Assemblées Générales ordinaire et extraordinaire du Comité
Départemental de la Sarthe

Le 4 novembre 2012 à Téloché
Accueil du Président
Messieurs les élus, Chères Présidentes, Présidents, et Amis Cyclos
Merci à tous d’être venus à ces Assemblées Générales qui se tiennent cette année à
Téloché. Nous remercions vivement ce club pour la qualité de son accueil et de
l’organisation de cette journée.
Ces remerciements s’adressent également au représentant de la Mairie, Monsieur
BOISSEAU qui contribue à la réussite de cette AG, à Jacklyne JAHAN, de la Fédération
Française de Cyclotourisme, responsable de la commission sport pour tous et familles, à
Gérard HAMON, de la Fédération, à Michel Deschamps, Président de la Ligue des Pays
de la Loire et à Gérard LE DU, Président du Codep 44, d’être parmi nous aujourd’hui.
Sont excusés :
Madame Sandrine RABAUD et Monsieur Philippe GAZAGNES de la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale, Madame Véronique RIVRON et Monsieur Nicolas
GLINCHE du Conseil Général, Monsieur Jean Pierre MOREAU, du Comité Olympique et
Sportif, Madame Sylvie LEDREAU de Sarthe développement
Messieurs Christian BULLOT, Jean PASQUIER, Roland GUYET Présidents des Codep
de La Mayenne, de la Vendée et du Maine et Loire
Maryvonne FOUCAT, Présidente du club de Téloché, fait un bref historique de son club et
de ses activités, et exprime son plaisir d’accueillir l’Assemblée Générale du Codep
Présentation des nouveaux Présidents de clubs et des représentants du club de Tennie,
qui va intégrer la FFCT.
RAPPEL ORDRE DU JOUR ET HORAIRE
8h
: Accueil des participants
8h 30
: Assemblée Générale extraordinaire :
Modification des statuts-changement d’adresse.
Assemblée Générale ordinaire :
Rapport moral par le président
Rapports des commissions
Rapport du trésorier
Rapports des vérificateurs aux comptes
Adoption des rapports et décisions
Questions diverses
Election des membres du Comité Directeur pour l’olympiade 2013-2016
10h10
Pause
10h 30: Résultat des votes-nomination du Président
Présentation du budget prévisionnel pour 2013
Résultat du concours photos et des challenges
Remise des récompenses
Allocutions des personnalités
Clôture de l’Assemblée Générale
Pot de l’amitié offert par le club de Téloché
Nombre de clubs présents : 32 ou représentés:1 Egalement présent Monsieur Georges
Lebesle, représentant les membres individuels.
Clubs absents : Tourisme Aventure, Verneil le Chétif, Fresnay sur Sarthe.
Le quorum étant atteint l’Assemblée Générale peut valablement délibérée
Les trois volontaires pour le dépouillement des votes sont :
Messieurs Gilles MARTIN, Pierre GENETAY, Alain LEPINAY
1

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Modification de l’article 1er
Ancienne mention : Son siège social est fixé à la Maison des Sports, 32 rue Paul
Courboulay 72000 La Mans
Nouvelle rédaction : Son siège social est fixé à la Maison des Sports, 29 boulevard Saint
Michel 72000 Le Mans
Cette résolution est adoptée à l’unanimité
Modification de l’article 14
Ancienne mention : L’exercice comptable va du 16 octobre au 15 octobre
Nouvelle rédaction : L’exercice comptable va du 1er octobre au 30 septembre
Cette résolution est adoptée à l’unanimité

