Compte – Rendu de l'A.G 2017 du Comité Départemental
de la Fédération Française de Cyclotourisme de Vaucluse
le Samedi 20 Janvier 2017 Salle des Fêtes de ROBION
Personnalités présentes :
Monsieur Patrick SINTES, Maire de ROBION,
Monsieur Louis BISCARRAT, Maire de JONQUIERES, Conseiller Régional,

Personnalités excusées :
Monsieur Jean Claude BOUCHET, Député,
Madame Dominique SANTONI, Vice-Présidente du Conseil Départemental,
Monsieur Christian MOUNIER, Conseiller Départemental,
Martine Cathy FERMANIAN, Directrice de Vaucluse – Provence – Attractivité,
Monsieur Jean-Pierre BRAQUET, Inspecteur de la Jeunesse et des Sports de Vaucluse.

Ouverture de l’assemblée générale :
La séance s’est ouverte par une minute de silence à la mémoire des disparus au cours de l’année 2017, l
Le compte-rendu de l'Assemblée Générale 2017 est adopté à l’unanimité.
Le quorum étant atteint (43 clubs présents sur 53), l'assemblée générale ordinaire 2017 peut commencer.
Le Président du CODEP84 remercie les présidentes, présidents et délégués des clubs présents et leurs fait
part de son plaisir de les voir si nombreux.
Monsieur Patrick SINTES, Maire de ROBION, nous souhaite la bienvenue et nous fait part de son plaisir
d’accueillir l’Assemblée Générale 2017 du Comité Départemental de Cyclotourisme. Il nous retrace en
quelques mots l’origine du Village de ROBION et nous fait part que dans l'avenir il souhaiterait porter le
projet d'une montée des Monts du Lubéron et d'un circuit partant de ROBION. Il souhaiterait que ces
deux organisations soient labellisés.
Libero MURA, Président, nous présente son club, le Cyclo VTT ROBION, né en 1973 et qui comprend 30
licenciés, ainsi que leurs activités.
C'est la 3ème fois, après 2002 et 2009. que Club reçoit l'A.G du Comité Départemental.

Lecture du rapport moral :
Le président remercie tous les membres du Comité Directeur de leur implication dans les activités du
Comité Départemental.
Il regrette que, seuls, un peu plus de la moitié des clubs (29 sur 53) aient voté lors de l'Assemblée Générale
de la FFCT à MOULINS, il le regrette d'autant plus que ce vote était organisé électroniquement. Une telle
attitude montre bien le peu d'implication qu'ils désirent avoir auprès de leurs organes de représentation.
Il regrette aussi l'argent perdu en raison du non retrait des calendriers édités par le Comité Régional.
Néanmoins, le nombre de clubs présents cette année est plus important que pour l'A.G de 2016.
Les effectifs sont légèrement en hausse mais d'une façon qui doit être considérée comme infime.
Il évoque quelques pistes qui pourraient être explorées pour l'augmentation des effectifs.
Fin 2017, les effectifs des 53 clubs du Département sont de 1783 pratiquants, dont 63 non-licenciés, 263
jeunes (15 filles et 248 garçons), le nombre de féminines a régressé de 12, elles sont 217.

Il informe les président(e)s présent(e)s que le CODEP a budgéter, en raison d'une gestion très rigoureuse
de notre budget, une somme de 2000€ pour le voyage itinérant des féminines de 2020 et de 1500€ qui
serviront à la formation de 30 féminines au PSC1. Les candidates seront tenues de se faire connaître dans
les meilleurs délais.

Lecture du rapport des Activités :
Tout au long de l'année 2017, nous avons assisté aux réunions de nos partenaires, CDOS, ADTHV, SMAEV,
Conseil départemental, Syndicat Voie VENAISSIA, Vaucluse-Provence-Attractivité, Comités Natura 2000
des Parcs Régionaux Camargue, Ventoux et Luberon
Nous avons participé à la journée Nesque Verte du 4 juin.
Daniel ROLLAND, Robert Le BAIL et Claude BOERI ont assuré sept campus de sécurité dans divers collèges
du département.

Bilan Financier 2017 – Bilan Prévisionnel 2018 :
Notre trésorier, José ALAZARD nous présente l'état des comptes arrêtés au 31 décembre 2017, ainsi que
le budget prévisionnel de l'année 2018.

Commissions sécurité – tourisme, jeunesse – formation, féminines :
Leurs responsables détaillent les activités réalisées lors de l'année 2017.
Le Président présente Fabienne THOMA qui a été cooptée en Mars 2017 par le Comité Directeur, elle
remplacera dans ses activités de responsable féminine, Evelyne SINOT qui a souhaité prendre du recul, en
raison des multiples activités qu'elle a. Proposée aux votes, sa candidature est validée.
Il félicite les membres des nouveaux bureaux qui ont été mis en place en cette année 2017, et souligne le
fait que le club de l'ASPTT Carpentras a aujourd'hui à sa tête une présidente et une vice-présidente.
L'Assemblée Générale est close à 17h30.

Pour information
Le Club qui nous accueillera lors de l’Assemblée Générale du SAMEDI 19 JANVIER 2019
se déroulera dans la salle des fêtes de SARRIANS.

Pour l’assemblée générale 2017 du Comité Départemental.
Le Président

La Secrétaire

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

