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Procès verbal 
Assemblée Générale du Comité Départemental de la Sarthe 

7 novembre 2010 à Malicorne 

 
 
 
 

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  
Malicorne. 
Nous remercions vivement ce club pour la qualité de son accueil et de l’organisation de cette 
journée. 
Ces remerciements s’adressent également à Madame LE GUEN adjointe aux sports- 
représentant la Mairie de Malicorne.   
Merci à Madame Jaklyne JAHAN, de la fédération française de cyclotourisme, responsable de 
la commission «  Sport pour tous et famille »  et à Michel Deschamps, Président de la Ligue des 
Pays de la Loire d’être parmi nous aujourd’hui. 
Merci à Gérard HAMON, membre de la fédération, ancien Président de ligue. 
Merci également de votre présence, Monsieur Nicolas GLINCHE chargé des sports au Conseil 
Général 

 
 
 
 

Sont excusés :  
Madame ALBAGLAGI  du  Conseiller général 
Monsieur Jean Marie GEVEAUX du Conseil Général 
Pierre BUZENS, Directeur Départemental de la  Cohésion Sociale  
Monsieur Patrick DEROGIS chargé des sports à la Cohésion Sociale 
Monsieur Jean pierre MOREAU, président du CDOS 
Messieurs Dominique PERRIN et Christophe SABARDIN du CD Tourisme 
Monsieur Sébastien HIS, le DTN de la Fédération 
Monsieur Gérard LE DU, Président du Comité Départemental de La Loire Atlantique, 
Monsieur Roland  GUYET, Président du Comité Départemental du Maine et Loire, 
Monsieur Christian BULLOT, Président du Comité Départemental de La Mayenne, 
Monsieur André LE LOUREC, Président du Comité Départemental de La Vendée, 
 
Claude SINEAU, Président du club de Malicorne  exprime son plaisir d’accueillir les délégations 
des clubs et les personnalités présentes. Il fait un bref historique de son club et de ses activités. 
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RAPPEL ORDRE DU JOUR  ET HORAIRE 
 
 
 

8h : Accueil des participants, remise des dossiers et 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 
      Election des  membres cooptés et de nouveaux membres 
 
10h10 : Pause 
 
10h 30: Présentation du budget prévisionnel pour 2011 
    Résultat du concours photos et des challenges 
    Remise des récompenses 
    Questions diverses 
    Allocutions des personnalités 
    Clôture de l’assemblée générale 
 
    Pot de l’amitié offert par le club de Malicorne. 
 
 
 
 

QUORUM 
 

Nombre de clubs présents ou représentés : 33 
Clubs absents : 4. Tourisme Aventure-La Suze- Château COC-Boësse le sec 
Le quorum étant atteint l’Assemblée Générale peut valablement délibérée 
 
Les deux volontaires pour le dépouillement des votes sont Messieurs  
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RAPPORT GENERAL DU PRESIDENT 
 
 
 

Mesdames et Messieurs, cyclotouristes. 
Nous sommes au milieu de notre mandat et notre comité, après quelques perturbations 
liées au départ d’élus, semble avoir trouvé un bon rythme. 
L’année 2010 fut riche d’événements importants : 
La création de la base VTT à Sillé le Guillaume, la numérisation des circuits, 
La remise des tandems à l’Association Eclipse, notre collaboration avec l’association 
Rêves d’enfants malades. Nous en reparlerons plus tard dans le rapport d’activité 
présenté par chaque commission. 
Notre travail n’est pas toujours simple et il s’appui beaucoup sur le relationnel. 
Que ce soit avec les collectivités, et les instances fédérales avec qui nous sommes 
proches et bien aidé, je les en remercie.  Avec les clubs il en est de même, et je vous 
invite à répondre à nos demandes qui ne sont pas de l’ingérence mais seulement  dans 
le but de développer et pérenniser le cyclotourisme.  Merci de nous aider dans cette 
tâche. L’outil informatique et en particulier internet est un outil formidable qui doit être 
source d’échanges et d’économie. La mise à jour du fichier GILDA est indispensable, 
c’est notre base pour  les contacts et les statistiques du département. 
Nos objectifs restent les mêmes, intégrer les jeunes dans nos clubs en proposant plus 
de VTT, accueillir plus de féminines, encourager la pratique régulière des seniors, 
promouvoir le tourisme à vélo. Ceci passe par l’accueil dans nos structures, nos 
randonnées, et sur la communication de nos activités, qu’elle soit papier, électronique 
ou journaux.  N’oublions pas la convention de pré-accueil qui semble être l’outil idéal 
pour démarrer le cyclotourisme. Toutes ces activités sont synonymes de bien être, ne 
gâchons pas notre vie par négligence. Notre stade est la route, et nous devons la 
partager. Respectons le code de la route, la nature, autrui, mais aussi  notre corps qui a 
ses propres règles et ses limites qu’il ne faut surtout pas dépasser.  
Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite de pratiquer encore longtemps le 
cyclotourisme. 
 

