COMPTE-RENDU DE LA REUNION DES PRESIDENTS
26 février 2016

Une petite partie de l’assistance

-

Excepté le St-Vic’ tour club absent, tous les autres clubs étaient représentés, majoritairement par
leurs présidents.
Un membre individuel excusé.

Jean-Pierre Brunon, président, souhaitait la bienvenue et passait à l’ordre du jour.
1- COMPTE –RENDU DE L’A G DE LA LIGUE AUVERGNE :
qui revêtait, cette année un caractère particulier en raison de la fusion avec celle de RhôneAlpes :
Modification des statuts en vu de la fusion Auvergne- Rhône-Alpes
Article 14 : Les dates du plan comptable doivent être modifiées pour se calquer sur celles de
Rhône-Alpes (à savoir du 1er janvier au 31 août 2016)
Article 5 : Elargir notre moyen de vote : par correspondance ou électronique en cas de
besoin.
Le 07 février 2015, la modification des statuts est adoptée
Fusion avec Rhônes Alpes
Nous allons devenir le plus grands COREG (comité régional) de cyclotourisme :
12 Co.Dep. , 415 clubs et 19720 adhérents
Calendrier :
 Juillet 2016, approbation des statuts, des règlements intérieurs et de la convention de fusion par les
deux comités directeurs.
 Août à novembre 2016, information des clubs et Information par voie de presse (annonce légale)
 Fin septembre 2016, appel à candidature et liste des prétendants au niveau comité directeur du
COREG. Nous essayons de respecter la parité entre des membres de l’Auvergne et de Rhône-Alpes.
Il est prévu un vote par correspondance pour cette élection. Il faut impérativement que tous les clubs
auvergnats votent pour avoir le maximum de voix.

 6 novembre 2016 : prochaine et dernière AG de la Ligue Auvergne .
 26 novembre 2016 : AG de constitution du nouveau COREG à Jonage (69) Présentation des élus et
élection du Président
 Du 26 novembre au 31 décembre 2016, mise en place du COREG
 1 e r janvier 2017, le COREG entre en fonction et avant le 31 mars 2017 dissolution des deux ligues.

Comptes-rendus des différentes commissions
- Les écoles de vélos progressent mais on déplore leur manque de participation aux organisations
départementales, régionales, nationales.
- Côté formation, de nombreux stages ont dû être annulés, faute de participants
- Les féminines auvergnates ont été enchantées de leur séjour en Hte-Loire.
- Bilan sécurité : 42 accidents, 1 décès, 13 accidents mettent en cause les voies de chemin de fer et les
bordures de route.
- Toutes à Strasbourg : inscrites à la Ligue 71 participantes : 32 dans l’Allier, 3 dans le Cantal, 6 en HteLoire, 20 dans le Puy de Dôme, 10 dans la Loire.
Club de Ste-Sigolène en V.I. : 12 participantes. La ligue leur accorde 1200 € d’aide financière.

2-COMPTE-RENDU DU CODEP 43 :
a) Aide du Codep aux clubs qui organisent des manifestations :
- Bénéficient de 100 € : GCP, RCG, Cyclo club Monistrol, la Roue Désidérienne, ABC., Véloclub
Yssingeaux
- Bénéficie de 150 € : G C St-Julien Chapteuil.
b) Participation des féminines à « Toutes à Strasbourg » : 19 pour la haute-Loire
RCG : 13 - GCP : 2 - GC de Coubon : 3 - ABC : 1
b) Ecole de vélo de du G.C. de Coubon : une initiative intéressante et qui pourrait servir aux autres
clubs du département désireux de créer une école de vélo:
- 2 moniteurs sont en formation qui formeront 10 accompagnateurs qui ont déjà un acquis dans
ce domaine.
- La formation ( un W-E) et la validation sera assurée par Dany Suaudeau, formateur à la Ligue
Auvergne. Il se déplacera dans le club, afin de faciliter la tâche aux personnes en formation.
- Le club accueillera les enfants à partir de 10 ans pour une pratique du VTT.
- Aide financière de la Ligue : 1150 €
Dans l’avenir, ne pourrait-on envisager un regroupement des nombreux clubs du N-E du
département , afin de trouver les « bonnes volontés » désireuses de transmettre leur savoir et
leur passion pour le vélo, aux plus jeunes et créer une école de vélo. Plus l’on est nombreux à
assumer les responsabilités, moins c’est « pesant » pour celui qui s’engage.
Quelques uns ont émis l’idée de voir ce qu’il serait possible de faire avec les clubs proches de la
Loire, qui ont une école vélo.
d) Rando cyclo du Codep sous forme de rallye : fixée au samedi 4 juin ( Denis Ravoux)
Pour l’organisation de la journée : : aller sur le site Internet du Codep : « Codep 43 FFCT »,
chapître : rando codep. Vous recevrez un bulletin d’inscription courant avril.

e) Sécurité : ( Jean-Michel Delolme)
Analyse des causes d’accidents des cyclos :
- 40 % sont dus aux infrastructures .
- 40 % à l’inattention des cyclos.
Les clubs du N-E du département se réuniront pour faire le point sur les réalisations et envisager
les projets à soumettre aux intervenants départementaux pour améliorer la sécurité des cyclos
Réunion le 11 mars à 18 h 30 au Château de Monistrol.
f) Les voies vertes ( Michelle Celle)
Gilbert Pelloux , missionné par Dominique Lamouller ( Président FFCT) pour « intervenir sur le
département de la Hte-Loire en tant qu’expert sur les études en cours ou à venir des véloroutes et
voies vertes qui se développent dans le département », souhaite une participation active, voire
même une prise en charge de cette « mission » par le Codep 43.
Dans cette perspective, une commission a été créée :
Michelle Celle - Jean-Pierre Brunon - Jean-Michel Delolme - Denis Ravoux
Cette commission se réunira le 12 mars à 15 h chez J-P Brunon à Monistrol/Loire
g) Les projets des clubs :
La Roue Désidérienne : (un membre du club)
Cette année, l’un d’entre eux, va organiser un séjour au Portugal en août, pour les membres du
club. Cette démarche lui permettra d’envisager de proposer ce même séjour, l’année prochaine
pour tous les cyclos, avec l’aval du Codep.
Amicale cycliste de Vals : réfléchit et s’organise pour créer une structure d’accueil pour les
« Nouveaux cyclos » et une journée pour les femmes.
Véloclub d’Yssingeaux : ils iront 5 jours dans le Luberon à partir du 11 juin.
GCP : recherche un 4e tandem pour accompagner les malvoyants.
Maintient ses rencontres avec Ambert
Fêtera ses 80 ans avec le club de Firminy dont c’est également le quatre-vingtième
anniversaire
En juin, le tour de France cyclo fait étape à Tence.
les autre clubs ont fait part de leurs projets de manifestations que vous retrouverez sur le site
Internet du Codep : chapître : « Calendrier de Haute-Loire 2016 »

