A.G 2016 du Comité Départemental
de la Fédération Française de Cyclotourisme de Vaucluse
Samedi 21 Janvier 2017
Salle des Fêtes de LE PONTET
Personnalités présentes :
Monsieur Louis BISCARRAT, Conseiller Régional, Maire de JONQUIERES,
Madame Elisabeth PICAUT et Monsieur Jacques FOURNAT, représentant la FFCT.
Personnalités excusées :
Monsieur Joris EBRARD, Maire de LE PONTET et tout nouveau papa,
Madame Michèle FOURNIER-ARMAND, députée de la circonscription,
Monsieur Maurice CHABERT, Président du Conseil Départemental,
Madame Danielle BRUN, Conseillère Départementale,
Monsieur Jean Luc DAGOUMELLE, Président DU CDOS.
Madame Cathy FERMANIAN, Directrice Générale de VAUCLUSE PROVENCE ATTRACTIVITE.
Madame Martine CANO, présidente de la Fédération Française de Cyclotourisme.
Monsieur PAILLARD, Directeur adjoint de la Direction Départementale Jeunesse et Sport.
Monsieur Jean-Pierre BRAQUET, Inspecteur de la Jeunesse et des Sports de Vaucluse.
Ouverture de l’assemblée générale :
Le quorum étant atteint (41 clubs présents sur 54), l'assemblée générale ordinaire 2016 est déclarée
ouverte.
Claude BARSOTTI, président de l’U.S PONTETIENNE-Amicale Cyclo, qui nous reçoit, nous souhaite la
bienvenue et nous présente brièvement son club, créé il y a quarante ans.
Après une minute de silence à la mémoire des disparu(e)s au cours de l’année 2016, Francis YERNAUX,
président, demande l'approbation du compte-rendu de l'Assemblée Générale 2015, ce qui est fait à
l'unanimité. Nous pouvons passer aux rapports.
Lecture des rapports moral et d’activités :
Le Projet Fédéral, Agir pour le Cyclotourisme, se termine comme cette olympiade.
Hormis quelques clubs qui se sont développés, les autres sont en stagnation et, malheureusement, le
vieillissement de nos adhérents n’y est pas pour rien.
En 2016, nous étions 1741 licenciés, dont 44 individuels, pour 54 clubs. Une question est, peut-être, à
se poser quant à l’accueil dans nos clubs.
Nos jeunes sont au nombre de 236 dont 18 jeunes filles.
Nos féminines sont au nombre de 215 et représentent aujourd’hui 14% de nos effectifs.

L’aide que nous leurs apportions ne pourra être maintenue, nos subventions ayant diminué.

Les 3000€ que nous avons décidés de leurs attribuer pour le Voyage de « Toutes à STRASBOURG » et les
1600€ de frais d’inscriptions dédiés à leurs activités ont été un effort conséquent du CODEP84, ayant
entrainé des déficits sur les années 2015 et 2016. Nous tenions à laisser une situation bancaire en
équilibre.
La collaboration avec les CODEPS 13 et 04 lors du voyage des féminines a porté ses fruits et l’ambiance,
malgré les conditions météo exécrables, a été au beau fixe.
J’espère que cette manifestation servira, en fin de compte, à la promotion du Cyclotourisme au féminin,
et qu’elle incitera les femmes à entrer dans les clubs FFCT. Elles y ont toute leur place et l’A.G Fédérale a
vu l’élection de Martine CANO, jusqu’alors Vice-Présidente, espérons que ce ne sera qu’un début.
Les mentalités changent et je remercie chaleureusement celles qui se sont engagées dans la présidence
et l’encadrement des clubs.
Le Cyclotourisme est, par excellence, une activité physique de pleine nature, pratiquée sans contrainte,
basée sur le plaisir et la convivialité et il doit le rester.
Les clubs de l’ASPTT Carpentras et des Déjantés du Massif d’UCHAUX ont bénéficié de conventions préaccueil, je vous conseille de les solliciter car, comme toute bonne chose, leur effet est limité dans le
temps.
51 événements ont été organisés en Vaucluse. Recevez nos sincères remerciements et nos
encouragements pour l’avenir.
Notre nouveau Comité, dont les effectifs seront à la baisse, sera chargé, pour la durée de la prochaine
olympiade, de la mise en œuvre du projet Fédéral qui sera adopté lors de la réunion des Présidents de
Comités Départementaux et Comités Régionaux, le 4 mars 2017 au siège de la FFCT.
Au-dessus des clubs et représentant l’émanation départementale de la Fédération Française de
Cyclotourisme, nous nous sommes efforcés en 2016 de :
Faire respecter les statuts, le règlement intérieur et la charte des organisations, vous avez
constaté qu’il n’a pas été possible (en raison des délais demandés pour l’impression O.I.N 2017),
d’organiser de réunion pré-calendrier. Je vous demande donc cette année encore de saisir
rapidement vos organisations et concentrations dès septembre. Je pense qu’une vérification plus
pointue sera nécessaire, car il semble que des manifestations ont été oubliées bien que saisies
dans les temps.
Maintenir notre site internet www.cd84ffct.fr à jour et mettre à votre disposition sous forme de
fichiers PDF à télécharger, les documents essentiels à votre fonctionnement. Vous pouvez
consulter aussi les comptes rendus de nos réunions,
Etre aux côtés du Conseil Départemental en participant activement aux campus sécurités dans
les collèges, avec une sensibilisation à la sécurité dans la pratique du vélo,
Etre aux côtés de Vaucluse Provence Attractivité (ex agence départementale de développement
et de réservation touristiques de Vaucluse pour continuer à valoriser les itinéraires
cyclotouristes,
Etre aux côtés du comité départemental olympique et sportif, mais nous ne participons plus aux
journées olympiques qui ne répondent pas au cœur de notre activité, nous nous recentrons sur
les écoles de vélo de notre département.