 

Avant de développer les actions des différentes commissions, les chiffres : 
Les effectifs sont en légère hausse, 2% malgré de gros efforts envers les féminines et 
les vététistes, à qui le CoDep offre la licence gratuite la première année. 
Le résultat est à analyser dans le temps, attendons fin 2012 pour en tirer des 
conclusions. 
Au 15 octobre, nous enregistrons 1758 licenciés (+37) pour 37 clubs, dont: 

-  1393 hommes (+33) et 365 femmes (+4) 
-  80 jeunes de moins de 25 ans (+1) 
-  18 jeunes pour 2 écoles cyclo et 23 en 1 structure d’accueil 
-  A noter la  venue de 150 nouveaux licenciés, dont 116 hommes et 34 femmes et 

donc le départ de 113 licenciés, dont 83 hommes et 30 femmes. 
- Nous comptons 32 membres individuels (+2) dont 26 hommes (-1) et 6 femmes (+1) 
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BILAN DES ACTIVITES 

Le bilan des activités est présenté par chaque responsable de commission. 
 
 
 

Commission féminines. 
Monique FREREJACQUES commente la randonnée des féminines, le challenge féminin, et les 
projets 2011.     plus d’infos 
 
La ballade des féminines 2011 partira de l’Epau au Mans pour un pique-nique à Bonnétable. 
Le challenge continu, la formule pointage sera peut-être revue pour éviter les oublis. 
 
 
 
 

Commission  tourisme   plus d’infos 
Michel BELLOT présente « véloensarthe » et son inauguration, ainsi que les projets 2011 avec 
le Comité Départemental de tourisme. La validation des circuits vtt est à l’ordre du jour de la 
prochaine réunion plénière des sports de nature du Conseil général. 
 
 
 
 

Commission calendrier   pour une info 

En l’absence de Denis Goupil, Gérard LESOURD présente le calendrier 2011. 
A noter, que le principe de la réunion annuelle pour son élaboration, a été supprimé, 
grâce à internet. Quarante six organisations sont au programme 2011, on peut constater la 
variété des activités proposées et le développement du vtt et de la marche. 
Jean Claude LEROUX présente les quatre randonnées permanentes inscrites au calendrier et 
fait le constat du  manque de participants. Pour voir le calendrier 2011 
Résultat des rayons Sarthois 2010 
 
 
 
 

Commission matériel 
Jean Claude LEROUX présente le matériel à disposition des clubs, et souligne le bon 
fonctionnement des prêts. Gérard LESOURD propose que le CoDep investisse pour une 
mutualisation du matériel.   plus d’infos 
 
 
 
 

Commission photo. 
En l’absence de Bernard Migot, Jacky OLIVIER commente cette activité, et déplore le peu 
d’enthousiasme des clubs.   plus d’infos 
 
 
 
 

