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Etaient présents : 
 
Monsieur Jean-Jacques PECH président du Coreg Auvergne-Rhône-Alpes 
Monsieur Jean-Yves CLUZEL président de l'ex Ligue Auvergne  
Monsieur MOURIER, remplaçant Monsieur VAGGIANI du CDOS. 
Les présidents des 14 clubs  
 
Excusés : Monsieur Laurent Wauquiez Président de région  A-R-A 
                  Monsieur Jean-Pierre MARCON, Président du Conseil Départemental. 
                  Monsieur VAGGIANI, Président du CDOS. 
 
 
En introduction Jean-Pierre BRUNON, qui arrive à la fin 
de son mandat,  se réjouissait de voir se réaliser l’un 
des objectifs qu’il s’était fixé : « L’envie de faire 
adhérer ». En effet, en regardant l’évolution des 
effectifs de cette olympiade 2012/2016, on remarque :  

- en 2012 : 316 licenciés pour 10 clubs 
- en 2016 : 416 licenciés pour 14 clubs soit une 

progression de près de 32 %. 
Ce sont les clubs de l’est du département qui ont rejoint 
la FFCT : ABC de Beauzac, 43210 Cyclos de Bas en 
Basset, La Roue Désidérienne de St-Didier et St-Vic’tour 
Club de St-Victor-Malescours.  
 
Puis à partir des réalisations il remerciait les membres du codep : 
Jean-Michel Delolme pour son investissement dans le domaine de la sécurité, toujours disponible pour 
rencontrer les interlocuteurs : élus et services techniques, auquel se joint Georges Assézat qui a activé 

 
 



ses réseaux auprès de Joseph Chapuis conseiller départemental, responsable des aménagements 
routiers. 
Michelle Celle pour la création du site Internet avec l'aide du webmaster Philippe Chatelain. 
Christian Martel , Nicole Ouillon, Colette Fayard pour  l'accueil réservé aux participantes au séjour en 
Haute-Loire des féminines de la ligue Auvergne en 2015.  
Colette Fayard qui a emmené à Strasbourg les participantes de son club rejoindre cette grande 
rencontre européenne de cyclotouristes féminines organisée par la FFCT. 
Michelle, Jean-Michel, Jean-Pierre et Denis ont commencé à s'investir dans le suivi de la voie verte  en 
travaillant avec les offices des communautés de communes afin de réaliser des circuits touristiques à 
partir de la voie verte. 
Un bravo à la trentaine de cyclos, venant des clubs de la Haute-Loire,  qui sont allés rejoindre le gîte 
fédéral des 4 vents à Aubusson d'AuvergneBelle découverte pour certains clubs qui pourront proposer le 
gîte à leurs adhérents. 
Beaucoup d'émotion lors de la dernière AG de la Ligue Auvergne et nos remerciements à Jean-Yves 
Cluzel. 
 Une nouvelle page s'ouvre avec le COREG Auvergne-Rhône-Alpes. Un grand merci à Nicole Ouillon de 
s'être proposée pour représenter la Haute-Loire et toutes nos félicitations pour son élection et d'avoir 
accepté la responsabilité des féminines de cette grande région. 
Merci à Denis, secrétaire du Codep,« l'homme de l'ombre »,mais le chef d'orchestre de toutes les belles 
réalisations. 
Jean-Pierre Brunon, de terminer en remerciant tous les acteurs qui ont oeuvré au cours de cette 
olympiade, tous les présidents de clubs ainsi que tous les partenaires institutionnels tel leConseil 
départemental, sans qui, beaucoup de réalisations n'auraient pas pu se faire. 
 
 Jean-Jacques Pech, président du Coreg ARA prenait la parole pour féliciter la nombreuse assistance, où 
tous les présidents de clubs de Haute-Loire étaient présents.Puis il présenta la nouvelle organisation du 
Coreg qui était en train de se mettre en place. 
Une région qui va compter désormais : 

 12 Comités départementaux 
 399 clubs 
 18773 licenciés 

 
Jean-Yves Cluzel, ex président de la Ligue Auvergne faisait part de sa satisfaction et de son émotion 
d’être présent à cette AG et souhaitait au nouveau Coreg de belles réussites. 
 
Jean-Michel Delolme, délégué sécurité du CODEP abordait : 

 l'accidentologie : 145 accidents mortels ( d'août à août) en 2017 en France. Aucun en Haute-
Loire. 

 les mesures de sécurité à respecter  
 le bilan de l'activité de 20d 

Se reporter : au compte-rendu : « Point sécurité- AG Codep 43 du 07/02/2017 » 
   
Guillaume Changea :  moniteur,  et  formateur des animateurs, faisait le point sur l'école de vélo de 
Coubon.  

 12 animateurs ont été formés, compte tenu qu’il en faut 2 par sortie, cela représente 6 sorties 
chacun par trimestre. 

  un licencié est en formation de moniteur.  
  un licencié mineur a suivi une formation d’encadrement, il ne pourra l’exercer qu’à sa majorité.  

L'école de vélo devrait être efficiente en 2018.  
 
Michelle Celle, déléguée « voies vertes » faisait le point sur la Via Fluvia : actuellement, on peut aller de 
Maison Neuve (près du Tracol) jusqu'à la Chapelette  soit 30 km, sur une voie bitumée sécurisée. En 



2017, on devrait voir la réalisation de la Chapelette jusqu'à Yssingeaux, et en 2019 l'achèvement dans sa 
partie Haute-Loire. 
Un problème se pose quant à l'état de la section allant de la carrière de St-Julien-du-Pinet à 
Lavoûte/Loire en sable mal compacté qui se ravine et sans sécurisation . Une démarche a été faite 
auprès de monsieur Laurent Wauquiez et de monsieur Jean-Pierre Marcon. Ils nous ont informé qu'ils 
oeuvreraient à l'aboutissement de ce beau projet. 
Au cours de 2016, en relation avec l'office de tourisme de Montfaucon, nous avons réalisé des circuits 
touristiques à partir de la voie verte. 
 
Le site internet : afin de rendre le site « vivant », pensez à envoyer les articles, les photos concernant 
vos animations. 

 
Benoît Monteil présentait le rapport financier qui s'avérait équilibré.Le budget prévisionnel est estimé à 
1690 € 
 
Election des membres du Comité directeur : tous furent élu à l'unanimité : 
Philippe Best             Denis Ravoux              Benoît Monteil                Michelle Celle 
J-Michel Delolme      Patrick Escoffier          Guillaume Changea       Nicole Ouillon 
Christian Martel         J. Pierre Jouve             Alain Rascle                  J-Pierre Brunon 
et ils se retrouvaient pour constituer le nouveau bureau. A l'issue de cette concertation,  le poste de de 
président ne se trouvait pas pourvu. Il a été convenu une réunion extraordinaire pour le 17 janvier. 
 
 
 
 
 
 
  


