Procès verbal
Assemblée Générale du Comité Départemental de la Sarthe
13 novembre 2011 à St Corneille

Accueil du président
Messieurs les élus, Chères Présidentes, Présidents, et Amis Cyclos
Merci à tous d’être venus à cette Assemblée Générale Ordinaire qui se tient cette année
à Saint Corneille.
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 Jean
Pierre ERNANDES, mais aussi au Conseiller Général Monsieur CHAUDIN, qui contribuent
à la réussite de cette AG.
Sont également présents, Monsieur Gérard GOUTTE, de la fédération française de
cyclotourisme, responsable de la commission «Centre Cyclotouriste Les quatre vents » ,
Monsieur Michel Deschamps Président de la Ligue des Pays de la Loire,
Madame Sandrine RABAUD de la Direction Départemental de la Cohésion Sociale,
Monsieur DUCHEMIN, du Comité Olympique et Sportif, Monsieur Roland GUYET
Président du Comité Départemental du Maine et Loire
Sont excusés :
Madame KARAMANLI, députée
Madame Véronique RIVRON du Conseil Général
Monsieur Nicolas GLINCHE du conseil Général
Monsieur Sébastien HIS, le DTN de la Fédération
Monsieur Gérard LE DU, Président du Comité Départemental de La Loire Atlantique,
Monsieur Christian BULLOT, Président du Comité Départemental de La Mayenne,
Monsieur Jean PASQUIER, Président du Comité Départemental de La Vendée,
Monsieur Gérard HAMON, de la Fédération
Brigitte METAIS, Présidente du club de Saint CORNEILLE, fait un bref historique de son
club et de ses activités, et exprime son plaisir d’accueillir l’Assemblée Générale du CoDep.
RAPPEL ORDRE DU JOUR ET HORAIRE
8h : Accueil des participants, remise des bulletins de vote.
8h 30
: Ouverture de l’Assemblée
Rapport moral par le président
Rapports des commissions
Rapport du trésorier
Rapports des vérificateurs aux comptes
Adoption des rapports et décisions
10h10
: Pause
10h 30: Présentation du budget prévisionnel pour 2012
Résultat du concours photos et des challenges
Remise des récompenses
Questions diverses
Allocutions des personnalités
Clôture de l’assemblée générale
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Nombre de clubs présents représentés : 34 sur 37, également présent Monsieur Georges
Lebesle, représentant les membres individuels. Soit 137 voix sur 146
Clubs absents : 3 – ASCA La Chapelle –Nuillé le Jalais- Tourisme aventure
Le quorum étant atteint l’Assemblée Générale peut valablement délibérée
Les deux volontaires pour le dépouillement des votes sont : Alain Thureau et Philippe
Péan.

