Procès verbal de l’Assemblée Générale
Du CODEP42
19 novembre 2016 à Andrézieux Bouthéon
Comité Départemental de Cyclotourisme
Maison Départementale des Sports
4 rue des Trois Meules
42100 SAINT-ETIENNE

Le 25 novembre 2016

Clubs présents et représentés:
- L’AS DE TREFLE STEPHANOIS
- CYCLOS FOREZIENS
- GRPE CYCLOS LERPTIENS (représenté par le Demi-siècle)
- CYCLOTOURISTES ROANNAIS
- CYCLOS LAICS FIRMINY
- VELO CLUB FIRMINY
- CYCLOS LAICS DORMAND
- CYCLOTOURISTES DU DEMI-SIECLE
- LA SQUADRA DE FEURS
- CYCLO ST.JUST ST.RAMBERT
- CLUB CYCLO DE LA GROASSE
- CYCLO CLUB BOEN SUR LIGNON
- CYCLOS MONTBRISONNAIS
- CSADN CYCLOTOURISME (représenté par Feurs)
- LES CYCLOS RANDONNEURS ST.GALMIER
- CYCLOS CLUB STEPHANOIS
- ST.ROMAIN les ATHEUX SPORT
- CL CYCLOTOURISME VILLARS
- C.C.S.T.B CLUB CYCLO ST-BONNET le CHATEAU
- UNION CYCLO DU GIER
- CYCLO ANDREZIEUX-BOUTHEON
- AMICALE LAIQUE DE LA TERRASSE
- CLUB VELOCIO DU PILAT
- AS des RANDONNEURS MONTRONDAIS
- ETOILE CYCLO DU PILAT
- AMIS CYCLOS BUSSIEROIS
- CYCLO CLUB OUCHOIS
- LA DETENTE RICAMANDOISE
- FAYOLLE GAFFARD
- MEMBRE INDIVIDUEL LOIRE (représentant)
27 Clubs et le représentant des membres individuels présents, 2 clubs représentés (76.31%) représentant
106 voix sur 125 (84,8 %). Le quorum de 63 est atteint.
Etaient présents : Chapot Adjoint aux sports de la ville d’Andrézieux-Bouthéon représentant Mr
Chalque , maire d’Andrézieux-Bouthéon
J.J Pech Président de la Ligue et élu de la Fédération
Excusés :

Dominique Lamouller président FFCT (représenté par J-J Pech)
S. Reynaud et JC. Charvin Conseillers départementaux
Jean Martin, vice président du Codep42
Jacques Eloi Président CDOSL

Le quorum étant atteint, à 14h30 Le président du Codep42 Jean-Guy Dubessay déclare l'ouverture de l'AG 2016
et remercie l'assemblée. Il adresse aussi ses remerciements à Paul Murigneux président des Cyclos Andrézieux
Bouthéon pour l'organisation de cette AG sur le site de la salle des Fêtes de Bouthéon et à la Ville
d’Andrézieux Bouthéon pour la mise à disposition des locaux et le verre de l’amitié.
Il précise qu’après 24 années passées à différents poste au sein du comité que ce sera son dernier mandat.
Il fait observer une minute de silence en mémoire des personnes décédées au cours de l'année, notamment
Robert Roffat doyen des licenciés membre des CT Roannais décédé en juillet dans sa 106ème année.
Paul Murigneux présente le club des Cyclos Andrézieux Bouthéon
-

Intervention des personnalités :

-

J.J Pech qui doit assister à une autre AG de la ligue Rhône Alpes demande à prendre la parole.
Avec quelques chiffres il présente les effectifs de la Ligue.
La ligue Rhône-Alpes regroupe 314 clubs.
Le Codep42 occupe la 7ème place pour les licenciés adultes,
6ème place pour les jeunes.
La ligue compte 22% de féminines alors que le Codep42 n’en a que 18%.
Il insiste sur l’importance des conventions de pré-accueil.
Il constate une diminution des prises de licences au niveau fédération et insiste sur l’importance du rôle
que doivent jouer les présidents de club pour le recrutement de nouveaux licenciés.
Si la perte d’adhésion devenait trop importante, il rapporte la crainte de voir le regroupement de toutes
les activités cyclistes en une seule fédération.
Il rappelle aussi les difficultés de survie de la « revue cyclotourisme » mais remarque que nous sommes
bien placé au niveau national.
Il adresse toutes ses félicitations aux participantes de « Toutes à Strasbourg » qui n’ont pas manqué de
courage avec une météo très pluvieuse.
Il a été déçu qu’il n’y ait pas eu plus de candidats pour rejoindre le comité directeur. Il précise aussi qu’il
aurait été bon que de nouvelles personnes aient pu venir voir le fonctionnement du comité et ainsi se
former pour la prochaine olympiade. Il fait observer que les départements auront une place
prépondérante au sein du nouveau COREG.
Il insiste auprès des clubs pour qu’ils viennent nombreux ou se fassent représenter à la future AG. Il n’est
pas envisageable que le quorum ne soit pas atteint pour la fusion des deux ligues.
Il rappelle qu’il ne faut pas oublier de faire parvenir avant le 10/12 à J-G Dubessay qui assistera à
l’AG de la fédération à Colmar la « Carte de vote en séance » qui est jointe dans l’enveloppe reçue
par les présidents de club (elle se trouve au dos de la page de présentation du vote). Dans le cas ou
cette carte ne figurerait pas dans les documents reçus il faudrait le signaler au secrétariat de la fédération.

