnerhonealpes.fr
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SEJOUR
TOURISME
EJOURHANDICAP
SEJOUR

SÉJOUR TOURISME HANDICAP
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à compléter
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COMMISSION FORMATION

ALAIN PHILIPPE MEHEUST

Par suite de la pandémie du covid 19, la
commission formation a eu beaucoup de mal à
organiser ses stages. Néanmoins, nous avons
fait le maximum pour réaliser un programme de
formation qui, je l’espère, a été apprécié par les
clubs et comités.

Des stages spécifiques ont eu lieu principalement
en Isère et en Hte Savoie.
> 3 stages mécaniques en Hte Savoie avec 43
participants,
> 2 stages de pilotage VTT en Isère avec un
total de 18 participants.

Pour débuter l’année, deux stages initiateurs
commencés en 2019 pour l’un et 2020 pour
l’autre, ont enfin pu être terminés.

En revanche, nos stages dirigeants ont beaucoup
de mal à démarrer.
La fédération souhaiterait que ce type de stage
soit proposé aux nouveaux dirigeants de club,
afin de parfaire leurs connaissances de la
fédération et de ces activités.
Actuellement notre stage «dirigeant 1» concerne
uniquement la partie connaissance de la
Fédération et l’administration des clubs.
Un stage «dirigeant 2» concernant la
communication et l’animation d’un club est en
cours de création.

Un fichier de sondage a été envoyé aux clubs
pour définir avec eux la liste des demandes de
formation.
Cette liste, après traitement par la commission,
permettra de définir, aux plus près de clubs, la
formation adéquate leurs correspondant.
2021 nous a permis d’organiser trois stages
jeunes éducateurs avec 36 stagiaires. Ces
formations sont bien différentes de celle des
adultes, avec un engagement important des
formateurs.
La demande est très forte pour ce type de
formation avec parfois un résultat assez
aléatoire, car les jeunes que nous formons ne
reste pas forcément dans les écoles de vélo pour
encadrer.

Aujourd’hui le plan de formation tel que vous
l’aviez connu à disparu au profit d’un nouveau
document qui se nomme «Référentiel de
Formation». Celui-ci est disponible sur
demande auprès de votre DRF ou de vos DDF.
Pour la saison 2022, ont été programmé à ce
jour :
- Des stages Animateurs/Initiateurs
- Un stage Moniteur en juin,
- Deux stages jeunes éducateurs en avril et
octobre 2022.

Je tiens à préciser que normalement la commission
nationale de formation ne nous autorise qu’à 1
stage par an et par région, et, je profite de la
tribune pour remercier la commission nationale
de formation qui nous a fait confiance pour
ces stages et surtout un grand merci à Jean-Luc
DURON maitre d’œuvre dans ces stages.

Le calendrier des formations est disponible sur le
site du CoReg ainsi que sur l’annuaire.
Ce calendrier a aussi été envoyé à tous les DDF
(délégué Départemental à la Formation) ainsi
qu’aux présidents de club.

Tous les éducateurs sont invités à mettre, sur
leur espace personnel fédéral, leur photo et leur
diplôme du PSC1 ou SST.
> 13 stages Animateurs ont été réalisés sur les
différents comités départementaux, avec 108
personnes formées,
> 4 stages Initiateurs qui ont formés 37
éducateurs
> 1 stage Moniteur qui s’est déroulé à Vallon
Pont d’Arc avec 12 participants formés.

Composition de la commission formation :
Alain Philippe MEHEUST - Jean-Luc DURON
- Emmanuel CARPENTIER
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COMMISSION SÉCURITÉ

DENIS VITIEL

En raison de la COVID mais aussi de
la disponibilité des Délégués Sécurité
Départementaux, la Commission n’a pu se réunir
qu’une fois dans les locaux du CROS à Lyon

du permis de conduire, cette suspension pouvant
être limitée à la conduite en dehors de l’activité
professionnelle.
Le véhicule, l’engin ou le cycle sur lequel
l’infraction a été commise est immobilisé et
retiré de la circulation jusqu’à ce qu’il ait été
mis en conformité ou réparé. Un décret en
Conseil d’Etat fixe les conditions d’application
du présent alinéa. »

Il a été évoqué la formation des Délégués Sécurité
CoDep et club dans chaque département. Cette
formation a déjà été réalisée dans le département
Isère en 2021 et en Savoie début 2022.
En attente de propositions de dates par les
autres CoDep, sachant qu’un regroupement de
plusieurs CoDep peut être envisagé.