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
Mesdames et Messieurs, cyclotouristes.
Le département de la Sarthe ne déroge pas à la règle, les pratiquants cyclotouristes
vieillissent et les bénévoles également. Il faut penser à la pérennité de nos clubs. Les
actions envers de nouveaux publics ne se développent pas suffisamment, malgré l’aide
que le CoDep apporte aux jeunes, féminines, handicapés, vététistes. Les clubs doivent se
sentir responsables de l’avenir et proposer un accueil diversifié. L’accroissement de nos
licenciés seniors est un signe positif qu’il faut néanmoins apprécier. C’est le constat que
nous participons au maintien en bonne santé de cette population et que le cyclotourisme
est reconnu comme une activité facile et accessible à tout âge.
Les effectifs de la Sarthe sont en hausse de 5%, avec 1849 licenciés au 31 octobre (+80),
dont 1463 hommes (+59) et 386 femmes 21% (+21)
99 jeunes de moins de 25 ans (+19) dont 21 jeunes pour 2 écoles cyclos et 26 en une
structure d’accueil.
A noter la venue de 212 nouveaux licenciés (159 en 2010) et le départ de 132.
Nous comptons 37 membres individuels (+5) dont 31 hommes (+5) et 5 femmes.
Le rapport d’activité de chaque commission vous donnera un aperçu de nos actions 2011,
qui sont dans la continuité des exercices précédents.
Nous ne rentrerons pas dans le détail, notre réunion des clubs prévue fin janvier 2012,
permettra une étude plus approfondie.
Je souhaite attirer votre attention sur la communication, celle-ci est primordiale, qu’elle soit
vers les médias ou vers les instances fédérales, dont nous faisons partie.
Je souhaite la collaboration de tous les clubs pour mettre à jour le site fédéral et répondre
à nos demandes. Il suffit souvent de peu de temps à y consacrer.
Merci aux collectivités, Cohésion Sociale, Conseil Général, CDOS, qui nous soutiennent
dans nos actions et nous encouragent par leur reconnaissance du travail accompli.
L’année 2012 sera l’année élective et la réélection du bureau du CoDep sera à l’ordre du
jour de la prochaine Assemblée Générale. Nous sommes à la recherche de candidats, il
serait bien d’intégrer dès maintenant le comité directeur afin de vous familiariser avec son
fonctionnement. Les tâches sont diversifiées et chacun peut y trouver sa place.
Je vous remercie de votre attention.
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RAPPORT D’ACTIVITE
Le bilan des activités est présenté par chaque responsable de commission.
Les diapos détaillées figurent en annexe de ce PV
Commission féminines – Monique FREREJACQUES
Pour la 3ème année consécutive, la Commission des féminines a poursuivi ses actions.
Le Challenge féminin qui a pour but de faire participer le plus grand nombre de femmes à
un maximum d’organisations départementales, et la Randonnée du 14 juillet.
Balade des féminines : cliquez ici pour voir l’annexe 1
38 participantes ont rejoint Bonnétable pour le pique-nique. Parcours au choix, 63, 83 ou
106km
Merci aux clubs des Cyclos Loisir du Mans et de Bonnétable pour leur accueil.
Challenge féminin :
Progression constante, 21 en 2009, 26 en 2010 et 31 en 2011, dont 21 cheminotes.
Prévisions 2012 :
La randonnée du 14 juillet 2012 sera exceptionnellement ouverte à tous, avec participation
financière, dans le but de récolter des fonds pour le grand rassemblement des féminines à
Paris.
Celle-ci se déroulera en étoile avec point central au Mans.
Toutes à Paris sera le grand événement de l’année pour la fédération et les sarthoises
seront 65 à participer à ce voyage itinérant.

Commission tourisme - Michel BELLOT
L’objectif de la commission est de s’inscrire dans le schéma départemental vélo loisirs,
porté par le CG, qui s’articule autour de 2 axes structurant Nord/Sud et Est/Ouest.
Notre contribution porte sur la mise en place de boucles cyclotouristiques qui se greffent
sur les axes, selon le modèle et le cahier des charges de la FFCT : « véloenfrance ».
A noter que le portail « véloenfrance » à fait l’objet d’une récompense à l’occasion du
salon des Maires de France.
Actuellement 14 boucles sont proposées.
Parallèlement, nous travaillons, avec le Service Sport de Nature du CG, à la pérennisation
de ces circuits par le biais de la Commission départementale des espaces, sites et
itinéraires, pour leur inscription au Plan départemental des itinéraires de promenades et
randonnées.
Je voudrais remercier le club de l’ASPTT et son Président, Alain PAIMPARE, pour sa
contribution, notamment lors des évaluations des boucles.
Nous instruisons un dossier pour proposer un séjour cyclo (tourisme à vélo) en Sarthe.
Cliquez ici pour voir l’annexe 2

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 après quelques arbitrages.
A noter que le mois de septembre enregistre des doublons, mais qui ne devrait pas
entrainer de concurrence entre clubs.
Cliquez ici pour voir l’annexe 3