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
RAPPORT MORAL :
Mesdames et Messieurs, cyclotouristes.
Voici déjà 4 ans que mon équipe et moi-même œuvrons pour faire reconnaitre le
cyclotourisme et son bien être. Je pense que pendant cette olympiade, nos actions ont été
nombreuses et variées et que notre présence auprès des institutions fut appréciée.
Le rôle du Codep semble méconnu et pourtant nous agissons régulièrement, pour
favoriser le développement du cyclotourisme sur route ou en vtt, coordonner les actions
des clubs et notamment faire appliquer les règles fédérales, défendre nos intérêts auprès
des pouvoirs publics et des collectivités et gérer tous problèmes qui peuvent se présenter.
Comme le prévoit nos statuts, l’élection des membres du comité directeur
a lieu cette année, et vous devrez vous prononcer sur les candidats qui se sont déclarés.
Sachez que vous pouvez être coopté à tout moment pour rejoindre la nouvelle équipe en
place.
Pour ma part, j’ai décidé de renouveler mon mandat au comité directeur.
Je ne regrette pas du tout aujourd’hui la fonction de Président qui m’a été confiée il y 4
ans. Je vous remercie tous pour la disponibilité et la sympathie que vous m’avez
accordée pendant cette olympiade.
Merci aux membres du comité directeur qui se sont beaucoup investis pendant cette
période.
En disant ces mots, je ne peux oublier Jean Pierre GUILLOT, qui m’a vivement encouragé
ce 23 novembre 2008, et qui m’a accordé toute sa confiance sans me connaitre.
Effectif licenciés :
Le nombre de licenciés est passé de 1729 en 2008 à 1887 en 2012 soit + 11% et le
nombre de féminines de 346 à 396 soit +15%
A ce jour, les femmes représentent 21% des licenciés
Le comparatif 2011-2012 montre une progression (+24), dont 1491 hommes (+18) et 396
femmes (+6)
96 jeunes de moins de 18 ans dont 70 jeunes pour 3 écoles cyclos.
A noter la venue de 183 nouveaux licenciés (212 en 2011) et le départ de 159.
Nous comptons 38 membres individuels (+5) dont 33 hommes (+2) et 5 femmes.
Le rapport d’activité de chaque commission vous donnera un aperçu de nos actions, dont
notre forte participation au voyage itinérant Toutes A Paris, qui fut le sommet de notre
saison et la permanence sur le stand des 4 jours du Mans, en présence de Raymond
POULIDOR.
Nous ne rentrerons pas trop dans le détail, la réunion des clubs prévue fin janvier 2013 est
organisée dans ce but.
Merci aux collectivités, Cohésion Sociale, Conseil Général, CDOS, qui sont attentifs à nos
actions et nous soutiennent dans nos démarches financières et autres.
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RAPPORT D’ACTIVITE
Le bilan des activités est présenté par chaque responsable de commission.
Commission féminines – Monique FREREJACQUES.
L’Étoile Sarthoise du 14 juillet:
La randonnée des féminines a changé de nom et de formule cette année, baptisée « l’Étoile
Sarthoise » et ouverte à tous afin de financer le voyage itinérant de « Toutes à Paris ». Elle
a été organisée conjointement avec les Clubs de Bonnétable, Bessé sur Braye, Malicorne
et Sillé le Guillaume avec comme point central le Vélodrome du Mans mis gracieusement à
notre disposition par le Comité Départemental de Cyclisme. Merci à ces Clubs pour leur
aide. Ce qui aurait dû être une belle randonnée à la carte, la pluie et le vent annoncés ont
découragé bon nombre de cyclos. Ce qui nous a valu une très faible participation.
Le bilan de ces 4 années est positif avec une moyenne de 50 participantes aux éditions
précédentes. Un moment fort en 2010 où nous sommes allées à la rencontre d’Hugo, jeune
étudiant effectuant un Tour de France à vélo pour sensibiliser les médias et le grand public
aux projets en faveur des enfants atteints de maladie grave.
Toutes à Paris:
Evènement tant attendu, organisé par la Fédération, cette manifestation longuement
préparée a été une grande réussite. Le 16 septembre, c’est un cortège de près de 5000
cyclottes arrivant de toute la France qui a envahi le Champ de Mars à Paris, dont 83
sarthoises. Pour s’y rendre, deux organisations ont été mises en place. Le 1er groupe,
d’une cinquantaine de participantes, a effectué le voyage itinérant en 3 étapes et le 2ème
groupe en 2 étapes, soit un trajet d’environ 300 km. Quelques visites ont été organisées sur
le parcours, comme le Château St Jean de Nogent le Rotrou, la Cathédrale de Chartres etc.
L’initiative comportait aussi un objectif touristique. Au gré des kilomètres parcourus et des
pique-niques partagés, nos Sarthoises ont pu nouer des liens, et l’ambiance entre toutes a
été extrêmement chaleureuse. De bonne heure, le dimanche matin des cyclos de la région
parisienne nous ont escortées jusqu’au Champ de Mars, avec un arrêt devant le Château
de Versailles. A 10 h 30, sous un soleil radieux, l’immense cortège s’est élancé pour une
balade à la découverte des grands monuments parisiens. Un pique-nique géant, avec la
Tour Eiffel en toile de fond, ponctuait cette magnifique journée.
Le Mans étant ville-relais, nous avions comme mission de recevoir les féminines venant de
l’ouest. Nous avons reçu 77 cyclottes du Maine & Loire et 48 de la Mayenne. Quelques
