COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR
ET DES PRESIDENTES ET PRESIDENTS DE CLUBS
Samedi 22 septembre 2018 à LAGNES

PRESENTS: Francis YERNAUX (Président), Robert LE BAIL, Claude KLINGLER, Alain POUSSEL, Cécile COSTE.
26 Clubs présents
Excusés : José ALAZARD, Claude BOERI , Daniel ROLLAND, Fabienne THOMA
Approbation à l’unanimité du compte-rendu de la réunion du 26 Avril 2018.
Ouverture de la séance à 14H00.

Francis YERNAUX remercie les Présidents et Présidente de Club présents ainsi qu’Alain POUSSEL.
PRE CALENDRIER 2019
Francis YERNAUX demande aux Présidents de Clubs s’ils ont enregistré leur manifestation sur le site de la FFCT. A
l’avenir l’enregistrement des randonnées pourra commencer à partir du 1er septembre. La réunion précalendrier est
proposée pour aplanir les problèmes rencontrés lors des saisies, notamment au niveau des dates. Un courriel de rappel
sera envoyé afin d’insister sur la nécessité de renseigner les informations comme la différence de tarifs entre licenciés
/non licenciés, la mention « coupe de Provence » dans les commentaires et les cotations de couleur sur le kilométrage et
les dénivelés.
En raison des problèmes administratifs rencontrés par certains clubs qui ont dû annuler leur manifestation, il leur explique
qu’ils ont intérêt à ne déclarer que les randonnées de plus de 100 participants et à nommer les parcours pour éviter les
désagréments de déclaration à la préfecture. En outre, ils devront s’adapter au décret interdisant la circulation des routes
à grande circulation qui sortira officiellement en décembre. Il les informe qu’il a eu une réunion de travail avec Mme DAVID
responsable de l’organisation des manifestations à la préfecture de Carpentras et qu’il lui a remis le dossier. Il propose
aux Présidents(es) des clubs des mémos qu’il a rédigés afin de cibler les priorités.
QUESTIONS DIVERSES
Un Président de club fait remarquer que les bombes de peinture utilisées pour le fléchage, même biodégradable, ne sont
pas toujours tolérées par les maires de certaines communes traversées.
Les Présidents de clubs sont inquiets quant à l’avenir de la FFVELO, ils ont le sentiment qu’elle ne les défend plus. Un
plan vélo va être développé à l’échelon national, il faut espérer que cela changera la situation en mieux pour les
cyclotouristes.
Francis YERNAUX va participer prochainement à une réunion au siège de la FFCT, les problèmes rencontrés y seront
abordés afin de tenter de trouver des solutions. Les clubs sont prêts à se faire entendre au moyen d’actions, de « sit-in
devant les préfectures.
Au niveau des licences,
•

Il apparaît que la licence « loisir » n’offre pas d’intérêt.

•

La licence « vélo sport » n’est pas reconnue à ce jour, aucun accord n’ayant été signé avec les autres
fédérations malgré ce qui a été dit, il en sera de même l’année prochaine, de plus elle est onéreuse.

•

Le coût des licences pour les jeunes devrait être ramené à un prix raisonnable.

Une précision est apportée concernant les accompagnants de séjours vélo qui doivent être titulaires soit d’une carte de
membre du club soit d’une licence sinon ils seront considérés comme des touristes.
Alain POUSSEL annonce que le Comité départemental des Bouches-du-Rhône organisera du 21 au 28 septembre 2019
un séjour à la découverte des Parcs naturels régionaux de la région Provence Alpes Côte d’Azur avec des parcours de
110 à 130 km/jour.
Claude KLINGLER rappelle que Claude MARTIN, responsable de la formation au niveau du Comité régional, avait envoyé
un courriel pour demander aux Clubs de lui préciser leur besoin de formation et, ce, avant le 30 septembre 2018.
Fin de la réunion à 16h30
Prochaine réunion : date à déterminée
La secrétaire,
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