Commission matériel – Jean Claude LEROUX
Rappel du matériel à disposition des clubs, 2 tandems, 4 trousses à pharmacie, des
banderoles
Suite à une demande d’un club, il est envisagé de mettre des bombes de peinture verte à
disposition des clubs (fléchage randonnées pédestres).
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Commission photo - Bernard MIGOT
Le fonctionnement de la commission photo a progressé en 2011, elle est formée
maintenant de 5 membres et des associés sont venus l’aider pour la notation des photos.
Elle a été faite par 9 juges.
Cette année le thème était donc « les châteaux sarthois ». Il y a eu 16 participants de 8
clubs différents contre 11 participants l’an dernier et 5 en 2009. L’évolution est donc là
aussi positive.
Ces 16 participants ont fourni 108 photos, une sélection figurera sur le site du CODEP.
L’an prochain le thème sera « mares et étangs », c’est un sujet facile et plaisant, il devrait
faciliter cette progression dans la participation.
Commission jeunes – Florent TOUCHARD
23 jeunes étaient présents au critérium vtt de Montbizot, représentant les clubs de Sillé,
Verneil, St Corneille et L’homme.
Le critérium régional route à eu lieu à Champagné, 9 jeunes sarthois étaient présents
Le critérium régional VTT s’est déroulé à Gorges -49, 10 qualifiés sarthois.
Les résultats du critérium national sont excellents, avec Antoine Chauvière 1er dans la
catégorie des 15-16 ans, Jonathan Touchard, 5eme des 17-18 ans. Adrien Guérin est non
classé en 13-14 ans.
Semaine jeunes à Moisson, 5 jeunes et 3 encadrants présents.
1 jeune à participé au trait d’union Verdun- Flers et au Paris –Brest - Paris.
Cliquez ici pour voir l’annexe 4

Commission VTT – Joël ROUAULT
La licence VTT est gratuite pour la 1ère année, à condition de participer à 5 randonnées
dans l’année, inscrites au calendrier FFCT de la Sarthe. Ce règlement devrait être revu,
pour ne pas pénaliser les clubs en limite du département et accepter les randonnées des
départements limitrophes.
Le règlement de la Trans’Sarthe à été modifié, les clubs en ont reçu un exemplaire. A
compter de 2012, le CoDep prêtera les plaques de cadre pour ces manifestations.
Des circuits VTT seront bientôt disponibles sur le site « Véloenfrance ».
Commission Rayon –Denis GOUPIL
Avec les 2 rayons qui se sont déroulés en 2011, c’est la fin de la série 2008-2011. Un
nouveau règlement est entré en vigueur pour la série 2012-2015, sans grandes
modifications.
Le bilan exposé démontre que le succès ne se dément pas et que les clubs organisateurs
sont satisfaits de la fréquentation. La remise des trophées pour les Rayons et demi
Rayons d’or, d’argent et de bronze s’est déroulée le 29 octobre au Mans.
Cliquez ici pour voir l’annexe 5

Commission formation – Michel BELLOT
Ce qui a été fait en 2011:
Une session « mécanique route » :8 participant(e)s de 7 clubs.
La nouveauté : ce stage était mixte.
Une session « Santé/Sécurité » :36 participant(e)s de 17 clubs.
La nouveauté : intervention d’un médecin pour la partie santé.
Une session « Animateur club » :3 participants du même club. Organisée par la
Ligue des Pays de la Loire.
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A cet égard je tiens à remercier le club des Cyclos Lhommois et son Président, Sébastien
DUBOIS, pour l’aide apportée lors de la réalisation de ces sessions, qui se pratiquent en
situation aves les jeunes de l’école cyclo.
Les sessions : Initiateur, mise à niveau Initiateur, PSC1 et mise à niveau PSC1,
programmées, n’ont pas eu lieu, faute de candidats en nombre suffisant. Elles sont
reprogrammées en 2012 (cf. calendrier 2012).
En matière de communication, relative aux sessions de formation, je demande aux
Présidentes et Présidents de clubs de bien vouloir retransmettre aux adhérents les infos
transmises par tout moyen à leur convenance : affichage, mails, bouche à oreille…
Pour mémoire ces sessions sont gratuites, la prise en charge étant assurée par le CoDep.