A noter que les fabricants de kits de débridage
encourent pour leur part jusqu’à deux ans
d’emprisonnement et 30 000 € d’amende
(article L317-5 du code de la route

Lors de cette réunion a aussi été évoqué,
les nouveaux aménagements cyclables, une
présentation en avant-première de la Charte
Cyclable ainsi que du Mémorandum, et
l’accidentologie au niveau de la région.

Enfin aussi étrange que cela puisse paraitre,
il n’est pas interdit de vendre les accessoires
permettant de passer l’assistance de 25km/h
à 45 km/h. Par contre, un magasin qui monte
un kit et/ou entretient un vélo à assistance
électrique modifié et quel que soit le type de
réparation n’ayant pas de relation avec le
moteur risque beaucoup. Sa responsabilité est
engagée et il pourra être tenu pour responsable
en cas d’un accident du propriétaire du vélo.
L’année dernière, trois magasins en France ont
dû fermer leurs portes pour ce motif.

POUR INFORMATIONS ET RAPPELS :
Débrider un Véhicule à Assistance Electrique
peut désormais vous coûter un an de prison
Sont concernés tous les Engins de Déplacement
Personnel motorisés, pas que les Vélos à
Assistance Electrique.
Jusqu’à présent, la législation restait assez
floue pour ceux qui débridaient leur VAE limité
d’origine à 25km/h, et nombreux sont ceux qui
étaient tentés par acheter un kit de débridage,
faisant ainsi sauter cette limite de 25km/h,
permettant ainsi une assistance parfois bien audelà des 35/40km/h. Dangereux et surtout,
totalement illégal.

RAPPEL DE LA NORME QUI SE RÉFÈRE
À TROIS PRINCIPAUX CRITÈRES À
SAVOIR :
• Le déclenchement de l’assistance seulement
lorsque le cycliste se met à pédaler. Cela
implique son arrêt automatique quand le
pédalage s’arrête
• Une puissance nominale de 250 watts
maximum pour le moteur
• L’arrêt automatique de l’assistance à une
vitesse de plus de 25 km/h, le véhicule
pouvant continuer à rouler au-delà, mais
seulement à la force du pédalage musculaire.
A part ces trois points, les moteurs doivent
être compatibles sur le plan électromagnétique
(décret n° 2015-1084 du 27 août 2015 relatif
à la compatibilité électromagnétique des
équipements électriques et électroniques) ; la
sécurité des chargeurs doit être assurée (décret
n° 2015-1083 du 27 août 2015 relatif à la mise
à disposition sur le marché du matériel électrique
destiné à être employé dans certaines limites de
tension) ; les batteries doivent être recyclables.

L’Article L317-1 du Code de la route a été modifié
par la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019.
« Le fait, pour le responsable de l’exploitation
d‘un véhicule de transport routier, d’un engin de
déplacement personnel à moteur ou d›un cycle
à pédalage assisté soumis à une obligation
de limitation de vitesse par construction, de
ne pas respecter cette obligation, de modifier,
ou, en tant que commettant, de faire ou de
laisser modifier le dispositif de limitation de
vitesse par construction afin de permettre au
véhicule, à l‘engin ou au cycle de dépasser
sa vitesse maximale autorisée, est puni d‘un
an d‘emprisonnement et de 30.000 euros
d’amende.
Toute personne coupable de ce délit encourt
également la peine complémentaire de
suspension, pour une durée de trois ans au plus,
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SURICATE :

et tous ceux qui promeuvent les sports de nature
à maintenir une offre de qualité.
Ce dispositif est porté par le ministère chargé
des Sports, avec l’appui du Pôle ressources
national sport de nature.