Commission jeunes.     plus d’infos 
En l’absence de Florent TOUCHARD, Hervé LECHAT fait le compte rendu de l’année. Il relève 
notamment  les bons résultats lors des critériums et à la semaine nationale jeunes. 
Il détail les projets 2011     pour voir le calendrier jeunes 
 

balade.pdf
tourisme.pdf
veloensarthe.pdf
reunioncalendrier.pdf
calendrier2011.pdf
calendrier2011.pdf
calendrier2011.pdf
materiel.pdf
photos.pdf
jeunes.pdf
calendrierjeunes.pdf
calendrierjeunes.pdf
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Commission VTT     plus d’infos 
Joël Rouault relate les événements de l’année et met l’accent sur la création de la première 
base vtt dans les Pays de la Loire située à Sillé le Guillaume. 
Il rappelle également la reconduction de la 1èere licence gratuite pour les vététistes 
Les résultats du challenge « vtt tour donnent Bonnétable lauréat. 
Joël fait appel à un club sarthois pour organiser l’épreuve en 2012. 

 
 
 
 

Commission formation 
Michel Bellot commente les calendriers des formations 2010 et 2011 
Il souligne deux nouveaux stages à venir : traceur GPS et informatique-internet club, 
pour  familiariser les utilisateurs aux outils modernes.  
 
 
 

Commission sécurité. 
Gérard LESOURD commence son commentaire par rendre un hommage aux amis cyclos  
disparus dans l’année.  Il insiste pour que chaque club nomme un délégué sécurité. L’analyse 
des accidents de l’année n’est pas possible par manque de fiabilité des déclarations et des 
saisies en aval. Le nouveau logiciel fédéral devrait palier cette carence et une information 
détaillée sera donnée par Christophe DEJONCHERE lors de la réunion des clubs le 28 janvier.  

  
 
 
 
 
 

 

BILAN FINANCIER 

Bernard SERGENT, le trésorier du comité, présente les chiffres 2010, et commente  les 
dépenses et les recettes dégageant un excédent de 1920.15€. 
A noter le bon montant des subventions obtenues de la part : du Conseil Général pour 3750€,  
du CNDS pour 4000€, et de la Fédération pour 4000,57€ en ristournes. 
Le résultat et le budget analytique sont détaillés par action. 
Le budget 2011 présente un résultat équilibré, suite à un report d’autofinancement 2010 de 
2362€. 
 

 
 
  

RAPPORT DES CENSEURS AUX COMPTES 

Loïc 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 montant disponible au 15 octobre qui s’élève à 21202.48€ 

 

 

 

challengepdl.pdf
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ELECTION DES MEMBRES COOPTES et DES CENSEURS AUX COMPTES 

 

L’élection des censeurs intervient l’année paire située entre deux années bissextiles. Il y a donc 
lieu de réélire messieurs Loïc PIERRE et Patrick DESMAROUX. 
Le CoDep a enregistré dans l’année les démissions de Gérard COSME et de François 
PORCHERON. 
Les nouveaux membres cooptés en cours d’année sont à élire à la présente Assemblée. Il s’agit 
de madame Brigitte CHEVET de messieurs Florent TOUCHARD et Bernard MIGOT. 
Vous voudrez bien vous prononcez sur leur élection à bulletin secret pendant la pause. 
 

 
 
 

RESULTAT DU VOTE 

 

Le nombre total des voix possibles est de :140  Florent TOUCHARD 130 voix, Bernard MIGOT 
132 voix, Brigitte CHEVET 132 voix, sont élus sur 132 suffrages exprimés. 
Loïc PIERRE et Patrick DESMAROUX sont réélus censeurs aux comptes avec 132 voix sur 132 
suffrages exprimés. 
 
 
APPROBATION DU RAPPORT MORAL  
Voix pour :122       Voix  Contre : 0 .Absentions :10           
 
 
APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER 
Voix pour :122       Voix contre : 0    Absentions :10             
 
 
Pour compléter le comité  directeur du comité, qui doit être de 15, nous sommes à la recherche 
de  4 candidats, dont une féminine. Si vous êtes intéressez, merci de bien vouloir vous 
manifestez. 
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LES RECOMPENSES 

Challenge féminin : 

1ère VILLADIER  Josy     CCTYvréen  
2ème VALLEE  Céline     Randonneurs Castéloriens  
3ème PERNIN  Josiane     ACTChangé  
1er Club en nombre de participantes : Les Cheminots  
 

