
 

Compte-rendu de l’assemblée générale 

du Comité Directeur Départemental de 

Cyclotourisme de la Vienne 

samedi 13 novembre 2021 

à POITIERS 

(avec l’aide du club des cyclos du Foyer du Porteau) 

 

 

Comité Départemental de la Vienne de la  Fédération Française de Cyclotourisme 

33, Place Charles de Gaulle - BP 287 -  86007 Poitiers 
Société déclarée le 02-12-1976 sous le n° 5573 J.O. du 21-12-1976 

www.cyclotourisme86.fr 

 

Cécile GUIMBAUD-BARRE 

présidente du Comité Départemental de Cyclotourisme de la Vienne  

ouvre la séance à 9 heures 00 

 

 

 

Sont présents : 

 

• Maxime RAGOT Adjoint-Jeunes au Comité Régional Nouvelle-Aquitaine de Cyclotourisme 

• Ludovic DEVERGNE conseiller départemental 

• Les membres du comité directeur 

• Les représentants des clubs suivants: 

CycloTouristes Châtelleraudais, Cyclotouristes Poitevins, Cyclos Randonneur Val de 

Gartempe, Cyclotourisme Poitiers Couronneries Buxerolles, Amicale Cyclo de la Vienne, 

Cyclotouriste de l’Auxances, Amicale Cyclo Scorbé-Clairvaux,, Cyclo-Randonneurs 

Lussacois, Foyer du Porteau, Les Cyclos Randonneurs Saint-Savinois, Cyclo Club Mélusin, 

Randonneurs de la Vallée du Clain, Cyclo Tourisme Chauvinois, Cyclo Saint-Benoît, Cyclo 

d’Availles, Amicale Cyclo Dangé-Saint-Romain, Union Cyclo Mirebalaise, Cyclos de la 

Veude, Cyclos Nobiliens, Montamisé Cyclotourisme, Cyclo de La Trimouille, Cyclo 

Tourisme Quartier Beaulieu, Cyclo Vouneuil-sous-Biard, Cyclo Loisirs Antran, Avenir 

Cyclo du Val d’Auxances,Poitiers VTT,  BV2R Targé,  Chasseneuil Vélo Animation, 

Amicale Sportive Yversay, Les Vététistes des Extrêmes, VTT Vienne et Moulière, Les 

Randonneurs du Grand Breuil, CPA Lathus 

 

Soit 33 clubs représentés sur les 43 que compte le département. 

 

Invités absents excusés : 

 

• Bruno BELIN, président du Conseil Départemental de la Vienne 

• Patrick GIRARD, président du CDOS 

• Léonore MONCOND’HUY, maire de POITIERS 

• Maxime PEDEBOSCQ, conseiller municipal délégué à la politique sportive à la ville de 

POITIERS 
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La présidente souhaite la bienvenue aux 120 personnes présentes, et invite Francis LANCEREAU, 

président du Foyer du Porteau à présenter la vie de son club. 

 

 

Rapport Moral 
 

➢ La Présidente présente son rapport moral 

 

Dans son rapport moral, La Présidente indique que la nouvelle équipe est en place depuis six mois.  

Les commissions féminines, jeunes, route, VTT, formation, communication, intendance et matériel ont 

été créés et le Délégué à la sécurité nommé. 

Ces commissions ont déjà travaillé sur les projets 2022 qui vous seront présentés lors de cette 

assemblée générale. 

La Présidente souligne qu’il faudra encore patienter quelques mois, à cause de la pandémie, pour 

savoir si ces nouveaux projets auront un effet positif à la fois sur l’évolution des effectifs et sur la 

participation à ces projets 2022. Cependant la Présidente se dit déjà persuadée qu’ensemble nous 

mènerons à bien les projets qui sont déjà dans les cartons.  

Pour conclure, La Présidente remercie l’équipe précédente et son Président pour l’ensemble des 

travaux réalisés au cours des huit années de leurs mandats.  

Elle remercie également l’équipe qui va l’accompagner ces prochaines années.  

 

 

Rapport d’Activité 
 

Les différents comptes rendus figurant sur le rapport d’activité 2021 ont été commentés. 

 

En résumé : 

 

➢ Effectifs  

 

Le club CYCLO. RANDONNEUR.BONNEUIL. MATOURS n’a pas renouvelé sa filiation à la 

FFVélo pour l’année 2021.  

Le nombre de clubs est de 43 dans la Vienne.   

Dans la Vienne l’effectif au 30 septembre 2021 est de 1508 licenciés dont 14 membres individuels.  

Nous enregistrons une baisse de 84 licenciés par rapport aux effectifs de 2020. 