La Commission Nationale de Sécurité
recommande l’utilisation de l’application Suricate
soit via votre smartphone soit votre ordinateur.
En signalant tous défauts d’infrastructures
directement au gestionnaire de la voirie via
l’application, vous êtes sûr de ne pas perdre
du temps à rechercher le bon interlocuteur. Si
vous n’avez pas le temps de remplir en direct
votre demande, la géolocalisation se fait
automatiquement, une ou deux photos avec votre
téléphone et vous pouvez finir de compléter le
signalement tranquillement en rentrant via votre
ordinateur à la maison.
Soyez acteur de la qualité vos sites de pratiques
! Suricate permet de signaler les problèmes que
vous rencontrez quand vous pratiquez. Une
erreur de balisage, un panneau défectueux,
un problème de pollution, un besoin de
sécurisation, un défaut d’infrastructure, un conflit
avec un propriétaire ou d’autres pratiquants…
Remplissez le formulaire, localisez le problème
et envoyez.
Votre signalement sera traité par le réseau
Suricate animé par le Pôle ressources national
des sports de nature du ministère chargé des
sports.

GRAVAGE VÉLO
La loi LOM (Loi d’Orientation des Mobilités) a
été publiée au Journal officiel le 26 décembre
2019.
Dans l’article R. 1271-6 il est question du
marquage vélo obligatoire. Elle entre en
vigueur au 1er janvier 2021, mais quand est-il
réellement.
L’identification consiste en l’apposition sur le
cycle d’un identifiant qui est attribué par le
gestionnaire du fichier national et fourni par
un opérateur agréé. Le procédé d’apposition
de l’identifiant doit garantir la permanence
de celui-ci et son inaltérabilité, hors le cas de
dégradation volontaire. L’identifiant est mis en
place sur le cadre du cycle sauf circonstances
particulières et il est lisible sans difficulté sur un
cycle en stationnement.
Le texte prévoit le marquage systématique pour
les vélos neufs achetés à partir du 1er janvier
2021. Les vélos d’occasion vendus par un
professionnel le sont à partir de juillet 2021. Les
vélos enfants jusqu’à 16 pouces sont exemptés.
Ce code d’identification sera enregistré dans
une base de données. Cette base est un fichier
national, baptisé le FNUCI, le «Fichier National
Unique des Cycles Identifiés». Ce fichier sera
accessible aux forces de Police, de Gendarmerie,
les services des Douanes, les fourrières et bien
sûr les opérateurs agréés.

ENSEMBLE PRÉSERVONS NOS SITES DE
PRATIQUES DE SPORTS DE NATURE
Immersion dans la nature, beauté des paysages,
richesse des parcours motivent nos pratiques. En
sillonnant le territoire à longueur d’année nous
pouvons aider les gestionnaires d’espaces en les
informant des problèmes existants. Quels que
soient notre activité et notre niveau de pratique,
Suricate s’adresse à nous tous.
Le développement maîtrisé des sports de nature
est d’intérêt public, c’est la raison pour laquelle
le ministère chargé des Sports le promeut.
Par la participation active des pratiquants et
l’action des administrateurs, Suricate est un outil
qui aide les gestionnaires des lieux de pratique

LA CHARTE CYCLABLE
La Fédération a dévoilé l’édition 2021 de
la Charte cyclable à l’occasion du Salon des
maires et des Collectivités locales. Indispensable
pour les collectivités et les aménageurs, cet outil
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présente les principes d’aménagements
cyclables et routiers afin que la pratique
du vélo soit la plus sécurisée possible.
Quels sont les caractéristiques de cette
nouvelle Charte Cyclable ? Elle décrit
les différentes formes d’aménagements
dans
l’optique
d’une
meilleure
cohabitation entre les cyclistes et les
autres usagers de l’espace public. Elle
favorise ainsi le développement de
l’usage du vélo en territoire urbain et
rural. Cette nouvelle version intègre
également une autre édition, le « Livre
Blanc », qui présente des solutions afin
que les aménagements visant à ralentir
la vitesse des véhicules motorisés ne
deviennent pas un danger pour les
cyclistes (ralentisseurs, rétrécissements
de chaussées…).
Un réseau d’expertises locales ! L’écriture
de cette nouvelle Charte cyclable s’est
appuyée sur les nombreux délégués
sécurité de la Fédération présents dans
toute la France, et les partenariats
techniques avec des institutions
reconnues. Cet engagement permet
de présenter des exemples concrets
pour une meilleure compréhension des
enjeux d’aménagement.
Le réseau des délégués sécurité doit
s’impliquer lors de toute nouvelle
étude ou modification d’aménagement
cyclable, afin d’être conseillés dès la
conception.

physique suffisante pour effectuer le parcours
que j’ai choisi et avoir pris connaissance des
difficultés du parcours que j’ai choisi et des
consignes de sécurité ».
Encore faut-il afficher les consignes de sécurité
dans le local où a lieu les inscriptions (Affiches
en A4 FFCT)
La phrase et les affiches doivent être aussi sur
le site du club et ou sur le site d’inscription en
ligne.