Le CODEP84 est toujours engagé dans le projet de la Voie VENAISSIA, je salue la présence de
Monsieur Louis BISCARRAT, Maire de JONQUIERES, Conseiller Régional, président du syndicat de
la voie et également en charge du projet Euro-Vélo 8, je lui laisserai dans un instant la parole.
Merci à lui pour son soutien permanent.
2016 a vu l’organisation de Pâques en Provence à GIGONDAS qui, malgré des conditions météo
dantesques le dimanche, a été une réussite. 3500 participants, environ, ont été reçus par l’AOC
Vacqueyras, le Codep84 et les Dérailleurs des Dentelles de GIGONDAS.
Le comité de fusion des ligues Provence-Alpes et Côte d’Azur a bien travaillé et la création du
nouveau Comité Régional sera effective le 4 février 2017.
Sur les 15 postes à pourvoir au CODEP, nous serons 8 et le travail ne manquera pas.
Pour le moment, les aides du Conseil général, les ristournes fédérales et notre semaine touristique de
VAISON LA ROMAINE nous permettent encore de fonctionner correctement et de mener à bien nos
actions :
Les campus sécurité en collaboration avec le Conseil Général,
Les sollicitations du CDOS, du Conseil Départemental,
Les activités jeunes et la formation de nos éducateurs.
Les aides aux clubs qui ont des écoles cyclos.
Les aides aux clubs qui ont des projets à nous proposer.

N’oubliez pas que vous trouverez toutes les infos sur notre site www.cd84ffct.fr
Pour le Comité directeur l’année commence dès le premier janvier avec notre concentration
départementale organisé à la maison forestière du Trou du Rat à CHEVAL BLANC. Environ 200
courageux sont venus partager le verre de l’amitié et quelques grillades pour fêter la nouvelle année.
Depuis maintenant plus de 40 ans, le succès ne se dément pas, merci à toutes et tous.
Notre assemblée générale 2015 s’est déroulée à VEDENE. Merci encore aux membres du cyclo club
VEDENAIS, pour leur accueil et à tous les clubs d’avoir participé massivement à ce rassemblement
annuel.
Ce début d’année a été marqué par la demande de subvention au Conseil Départemental.
D’une façon chronologique et en se partageant les tâches notre comité aura participé :
• A l’assemblée générale du CDOS où nous sommes représentés et à l’ensemble des réunions de
son comité directeur.
• A quelques réunions du comité de pilotage de NATURA 2000, du Parc Régional du VENTOUX et
du Parc Régional du LUBERON et du Parc de Camargue,
• A des réunions de la Commission de Sécurité Routière à la Préfecture de Vaucluse.
• Le 5 juin, à la journée « NESQUE VERTE »,
• A la manifestation “Tel est ton Ventoux“ dans le cadre du Téléthon. Le CODEP84 est le
partenaire pour la partie cyclotourisme. La manifestation n’a pas eu le succès escompté et il
sera bon, je pense, de revoir les modalités de déroulement.
• Le président et le Trésorier du CODEP ont assisté à l’Assemblée Générale 2016 de notre
fédération à COLMAR, merci à la Commune d’AUBIGNAN d’avoir mis à notre disposition,
gracieusement, un minibus de 16 places qui a permis le transport des élus du 04,06,13,83 et 84.