Challenge  Randonnées  « Route » 

1er Club : Les Cheminots du Mans  
2ème Club : Cyclotourisme St Pavace  
3ème Club : CCTYvréen  
 

Challenge  Brevets  « Route » 

1er  Club : ACTChangé  
2ème Club : CCTYvréen  
3ème Club : Jeunes Vététistes Boësséens  
 

Challenge   « VTT » 

1er Club : Ass. Cyclo et VTT de Sillé le Guillaume  
2ème Club : Jeunes Vététistes Boësséens     
3ème Club : C.T. Bonnétable  
 

Challenge  des Jeunes « Route & VTT » 

1er Club : Ass. Cyclo et VTT de Sillé le Guillaume   
2ème Club : Les Cyclos de Verneil   
3ème Club : Les Cyclos Lhommois  
 

Challenge  Couples Courboulay « Route & VTT 

 1er Club : Les Cheminots du Mans  
2ème Club : A.C.T.Changé  
3ème Club : CCTYvréen  
 

Concours photos 

1er    Jean Pierre DROUIN  de l’ASPTT 
2eme  série B  de Bernard MIGOT de La Flèche 
3ème  série A  de Bernard MIGOT des Randonneurs Cyclistes du Loir 

 

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 : 
 

VINCENT Céline des Randonneurs Castéloriens  
GENETAY Pierre du Cyclo Fertois 72 
DROUIN Jean-Pierre de l’ASPTT Le Mans  
TAGOT Michel Du Rand Cyclistes du Loir 
 METTAY Brigitte de La Roue Cornélienne 
BOURNEUF Simone des Cyclos Randonneurs Louésiens  
ROUAULT Joël du CT Bonnétable 
BERNARD Sergent du Club Cyclo Montbizot  
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DATES A RETENIR : 

Assemblée Générale de la ligue le 28 novembre 2010 à CANDE 
Assemblée Générale de la fédération les 11 ET 12 décembre 2010 à GERARDMER 
Réunion des clubs le 28 janvier 2010 à PARIGNE L’EVEQUE 
Ballade des féminines le 14 juillet 2011-départ du Mans. 
Rendez-vous  « Sport Santé-Santé vous bien en septembre 
Assemblée Générale du CoDep le 13 novembre 2011 à Saint Corneille 
Assemblée Générale de la ligue le 27 novembre 2011 au Lude 
Assemblée Générale de la fédération les 10 et 11 décembre 2011 à Grenoble  

 
 

INFORMATIONS DIVERSES 

Nous vous demandons de bien vouloir nous envoyer  votre compte rendu d’Assemblée 
Générale ainsi que la composition de votre nouveau bureau 2011. 
N’oubliez pas de mettre à jour le fichier GILDA de la Fédération, dès qu’un changement 
intervient sur votre structure. 
Le CoDep a mis en place une fiche historique par club, celle-ci à plusieurs fonctions : 
Conserver la mémoire du club, aider à la proposition de récompenses, intégrer plus rapidement 
les nouveaux élus. Merci de faire vivre cette fiche et nous envoyer une copie.  

 
 

QUESTIONS DIVERSES. 

Suite à des difficultés pour se connecter sur le site du CoDep, dans la partie réservée, un 
participant demande que les procès verbaux de compte rendu  du CoDep soient envoyés par 
mail. 
Le président propose aux  clubs ayant des difficultés informatiques de se rapprocher de Denis 
GOUPIL. 
 

 

ALLOCUTIONS. 

Madame Jaklyne JAHAN  pour la fédération, Monsieur Michel DESCHAMPS pour la ligue, 
Monsieur Roland GUYET au nom du CoDep 49 ont apportés des précisions sur les activités 
proposées par la fédération et notamment le grand rendez-vous des féminines à Paris en 2012. 
La sécurité a été abordée par les intervenants, en insistant sur la prévention et  rappelant le 
principe de la fédération « La Sécurité C’est Notre Priorité »  

 

L’assemblée Générale se termine vers 12h30 par le pot de l’amitié offert par le club de Malicorne. 

 
 

Le Président 
Gérard LESOURD 