ORGANISATION DES RANDONNÉES
DISPOSITIONS ASSURANT LA SÉCURITÉ
ET LA PROTECTION DES PARTICIPANTS
ET DES TIERS.
Conformément à l’article A. 331-2 du Code du
sport rappelé dans l’arrêté du 3 mai 2012 relatif
aux manifestations sportives sur les voies
publiques ou ouvertes à la circulation publique,
tout dossier de déclaration de manifestation
de cyclotourisme présenté par l’organisateur
doit comprendre, entre autres documents joint
au Cerfa n°13 447-03, le recensement des
dispositions assurant la sécurité et la protection
des participants et des tiers.
Sur le bulletin d’inscription doit figurer la phrase :
« J’atteste sur l’honneur que je suis en condition

SUR LE DOCUMENT DÉLIVRÉ À CHAQUE
PARTICIPANT
Principaux numéros d’appel mentionnés sur la
carte de route nominative :
Numéro de téléphone de l’organisation (PC
central), 112 : N° pour tous les portables, 18 :
N° Pompiers, 15 : N° Samu.
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SUR LE LIEU DE DÉPART

MOYENS PRÉVENTIFS

Affichage
• Des numéros d’appel d’urgence (ci-dessus)
• Des consignes de sécurité : (Affiches en A4
FFCT)
- Respecter le Code de la route et les autres
usagers,
- Ne pas s’éloigner du parcours officiel,
- Respecter les consignes de l’organisateur et
des bénévoles,
- Respecter la nature et l’environnement,
• Des points d’accueil, de contrôle, et d’arrivée
(si différent du départ)
• De la localisation sur carte de carrefours à
forte densité de circulation (Ex : croisement
avec une route à grande circulation)
• Rappel avant le départ (au micro) des
consignes de sécurité :
- Arrêtez-vous aux feux rouges et aux stops, ne
roulez pas à plus de 2 de front, ne franchissez
pas les lignes continues, ne roulez pas sur la
moitié gauche de la chaussée, maîtrisez votre
vitesse, évitez les regroupements de plus de 20
cyclos, respectez les autres usagers de la route
si vous voulez être respectés.

• Au départ et à l’arrivée : en fonction des
possibilités
- 1 secouriste en poste : (Ex : 1 secouriste
professionnel ou 1 cadre fédéral ou membre
du club possédant le PSC1),
- Une trousse de 1ère urgence au départ, à
l’arrivée, sur les points d’accueil et de contrôle,
- Un défibrillateur sur le lieu de départ et
d’arrivée, si établissement public (Ex. : maison
des sports, gymnase, halle des sports). NB : si
l’organisation réunit plusieurs centaines, voire
plusieurs milliers de participants, présence de
secouristes avec véhicule médicalisé (CroixRouge, Croix-blanche, Protection civile, etc.)
dont le nombre est défini avec l’association
agréée.
• Départ et/ou circulation nocturne
- Contrôle obligatoire de l’éclairage des
bicyclettes + gilet de haute visibilité,
- Flux des participants : départs échelonnés et
par petits groupes (20 cyclistes maxi).

CONSIGNES COMPLÉMENTAIRES POUR
LES ORGANISATIONS VTT
• Affichage sur lieu de départ
- Suivre le parcours officiel et le balisage,
respecter la nature, l’environnement et les
propriétés privées.
• Consignes verbales de sécurité avant le départ,
arrêtez-vous aux ravitaillements pour vous
reposer et vous alimenter.
- Maîtrisez votre vitesse surtout dans les
descentes, dépassez avec précaution les autres
usagers des chemins.
• Sur le terrain
- Placement de panneaux « Vététistes prudence»
aux points identifiés à risques (Ex. : sortie de
route forestière, manque de visibilité lors de
traversée de route, progression rendue délicate
par la nature du terrain.)