Sarthoises sont allées à leur rencontre pour les aiguiller en fin de parcours et dans la ville
du Mans. Pour les accueillir, une réception à la Mairie était organisée ainsi qu’une visite
guidée du Vieux Mans. Le lendemain matin, les 3 départements se sont réunis à l’Abbaye
de l’Epau où le Conseil Général nous recevait autour d’un café et viennoiseries, pour un
départ majestueux de près de 150 féminines. A mon tour, et au nom de toutes les
féminines, de remercier la Fédération et surtout les fondatrices du projet. Quel courage !
Challenge féminin :
Ce Challenge a été crée pour fidéliser nos licenciées, et récompenser celles qui participent
au plus grand nombre de randonnées. Cette année, 26 féminines ont retourné leur carton.
Le Club ayant le plus de participantes est le Club des Cheminots.
Prévisions 2013
Reconduction du Challenge féminin et de la Randonnée des féminines le 14 juillet.
Commission tourisme - Michel BELLOT
De notre point de vue, pour développer et promouvoir le cyclotourisme en Sarthe, et audelà des actions conduites par l’ensemble des clubs, il était évident qu’il fallait œuvrer
avec les collectivités territoriales et les instances touristiques si nous voulions mettre en
place un projet global et cohérent.
C’est ce qui a été fait et, au regard des résultats enregistres, nous pensons avoir atteints
nos objectifs.
C’est un ensemble (axe + boucles) de plus de 1000 km qui est propose aux cyclos en
Sarthe.
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Commission calendrier –Denis GOUPIL
L’envoi par mails par les clubs des dates souhaitées pour les randonnées, s’est déroulé de
façon satisfaisante. Le calendrier a été établi définitivement malgré le fait que je suis
toujours en attente de confirmation pour un club. Quarante-trois organisations sont au
programme 2013 avec comme nouveautés : l’Eco-Rando de Téloché, la Route des Monts
et le Tour de la Sarthe de Tennie. On peut constater la variété des activités proposées.
Commission matériel – Jean Claude LEROUX
Le prêt des banderoles, trousses de secours fonctionne bien. Le Codep continu à
centraliser l’achat des bombes de peinture pour un prix avantageux.
Commission photo - Bernard MIGOT
Le bilan 2012 est très satisfaisant pour différentes raisons. La participation a doublé par
rapport à l’année passée :
2012 : 34 participants, 14 clubs, 228 photos 2011 : 15 participants, 8 clubs, 108 photos
Les photos ont été dans l’ensemble d’excellente qualité et il était impossible a priori de
prévoir les noms des gagnants
La commission photo s’est étoffé (9 membres) et a travaillé dans un esprit amical et
constructif.
Pour l’olympiade il faut noter cette reprise progressive de l’activité photo puisque la
première année, en 2009, il n’y a eu que 5 participants. En 2010 j’ai eu une première
progression avec 12 participants de 5 clubs.
Bien entendu ceci n’est qu’une première étape. Il reste beaucoup à faire car plus d’un club
sur deux n’a pas de participant à ce concours alors que la photographie est indissociable
du tourisme à vélo.
Commission VTT – Joël ROUAULT
Quelques dates à retenir :
Novembre 2011, avec M. Bellot, présentation de la fiche d’évaluation type des circuits
VTT, à Laurent Launay, président du club de Sillé, afin de mettre en ligne sur « Vélo en
France » les circuits de la base VTT.
Décembre 2011, évaluation du circuit VTT de Vibraye, suite à une réunion avec le Conseil
général et le Perche Sarthois.
Mars 2012, ouverture d’un CR sur la commune de St Célerin en partenariat avec la
municipalité. Inclus dans le circuit de Bonnétable et est en ligne sur « Vélo en France ».
Mai 2012, projet de circuit VTT qui sera entièrement sur la commune d’Yvré l’Evêque.
Faits marquants de l’olympiade
Remboursement de la 1ère licence VTT à tout nouvel adhérent (feuille de pointage à
remplir). A ce jour, 23 licences ont été remboursées par le CODEP.
Inauguration de la Base VTT à Sillé le Guillaume (1ère base VTT FFCT en Sarthe).
Organisation de la 1ère Verte Tout Terrain en Sarthe.
Réactualisation du règlement de la Trans’Sarthe.
Réalisation de la fiche d’évaluation des itinéraires VTT en partenariat , le CG 72 et la CDT.
Évaluation des premiers circuits de VTT.
Le circuit VTT de Bonnétable « Sur la trace du grand chemin Mansais » est consultable
sur le site de Vélo en France.
D’autres circuits sont en cours d’étude et de travaux, dont celui de Vibraye.
Commission formation – Michel BELLOT
En début de mandat nous nous étions fixés quelques objectifs.
Nous voulions, d’une part, proposer des actions pour les licencies, afin de faire de la
prévention sur deux thèmes : la sante et la sécurité, et d’autre part renforcer et consolider
les bases de nos clubs en intervenant auprès des bénévoles et des éducateurs.
Au regard des résultats enregistrés, et avec 302 cyclotouristes formés en Sarthe, nous
pouvons en tirer la conclusion que nous avons atteints nos objectifs.
J’ajouterai que le cout moyen, a charge du Codep, est de 27 € par stagiaire.
Le calendrier prévisionnel 2013 présentée devra être validé par la nouvelle équipe.
4