Au niveau des Commissions :
Pour la Jeunesse, Claude KLINGER a pu mener nos jeunes à la semaine nationale et européenne des
jeunes à MUGRON (40).
Les résultats des critériums nationaux ont été honorables.
Pour la Formation, Claude MARTIN a réalisé plusieurs stages qui ont permis de former, nos éducateurs,
formateurs, initiateurs et moniteurs.
Un stage mécanique a été prodigué à des participantes de T.A.S, avant leur départ.
Pour la sécurité, Daniel Rolland, Robert Le Bail et le président sont intervenus toute l’année dans les
collèges à l’occasion des campus “Sécurité“ en partenariat avec le Conseil Départemental, la Prévention
Routière, les Pompiers et plusieurs autres organisations.
En qui concerne les féminines, Evelyne SINOT a été la principale coordinatrice des divers événements
spécifiques de l’année 2016, merci au groupe qui a travaillé à la réussite de « Toutes à STRASBOURG » à
savoir Evelyne SINOT et Cécile COSTE, notre Trésorier José ALAZARD et votre président.
Lecture du rapport financier
José ALAZARD, trésorier, a présenté en détails les comptes de résultats, l’évaluation des contributions
volontaires (bénévolat), le détail du bilan actif et passif et le budget prévisionnel 2017, pour un montant
de 33180€.
Pour la deuxième année, 2016 a vu un passif de 1871€, dû à la baisse de la subvention du Conseil
Départemental, au fait que la semaine touristique de septembre n’ait pu se dérouler par manque de
participants et enfin par notre engagement auprès des féminines (gratuité des inscriptions aux
randonnées, TAS).
Néanmoins, nous continuerons à mener une politique volontariste de soutien à nos jeunes.
PAUSE
Durant la pause, les rapports ont été mis aux votes, ainsi que la composition du nouveau Comité
Directeur.
Les résultats seront proclamés à la fin de notre A.G.
La galette des Rois est offerte par l’US PONTETIENNE.
Commission féminine
Evelyne SINOT nous a fait une présentation de « Toute à STRASBOURG 2016 ».
Sécurité
Il est regrettable que bien qu’ayant été consultés pour les aménagements cyclables, nous soyons mis
devant le fait accompli d’aménagements anarchiques ou dangereux pour les cyclistes. Robert Le BAIL
rappelle que le CODEP est là pour faire remonter vers les pouvoirs publics vos remarques et nos
suggestions sur les infrastructures routières, même si elles ne sont pas souvent suivies d’effets.

Résultats des votes
Les rapports soumis aux votes et adoptés à l’unanimité des présidents présents :
149 pour, 7 abstentions.
Le nouveau Comité Départemental est composé comme suit :
Voix exprimables : 196
Voix exprimées : 156
Francis YERNAUX, président réélu avec 154 voix, 2 abstentions,
Robert Le BAIL, vice-président, réélu avec 154 voix, 2 abstentions,
Cécile COSTE, secrétaire, réélue avec 155 voix, 1 abstention,
José ALAZARD, trésorier, réélu avec 153 voix, 3 abstentions,
Evelyne SINOT, membre du Comité en charge des féminines, réélue avec 153 voix, 3 abstentions,
Claude KLINGER, membre du Comité en charge de la Jeunesse, réélu avec 152 voix, 4 abstentions,
Daniel ROLLAND, membre du Comité en charge de la sécurité, réélu avec 153 voix, 3 abstentions,
Claude BOERI, membre du Comité en charge du tourisme, élu avec 153 voix. 3 abstentions.
Remise des récompenses
Le CODEP84 a souhaité récompenser les participantes vauclusiennes de T.A.S, ainsi que le club de l’US
PONTETIENNE dont tous les bénévoles présents ont œuvré à la réussite de cette assemblée générale.
Clôture de l’assemblée générale
Les calendriers « Où irons-nous ? » 2017, sont remis aux Présidents de clubs présents.
Fin de l’Assemblée Générale 2016 vers 17 h 30 avec le verre de l’amitié offert par la municipalité.
Pour information
Le Club VTT ROBION nous accueillera le SAMEDI 20 JANVIER 2018 pour l’assemblée
générale 2017 du Comité Départemental (lieu à définir par le Club).
J’espère que vous y assisterez nombreux pour nous témoigner votre confiance.
Pour les clubs ne pouvant se rendre à la dernière A.G de Ligue et à l’A.G de création de
nouveau Comité Régional PACA le 4 février à AIX EN PROVENCE, je vous rappelle qu’il est
encore temps de donner pouvoir à un autre président de club afin de vous y représenter.
Avec tous mes remerciements…
Le 27 janvier 2017
Le Président,
Francis YERNAUX

21 Avenue de la Libération 84150 JONQUIERES
Email : president@cd84ffct.fr - Internet : www.cd84ffct.fr

La Secrétaire,
Cécile COSTE