SUR LE TERRAIN
• Mise en place de panneaux de sécurité
temporaires ’’cyclistes prudence» aux points
identifiés à risques.
• Si besoin, placement d’assistants de parcours
aux points identifiés à risques, (Ex. : carrefour
passager, manque de visibilité lors de traversée
de route, etc.) La mise en place de cette
disposition reste facultative. Elle est parfois
pertinente lors d’organisations d’envergure
(type Semaine fédérale, Paris-Brest-Paris, etc.)
ou sur les brevets Audax avec présence de
véhicules d’assistance (ex-motos).
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Modification de l’encadré
RAPPEL DU CONTENU DU DOSSIER
DE DÉCLARATION PRÉFECTORALE
Depuis le 01/01/2020 la déclaration doit être faite en numérique, malheureusement certaines
Préfectures ne l’ont pas encore mise en service en 2021
1 - Le nom, adresse et coordonnées de l’organisateur
2 - La date, le lieu et les horaires auxquels se déroule la manifestation
3 - Le nombre de participants envisagés à la manifestation
4 - La nature et les modalités d’organisation de la manifestation, notamment son programmeet son
règlement
5 - Plan du ou des différents circuits
6 - Le recensement des dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers
7 - Une attestation de police d’assurance souscrite par l’organisateur de ladite manifestation
8 - Une fiche d’incidence NATURA 2000, principalement pour le VTT, si besoin.
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COMMISSION CHALLENGES

JOCELYNE LEFEBVRE

Pour l’année 2021
pas de challenge à cause de la covid,
mais je tiens à féliciter les clubs
qui ont quand même fait quelque chose
pour rassembler les cyclos.

Rapport challenges

Participation route
4510 participants

668 ;
15%

Femmes

3809 ;
84%

Participation VTT
5779 participants

33 ;
1%

508 ;
9%

464 ;
8%

Jeunes

Femmes

Jeunes

Hommes

Hommes
4807 ;
83%
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Participation route
répartition en route : 46947 participants

4510 participants
3025

277

Licenciés
FFCT

Autres
affiliations

Non
licenciés
FFCT

Répartition VTT
5779 participants

5000
4000
3000
2000
1000
0

4345
942

Licenciés
FFCT

Répartition
en VTT
27689
participants

492

Autres
affiliations

Non
licenciés
FFCT

MERCI A TOUS POUR LE RENVOI DES DOSSIERS
J’espère que ce sera aussi facile en 2022
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COMMISSION BREVET RANDONNEUR

JOCELYNE LEFEBVRE

*Qu’est-ce que le Brevet du Randonneur du CoReg ?
Il permet la découverte de la région Auvergne - Rhône-Alpes en réalisant 12 randonnées en
VTT ou vélo de route. En 2018, vous aviez le choix parmi les 501 randonnées proposées par les
différents clubs de notre région ; ces randonnées sont répertoriées dans l’annuaire du CoReg.
Il est matérialisé par un carton de 12 cases :
-12 cases/12 randonnées/12 tampons pour les adultes
-7 randonnées/7 tampons pour les jeunes de – de 18 ans
-Avec la remise d’un trophée à l’AG du CoReg.
Vous avez 3 formules (bronze, argent et or)
Le règlement a été modifié pour tenir compte des 12 départements que comporte dorénavant la
Région Auvergne – Rhône-Alpes.
Pour les modalités précises, je vous invite à consulter le règlement dans l’annuaire du CoReg
Après l’AG, je serai disponible pour répondre à vos questions voire vous vendre des cartons au
prix de 2 euros l’unité pour les adultes (gratuit pour les jeunes).
Après ces 2 années de COVID, vous avez des cartons commencés, je validerai 2019 si terminé
en 2022
Bonne roulade dans notre belle région
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COMMISSION FÉMININES

Les féminines d’Auvergne Rhône Alpes présentes à « Toutes à Toulouse » en 2021
Ce sont 179 féminines d’Auvergne Rhône-Alpes - en provenance de 9 départements sur
12 - qui ont effectué un VI début septembre en direction de Toulouse et participer au rassemblement
national « Toutes à Vélo » le 12 septembre.
Les 15 groupes déclarés s’étaient constitués soit en Club, soit en CoDep.
Voici la délégation d’Auvergne Rhône Alpes :
Codep 03 – Départ de Gannat

Codep 73 – Toute à Toulouse

Codep 43 – dernière étape Albi / Toulouse

Codep 38 – Place du Capitol

Ain

3

Allier

13

Isère

35

Loire
Rhône

21
12

Haute Loire
Savoie

21
10

Puy de Dôme
Haute-Savoie

8
56

En résumé : « Toutes à vélo » : une belle fête du vélo au féminin !