Commission sécurité.- Gérard LESOURD
Le constat des accidents 2011 est le suivant :
21 déclarations enregistrées, dont 3 pour 1 seul accident. 4 copies non reçues au CoDep
16 accidents corporels, 14 dommages au vélo, 3 accidents de vtt.
Pas de circonstances particulières, ce sont des accidents classiques- touchés de rouesglissade..
Tous les accidentés portaient le casque.
Déclarations à faire sur le document de l’année, avec la plus grande rigueur. A faire
prioritairement en ligne sur internet. En attendant une mise au point du logiciel de la fédé,
continuer à envoyer les copies des déclarations au CoDep.
Un rappel des règles concernant les groupes qui doivent être inférieur à 20 cyclos.
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 2011, et commente les
dépenses et les recettes dégageant un déficit de 775,33€
A noter le bon montant des subventions obtenues de la part : du Conseil Général pour
3750€, du CNDS pour 4125€, et de la Fédération pour 4315,32€ en ristournes.
Le résultat et le budget analytique sont détaillés par action.
Le budget 2012 présente un résultat équilibré, suite à un report d’autofinancement 2011
de 3000€.
La participation des féminines à « toutes à Paris » représente un coût estimé de 13730€,
qu’il faudra compenser par des subventions.
RAPPORT DES CENSEURS AUX COMPTES
Patrick DESMAROUX, 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 2011, qui fait apparaître un déficit de 775,33€.
PAUSE ET ELECTIONS
Le CoDep a enregistré dans l’année la démission de Janny AUVILLE, et il n’y a pas
d’élection de membres du comité directeur en 2011.
Vous voudrez bien vous prononcez sur l’approbation du rapport moral et le rapport
financier à bulletin secret pendant la pause.
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RESULTAT DU VOTE
Le nombre total des voix possibles est de : 137
APPROBATION DU RAPPORT MORAL
Voix pour : 132 contre : 0 Nul : 5
ET DU RAPPORT FINANCIER
Voix pour : 132 contre : 0 Nul : 5
LES RECOMPENSES
Challenge féminin :
1ère
VILLADIER Josy CCT Yvréen
2ème
MARCHAND Annie Club Cyclo Montbizot
3ème
LECHAT Isabelle CCT Yvréen
1er Club en nombre de participantes : Les Cheminots
Challenge des clubs
1er Club : Asso. Cyclo et VTT de Sillé le Guillaume
2ème
Club : Club Cyclo Montbizot
3ème
Club : CT Bonnétable
Challenge Trans’Sarthe
1er Club : CT Bonnétable
2ème
Club : Jeunes Vététistes Boësséens
3ème
Club : Amicale des Cyclos Jalaisiens
Concours photos
1er
MIGOT Bernard de la Flèche
2ème CHORIN Gérard de la Flèche
3ème HUMEAU Pierre de l’ASPTT Le Mans
Cliquez ici pour voir un diaporama

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 :
LALANDE Annie
du Cyclo club Bazogien
TRAVAILLARD Yves des Cyclotouristes Ludois
LORIOT Gilles
de l’Elan Sportif de Champagné
TOUCHARD Jean Yves de l’Ass. Cyclo et vtt de Sillé le Guillaume
PROUST Joël
de l’Anille Braye Cyclo
BILHEUX Bertrand
de l’Amicale Cyclotouriste de Changé
CARVALHO Romuald des Cyclos de Verneil
OLIVIER Elie
du club Cyclo de Montbizot
PIAT Jean Michel
du CT Bonnétable
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DATES A RETENIR
Assemblée Générale de la ligue le 27 novembre 2011 au Lude
Assemblée Générale de la fédération les 10 ET 11 décembre 2011 à GRENOBLE
Réunion des clubs le 27 janvier 2012 à la Maison des sports (nouvelle)
Ballade des féminines le 14 juillet 2012Rendez-vous « Sport Santé-Santé vous bien en septembre
Assemblée Générale du CoDep le.(Recherche candidat)
Assemblée Générale de la ligue le 25 novembre 2012 à ….
Assemblée Générale de la fédération les 8 et 9 décembre 2012 à St Malo

INFORMATIONS DIVERSES
Nous vous demandons de bien vouloir nous envoyer votre compte rendu d’Assemblée
Générale ainsi que la composition de votre nouveau bureau 2012.
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.
ALLOCUTIONS
Madame Sandrine RABAUD, pour la Cohésion Sociale, Monsieur Duchemin pour le
CDOS, Monsieur Gérard GOUTTE pour la fédération, Monsieur Michel DESCHAMPS
pour la ligue, Monsieur CHAUDIN pour le Conseil Général ont apporté des précisions sur
les activités du cyclotourisme et ont souligné le rôle très dynamique du CoDep.
Monsieur ERNANDES, représentant la Mairie, a développé sur l’histoire et la géographie
de la commune de ST Corneille.
L’Assemblée Générale se termine à 12h par le pot de l’amitié offert par le club de Saint
Corneille.

Le Président
Gérard LESOURD
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