Commission jeunes – Florent TOUCHARD
Pour 2012, la commission jeunes a organisé le critérium départemental VTT et un rallyedécouverte. La participation au critérium VTT reste forte avec une trentaine de jeunes au
départemental. Cependant, la tranche d'âge 8-12 ans, non qualifiable, est largement
majoritaire.
La participation au critérium route est plus faible avec moins d'une dizaine de participants.
Cette année, deux jeunes Sarthois ont été classés au niveau national : Pierre Guillier qui
finit 7e (catégorie 15-16 ans) et Adrien Guerrin qui finit 1er (catégorie 13-14 ans)
Quatre jeunes ont participé au concours national d'éducation routière ; et huit sont allés à
la semaine nationale et européenne des jeunes.
Le rallye découverte était une nouveauté cette année. Une quarantaine de jeunes se sont
affrontés en équipe dans des épreuves variées. Ce rallye sera reconduit en 2013 à Sillé le
Guillaume.
Si l'on observe l'évolution des effectifs aux critériums durant l’olympiade, il apparaît une
chute du nombre de qualifiés cette année. Ceci s'explique en partie par le grand nombre
de jeunes non qualifiables (moins de 12 ans) aux départementaux.
Excellent résultat pour l’olympiade, citons Nicolas Touchard, Jonathan Touchard, Antoine
Chauvière, Adrien Guérin et Pierre Guillier dont la meilleure place a été respectivement 6e
17-18ans, 1er 17-18 ans, 1er 15-16ans, 1er 13-14ans et 7e 15-16 ans.
Les jeunes Sarthois se déplacent également chaque année à la semaine nationale et
européenne des jeunes et au concours national d’éducation routière.
Notons enfin la participation au cours de l'olympiade à trois voyages itinérants : en roue
libre vers l'Europe (2009), Paris-Vienne (2010) et le trait d'union Verdun-Flers (2011).
Ces participations restent toutefois marginales même si des séjours sont proposés de 10 à
18 ans. Il est dommage que davantage de jeunes du département n'en profitent pas.
Pour l'année à venir, le Codep organise le critérium départemental VTT à Bessé-sur-Braye
et le rallye-découverte à Sillé-le-Guillaume. Par ailleurs, la Sarthe accueillera le critérium
régional VTT à Verneil-le-Chétif.
Au niveau national, la semaine nationale et européenne des jeunes à Oberbronn (Alsace)
et le trait d'union de Niort-Chauray à Nantes sont des événements à ne pas rater.
Bien sûr, les randonnées de nos structures sont d'autres occasions de pratiquer tout au
long de l'année. Il faut féliciter les clubs qui accueillent aujourd'hui des jeunes, que ce soit
dans une structure éducative ou non.
Rappelons en effet qu'il n'est pas nécessaire d'avoir le statut d'école cyclotouriste pour
accueillir les jeunes au sein de nos clubs. Il faut également remercier les clubs qui nous
accueillent pour nos activités départementales comme le critérium et désormais le rallyedécouverte.
Pour conclure, nous avons la chance d'avoir de nombreux jeunes motivés et dynamiques
au sein du département. Continuons de leur offrir des organisations de qualité telles que
les critériums et le rallye-découverte, proposons à leurs encadrants des formations pour
augmenter leurs compétences, encourageons les jeunes à participer aux activités qui
leurs sont proposées au sein du département mais aussi de la fédération en général,
accompagnons-les dans leur découverte du vélo... afin qu'ils forment demain des
cyclotouristes accomplis transmettant les valeurs de notre sport partagé.