Celui des féminines a baissé passant de 276 en 2020 à 242 en 2021. (-34) 

Celui des hommes a baissé passant de 1240 en 2020 à 1188 en 2021. ( -52) 

Le nombre de jeunes est passé de 85 en 2020 à 87 en 2021. (+2) 

 

Cependant les effectifs ont augmenté de 74 licenciés dans 14 clubs grâce notamment aux écoles cyclo, 

aux Point Accueil jeunes et à l’activité vtt. 

Si l’on examine les tranches d’âges, nous constatons que 1154 licenciés ont plus de 50 ans et 354 

licenciés ont moins de 50 ans. Les clubs qui ont les tranches d’âges inférieures à 50 ans sont ceux qui 

ont une écoles cyclos ou un Point Accueil Jeunes, une activité vtt et ou une politique dynamique de 

recrutement. 
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Les trois écoles cyclo regroupent 53 jeunes. Il s’agit des clubs de l’Avenir Cyclo du Val 

d’Auxances (30) (Migné-Auxances), Cyclo Tourisme Chauvinois (13) et les cyclos d’Availles (10). 

Deux clubs sont enregistrés comme Points Accueil Jeunes : les Cyclos Nobiliens (11) (Nouaillé-

Maupertuis) et les Randonneurs de la Vallée du Clain. (8)  

 

Au niveau national, le nombre de licenciés a baissé depuis plusieurs années, cependant 2021 marque 

une reprise. Nous sommes passés de 110 593 licenciés au 30 septembre 2020 à 111 332 licenciés au 

30 septembre 2021 soit une progression de 739 licenciés.  

Le secrétaire souligne qu’il faut voir dans cette inversion de tendance l’opportunité de rebondir que 

nous offre cette pandémie.  

A nous d’être créatif, ouvert aux évolutions (Gravel, Séjours et longues distances en autonomie…) et 

sachons adapter nos pratiques pour promouvoir et développer notre passion du vélo. 

 

 

Plein Air 
 

➢ Concentration départementale Route le 22 mars  

 

Cette randonnée, confiée aux Cyclotouristes Châtelleraudais, a été annulée. Ce club 

l’organisera le 22 mars 2022.    

 
➢ 13e Raid Vienne VTT  

 

Cette édition a été annulée. Elle est reprogrammée pour le 8 mai 2022.   

 

 

Jeunes 
 
Les activités jeunes sont présentées par Pascal LHOMMEAU. 

 
➢ Le Brevet d’Éducation Routière a eu lieu à MIGNE-AUXANCES le 16 octobre 2021. 

 

➢ Journée jeunes CODEP s’est déroulé le 16 octobre à MIGNE-AUXANCES. 

 

35 jeunes dont 14 de moins de 13 ans et 21 de plus de 13 ans ont participé à différentes épreuves tout 

au long de cette journée conviviale.  

 

➢ Trait d’union des jeunes 2021 

 

Arthur PLAUD présente le Trait d’union 2021. Il a rallié avec d’autres jeunes dont Victor VENDE des 

CTP, COGNAC à VALOGNES (620km en huit étapes). Ces deux jeunes de la VIENNE ont inauguré 

avec les autres jeunes l’ouverture de la semaine fédérale. 

La Présidente leur remet à chacun un chèque du CODEP pour cette participation. 
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Formation 
 

L'activité formation est présenté par Pascal LHOMMEAU. 

 

➢ Formation 

 

Le stage animateur club a été organisé les 9 et 16 octobre 2021 à MIGNE-AUXANCES.  Ce 

stage était encadré par Pascal LHOMMEAU DDF et DJF. Les neuf stagiaires participants ont 

tous été validés. 

 

La journée de recyclage initiateurs et moniteurs s’est déroulé sur le même site le9 octobre 

2021. Les quatre moniteurs et les cinq initiateurs ont été renouvelés. 

 

 

Sécurité 
 

Francis LANCEREAU, délégué sécurité du comité départemental, a rédigé un article 

rappelant quelques règles de sécurité en matière de sécurité au code de la Route en insistant 

sur le comportement citoyen des uns et des autres. 

 

 

Féminines 
 

Cécile GUIMBAUD-BARRE relate l’active participation des féminines de la VIENNE à Toutes à 

TOULOUSE. 

 

 

Route 
 

Annie ROUGEON évoque la participation du CODEP à la Semaine Fédérale de VALOGNES 

 

 

Rapport financier 
 

Annie ROUGEON commente le compte-rendu financier et présente le projet de budget 2022. 

Elle précise que le bilan a été validé par le réviseur comptable. 
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Questions Diverses 
 

La présidente laisse la parole aux personnes présentes dans la salle. 

 

Les échanges ont porté sur l’accueil des nouveaux pratiquants, la nécessité de s’ouvrir aux 

nouvelles pratiques (Gravel, longues distances en autonomie…) la demande de précisions sur 

les assurances fédérales, la formation à l’utilisation du GPS, le crédit d’impôts lié à la 

souscription de la licence, la création de circuits découverte sur le parcours de la 

SCANDIBERIQUE dans sa traversée de la VIENNE et les modalités du nouveau challenge. 