Elles se sont retrouvées 3 000 au bord de la Garonne pour un pique-nique couleur sourire et surtout
heureuses de se retrouver, de raconter leurs voyages, des anecdotes et des découvertes glanées au
fil des routes.
Merci à Nicole OUILLON qui a assurée l’accueil et la coordination des différents VI.

PROJET en 2022
Une responsable de la commission Féminines sera très prochainement nommée.
Une concentration et/ou un séjour sont en cours de réflexion. Bien que les lieux et les dates de ces
possibles organisations restent à définir, il est possible d’annoncer que ce sera : au cours du second
semestre 2022 et dans la région Auvergne Rhône-Alpes.
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COMMISSION RELATIONS
PUBLIQUES & PARTENARIATS

CATHERINE BORGEAIS-ROUET

Tout au long de cette année 2O21, j’ai entretenu, consolidé et développé nos différents partenariats
institutionnels et privés. Cela prend beaucoup de temps et de patience, mais ce sont également des moments
privilégiés pour nous tous.
•
•
•
•
•
•

La Région Auvergne Rhône Alpes
L’Agence Nationale du Sport
Le Comité Régional Olympique et Sportif d’Auvergne Rhône-Alpes
Le Crédit Mutuel
Harmonie Mutuel
Les Communautés de Communes et Mairies d’Auvergne Rhône-Alpes

Nos Hébergeurs
AEC, AZUREVA, CAMPING LE CHATELAIN, CAP FRANCE, Domaine LES BLACHAS, GCU Camping
associatif, Domaine de LA BAROLIERE, LEO LAGRANGE, Hôtel les CEDRES, Hôtel LES ITALIENS, LOU
CAPITEL, LOU RIOUCLAR, MILEADE, NEA CLUB, LES SOURCES DU JABRON, LES TERRASSES DU LAC,
TOURISTRA, ULVF, VACANCES BLEUES, VILLAGES CLUB DU SOLEIL, VTF, VVF.
Notre Autocariste
DELTOUR
Nos Equipements Sportifs
DVELOS
LA MODE DU SPORT, GSG
Alors chers collègues cyclotouristes, chers responsables de club, je vous invite à les consulter et à les
privilégier dans vos achats ou lors de vos séjours. N’hésitez pas à les contacter.
Vous retrouverez leurs coordonnées dans l’annuaire 2022

COMITE REGIONAL AUVERGNE RHONE-ALPES DE CYCLOTOURISME.

Fédération Française
de Cyclotourisme
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LE COMITÉ RÉGIONAL DE CYCLOTOURISME
AUVERGNE - RHÔNE-ALPES

organise un séjour cyclotouriste dans le Périgord (24)
dudu
17
avril 2021
1erau
au24
8 octobre
2022
Situé dans le Périgord Noir, le Domaine de Pelvezy vous
attend, dans un cadre d’exception. Vous séjournerez dans
des chalets de bois et d’ardoise, au milieu du parc boisé d’un
très beau château médiéval, au calme, piscine à proximité.
L’encadrement est assuré par des moniteurs diplômés
fédéraux FFVélo.

Circuits en étoile au départ du
village vacances de 70 à 120 kms
pour un dénivelé de 600 à 1200 m
--8 jours / 7 nuits en pension complète

490 € / personne
L’hébergement comprend la chambre
double, la pension complète, la taxe de
séjour, les boissons comprises et ne
comprend pas la chambre individuelle,
le transport jusqu’au centre, les
boissons individuelles.
Inscriptions avec un acompte de 200€
au Comité Régional de Cyclotourisme
Auvergne – Rhône-Alpes à la Maison
Régionale des Sports 68 avenue
Tony Garnier 69007 Lyon.

RENSEIGNEMENTS :
Danielle GUILLEMOT 06 89 33 36 62 - Jean-Marc WARLIER 06 47 60 39 35
www.cyclotourisme-auvergnerhonealpes.fr

www.vacances-ulvf.com
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LE SIÈGE DU COMITÉ - MAISON RÉGIONALE DES SPORTS
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