-

Monsieur Chapot : adjoint de la municipalité remercie le président du Codep pour son invitation. Il
présente les structures sportives de la ville et remercie les bénévoles qui ont en charges toutes les
associations.

-

Présentation des rapports :
Après la présentation des différents rapports : Moral, Activité, Financier, Budget prévisionnel, et après
lecture du rapport des réviseurs comptables qui donnent quitus du compte de gestion. 3 personnes de
l’assemblée procèdent au dépouillement.
- Rapports moral et d’activité : 100 oui ; 6 nuls
- Rapports financier et budget : 89 oui ; 17 nuls

- Elections :
Cette année 2016 étant une année élective il a été procédé à 2 votes : un pour les rapports et l’autre pour le
renouvellement du bureau directeur.
Se présentaient :
- Christian Portailler
- Michel Rougert
- André Souzy
- Jo Blanchon
- Gabriel Daurelle
- Jean-Guy Dubessay

-

Cyril Eyraud
Thomas Gounon

Tous ont obtenu les 106 voies et ont donc été élu à l’unanimité.
Les élus se sont réunis pour former le nouveau Comité Directeur du Codep42
- Président : J-G. Dubessay
- Vice-président : J. Blanchon
- Secrétaire : G. Daurelle
- Trésorier : A. Souzy
- Commission jeunes : T. Gounon et C. Eyraud
- Commission formation : M. Rougert et C. Portailler
-

Questions diverses :
Pas de questions écrites parvenues au Codep.

- Rapport de la commission des jeunes :
Thomas Gounon relate toutes les différentes organisations jeunes qui se sont déroulées au cours de
l'année. Il insiste sur le bon niveau des jeunes.
- Rapport de la commission formation :
Michel Rougert se plaint du manque de sollicitations des clubs concernant les formations PSCI,
Animateurs clubs, et maniabilité. Il rappelle aux clubs qu’il peut se déplacer à la seule condition
que le nombre de participants soit suffisant et que les clubs peuvent se regrouper. Il insiste sur
l’importance de ces formations mettant en cause la responsabilité de chaque dirigeant.

Récompenses :
En l'absence de Jean Martin les différentes coupes et challenges du Comité Départemental furent
énoncés par J-G Dubessay
Mérite du cyclo : MOTTET Odile : FAC cyclo Andrézieux-Bouthéon
MOTTET Robert "
"
"
"
GOUNON Thomas : CL Firminy
Médaille Bronze fédérale : DEGEORGE Emile : AR Montrondais
DUBESSAY J-G : CT Roannais (par le président de ligue RA)
> Les résultats du Challenge de France 2016 :

-

Clubs de plus de 76 adhérents catégorie "or" (354 clubs classés)
1er de la Loire, 1er ligue et 6me National : CC Boën/Lignon
2ème de la Loire, et 23ème National
: C Demi-Siècle
3ème de la Loire, et 108ème National
: CT Roannais
Clubs de 36 à 75 adhérents catégorie "argent" (821 clubs classés)
1 er de la Loire 1er ligue et 9ème National : St-Bonnet le Château
2ème de la Loire, et 19ème National
: S Feurs
ème
ème
3 de la Loire, et 146 National
: EC Pilat
Clubs de 3 à 35 adhérents catégorie "bronze" (1587 clubs classés)
1 er de la Loire, et 65ème National
: CV du Pilat
2ème de la Loire, et 101ème National : CSADN Roanne
3ème de la Loire, et 167ème National
: CL Dormand

Ecoles cyclos :
- 30 jeunes (143 clubs classés) : 41 ème national, 2ème ligue : CC St Bonnet le Château
+ 30 jeunes (91 "
" ) : 41 ème national, 6ème ligue : CC Boën/Lignon

 Assuidité : (226 "

"

) : 62 ème national, 5ème ligue : CC Boën/Lignon

Challenge Pavezin :
1er : CL Firminy
2ème : S Feurs
3ème : CV Pilat

Coupes et challenges
-

Challenge JOY : (- de 30 licenciés)
1: CL Firminy ( Hors concours)
2: CC Villars (Hc)
3: St-Genest Lerpt (Hc)

-

-

4 : Détente Ricamandoise
Coupe Jo PANEL : (+30 licenciés)
1: S. Feurs (Hc)
2: C St Just St Rambert (Hc)
3 : UC Gier
Coupe de la famille JOY (VTT) :
1 : CC Boën (Hc)
2 : EC Pilat (Hc)
3 : C Montbrisonais

Ayant épuisé l'ordre du jour et les questions diverses, l'Assemblée Générale se termine vers 18h15.
J-G Dubessay convie les nombreux participants à partager un moment de convivialité, offert par la municipalité
d’Andrézieux Bouthéon.
- Dates à retenir :
- Concentration Pavezin : 24 septembre 2017

- Calendrier des réunion 2017 Codep à la Maison des sports à 20h
- Mercredi 8 février
- Mercredi 5 avril
- Mercredi 31 mai
- Mercredi 20 septembre
- AG Codep samedi 18 novembre (lieu à définir)

Prochaine Réunion du CODEP
Le Mercredi 8 février 2017 à 20 heures
à la Maison des Sports
Le Président
J-G Dubessay

Le Secrétaire :
G. Daurelle