La Présidente propose que le CODEP organise des rencontres avec les personnes intéressées 

sur les points suivants ; accueil club, assurances, formation à l’utilisation du GPS et la 

création de circuits découverte sur le parcours de la SCANDIBERIQUE 

Maxime RAGOT présente sur le site ffvelo.fr le cheminement pour éditer le reçu fiscal 

(ffvelo.fr, espace privé, mes licences, reçu fiscal). 
 

 

Vote des différents rapports présentés 
 

Une interruption de séance est observée pour permettre aux représentants des clubs de se 

prononcer sur le rapport moral, d’activité, de budget, projet de budget.  

 

Résultats des votes 
 

 

Nombre de clubs : 43   Nombre de clubs ayant voté en salle : 33 

Nombre de voix représentées (138 voix pour la totalité des clubs) :        115     

 

Rapport moral : ➔ Oui : 114 Non : 1 Abstentions : 0 

 

Rapport d’activités :  ➔ Oui : 115 Non : 0 

 

Abstentions : 0 

Rapport financier : ➔ Oui : 107 Non : 3 Abstentions : 5 

 

Projet de budget :  ➔ Oui : 113 Non : 2 Abstentions : 0 

 

Election du 2ème réviseur comptable : 

 

FURPHY Dominique 115 voix - élue 
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Bilan des manifestations 2021 du département 
 

➢ Randonnées permanentes  

 

Sur les 5 randonnées permanentes que compte la Vienne, il y a eu deux inscriptions et aucune 

carte de route n’a été validée en 2021 contre 7 en 2020.  
 

 

Le Challenge du CODEP 86 pour l’année 2022 a été annulé en raison de la suppression des 

randonnées.  
 

 

Projets 2022 
 

Cécile GUIMBAUD-BARRE, Marc BODIN, Chloé CAZIN et Pascal LHOMMEAU présentent les 

projets 2022 sur lesquels ont travaillé leur commission respective à savoir : 

 

• Galette des rois le vendredi 21 janvier 2022 à POITIERS et sera organisée par Les 

Cyclotouristes Poitevins  

• Concentration départementale le dimanche 20 mars 2022 à CHATELLERAULT 

• Raid VTT le dimanche 8 mai 2022 

• Toutes à LA ROCHE POSAY le samedi 21 mai 2022 

• Tour de la VIENNE le samedi 10 et le dimanche 11 septembre 2022 à Saint Cyr 

• Séjour en autonomie le samedi 17 et le dimanche 18 septembre 2022 pour les féminines 

• Projets Jeunes : Critérium cyclo, Journées Jeunes CODEP, formations animateurs et 

moniteurs, séjour jeunes COREG  

 

La Présidente indique qu’une partie du compte-rendu de l’activité 2021 du CODEP sera mise 

en ligne sur le site www.cycltourisme86.fr  
 

  

Discours de clôture 
 

La présidente donne la parole à : 

• Ludovic DEVERGNE, conseiller départemental, ce dernier souligne la qualité de l’accueil à 

POITIERS OUEST et le travail réalisé par le CODEP pour permettre la pratique du vélo 

loisir.  
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• Maxime RAGOT, Adjoint-Jeunes au Comité Régional Nouvelle-Aquitaine de Cyclotourisme 

qui partage les propos relatifs à l’accueil club et à l’ouverture aux nouvelles pratiques du 

vélo. Il indique que le COREG est à notre disposition pour la formation et l’organisation 

d’activités jeunes. 

 

 

Récompenses 
 

La Présidente remet les récompenses suivantes : 

 
Trophée BCN : 

• Sylvie LAGARDE VIDEAU 

 
Diplôme Mérite du cyclotourisme 

• Jean-Claude MANDINAUD, Poitiers, Couronneries, Buxerolles 

• Michel ROZE, Cyclo Tourisme Chauvinois 

•  Gérard GONNET, Cyclo Tourisme Chauvinois 

• Michel RENAULT, Cyclo Tourisme Chauvinois 

• Etienne NADEAU, Cyclo Tourisme Chauvinois 

• Michel MARTIN, Cyclo Tourisme Chauvinois 

• Nicole LAMOUREUX, Cyclo Tourisme Chauvinois 

 
Diplôme Ruban Bleu  

• Daniel SALGUES, Cyclo Tourisme Chauvinois 

 

Médaille de bronze FFVélo à :  

• André METAIS, Cyclo Tourisme Chauvinois 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la présidente remercie les 120 personnes présentes, et clôt la 

séance à 11 h 15. Le comité départemental offre le traditionnel pot de l’amitié. 

 

Cécile GUIMBAUD-BARRE 

Présidente 

Original signé 

Hubert BAILLY 

Secrétaire 
Original signé 

 