Commission Rayons
Le bilan exposé de la dernière olympiade démontre que le succès ne se dément pas et
que les clubs organisateurs sont satisfaits de la fréquentation.
Pour la nouvelle série 2012-2015, un club a subi un refus de la préfecture pour
l’organisation de son rayon : Le motif évoqué est qu’il est impossible d’organiser une
randonnée en parallèle avec les 24h motos, ceci nous est normalement signifié par un
arrêté intitulé « Plan Primevère ». A l’avenir soyons très vigilant avec les périodes
d’application de ce plan nous interdisant toutes organisations.
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Commission sécurité.- Gérard LESOURD
Le constat des accidents 2012 est le suivant :
19 déclarations enregistrées, dont 7 par internet et dont 2 en VTT (1 non licencié)
14 accidents corporels, 18 dommages au vélo. Chutes collectives les plus fréquentes (8)
et glissades sur la chaussée (3). 5 déclarations pour un seul sinistre et 9 clubs concernés.
Tous les accidentés portaient le casque.
Rappel : Déclarations à faire prioritairement en ligne sur internet. Bien utiliser le
formulaire de l’année si celles-ci sont faites sur papier et compléter tous les
renseignements demandés. . Une copie de ce document est à envoyer au Codep.
Une documentation fournie est disponible sur le site de la fédération, dans l’espace
gestion documentaire
Commission site web –Denis GOUPIL
Rappel des informations figurants sur le site du Codep, qui est également à la disposition
des clubs pour annoncer leur randonnée. Les clubs oublient souvent de renvoyer le
compte rendu de leur manifestation, c’est dommage.
BILAN FINANCIER
Bernard SERGENT, le trésorier du comité, présente les chiffres 2012, et commente les
dépenses et les recettes dégageant une insuffisance de 2248.74€
A noter le bon montant des subventions obtenues de la part : du Conseil Général pour
4850€, du CNDS pour 5000€, de la Ligue pour 1760€, de la FFCT pour 850€ et 4517.15€
en ristournes.
Le résultat et le budget analytique sont détaillés par action.
La participation des féminines à « toutes à Paris » représente un coût de 2101€.
RAPPORT DES CENSEURS AUX COMPTES
Loic PIERRE, censeur aux comptes du comité présente son rapport et déclare n’avoir pas
relevé d’anomalie dans la présentation des comptes
Il fait mention du résultat clos en 2012, qui fait apparaître un déficit de 2248.74€.
RESULTAT DES VOTES
Le nombre total des voix possibles est de 134
APPROBATION DU RAPPORT MORAL
Voix pour : 130 Voix - 4 Nuls
ET DU RAPPORT FINANCIER
Voix pour : 130 Voix – 4 Nuls
MEMBRES ELUS :
Monsieur Bernard SERGENT- 134 voix
Madame Mireille TOUCHARD- 134 voix
Monsieur Michel BELLOT- 125 voix
Monsieur Denis GOUPIL- 134 voix
Madame Monique FREREJACQUES-134 voix
Monsieur Gérard LESOURD- 132 voix
Monsieur Bernard MIGOT- 134 voix
Monsieur Joël ROUAULT- 134 voix
NOMINATION DU PRESIDENT :
Monsieur Gérard LESOURD est élu Président pour la période 2012 -2016
PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 2013
Le budget analytique 2013 présente un résultat équilibré pour un total de 15400€.
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LES RECOMPENSES
Challenge féminin
Classement individuel
1er
TOUCHARD Mireille
ème
2
DROUIN Christiane
3ème
VINCENT Christiane
Classement des clubs
1er
C.S. Cheminots
2ème
E.C.T. La Bazoge
3ème
C.S. Cheminots

Asso.Cyclo et VTT de Sillé le Guillaume
ASPTT Le Mans
ECT La Bazoge

Challenge des clubs
1er
2ème
3ème

Asso.Cyclo et VTT de Sillé le Guillaume
CT Bonnétable
CS Cheminots du Mans

Challenge Trans’Sarthe
1er
2ème
3ème

Asso.Cyclo et VTT de Sillé le Guillaume
CT Bonnétable
Les Cyclos de Verneil

Concours photos
Classement individuel
1er
TOUCHARD Florent
Club Sillé le Guillaume
ème
2
PIFRE Robert
ECT La Bazoge
3ème
SEROSCHTANOFF Yvan Vélo Loisirs Saosnois
Classement des clubs
1er
ECT La Bazoge
2ème
Rando Cyclistes du loir
3ème
Dollon Vélo Sport
MERITE DU CYCLOTOURISME
Le mérite du cyclotourisme est remis aux 8 personnes dont l’engagement au service de
leur club et pour la cause du cyclotourisme a été remarquable. Il s’agit de :
Maryvonne FOUCAT du Cyclo Club de Téloché
Claude SINEAU du SC Malicorne
Monique FREREJACQUES de l’ACT Changé
Philippe PEAN de Cyclotourisme de St Pavace
Gérard FROGER du Club Cyclotouriste Yvréen
André POIGNANT du Cyclo Club Tufféen
Jean Claude HAMEAU de l’Anille Braye Cyclo
Hervé MESNAGE de l’Union Vélocipédique Fresnoise
Alain LEPINAY du Vélo Loisirs Saosnois
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ALLOCUTIONS
Madame Jacklyne JAHAN, pour la fédération, Monsieur Michel DESCHAMPS pour la
ligue, ont apporté des précisions sur les activités du cyclotourisme et ont souligné le rôle
très dynamique du Codep.
Monsieur BOISSEAU, représentant la Mairie, a développé sur les activités et la
géographie de la commune de Téloché.

DATES A RETENIR :
Assemblée Générale de la ligue le 25 novembre 2012 à La Chataigneraie 85
Assemblée Générale de la fédération les 8 ET 9 décembre 2012 à St Malo
Réunion des clubs le 25 janvier 2013 à la Maison des sports
INFORMATIONS DIVERSES
Nous vous demandons de bien vouloir nous envoyer votre compte rendu d’Assemblée
Générale ainsi que la composition de votre nouveau bureau 2013
N’oubliez pas de mettre à jour le fichier GILDA de la Fédération, dès qu’un changement
intervient sur votre structure et d’inciter les licenciés à se connecter également pour mettre
à jour leurs coordonnés téléphoniques et mails. Un seul fichier doit exister, celui de la
Fédération.
L’Assemblée Générale se termine à 12 h par le pot de l’amitié offert par le club de Téloché

Le Président
Gérard LESOURD
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