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13 Novembre 2015 Guilherand-Granges 

             
ASSEMBLEE GENERALE DU  COMITE CYCLOTOURISTE DE L’ARDECHE 
 

    Sous la présidence de Jean Marie ROBERT Président , 

   En présence de JJ Pech, président de la ligue Rhône –Alpes ,membre du comité  directeur de la FFCT  et  de Monsieur  

C. Feroussier  conseiller départemental aux sports, s’est tenue le 13 novembre 2015 à Guilherand-Granges l’assemblée 

générale ordinaire du comité départemental de cyclotourisme de l’Ardèche.                  

19 clubs sur 27  représentant 1258 licenciés sur  1531 soit 82 °/°des licenciés ardéchois le quorum est 

largement atteint. 

En préambule de cette assemblée  générale un temps de silence est observé en souvenir des cyclo décédés au 

cours de l’année écoulée. 

       Dans son rapport moral notre président ,  Jean-Marie Robert, rappelle son désir de  «  passer la main ».  A 

l’AG 2014 il avait dit son intention de quitter sa fonction de Président en Avril 2015 ,10 ans de présidence ce 

mois-là. Sous la pression de tous, il a terminé l’année mais maintenant………….Alors son appel est pressant   

« on a besoin de bonnes volontés au Codep 07 »  Il remercie les membres du comité pour le travail accompli 

tout au long de l’année écoulée et termine en exprimant un regret : que la fédération n’ait pas compris ou 

n’ait pas voulu comprendre la demande de reconnaissance fédérale pour le club d’Aubenas , premier club de 

France en nombre de licenciés » 

   

     En préambule de son rapport d’activité C.Garayt  remercie Jean-Marie d’avoir, au mois d’avril, d’accepter 

de continuer son  travail de président.   «  Il nous faut accepter qu’un bénévole arrête  ou diminue son 

investissement un jour et il est de notre intérêt à tous de préparer ce moment par de nouveaux arrivant au 

bureau du comité»       L’absence d’un local n’a pas empêché le comité de fonctionner tout au long de cette 

année 

7  Réunions dont 4 dans les clubs(St Jean de Muzols , Labeaume, Le Cheylard, La Voulte) ,la défense  par Jean-

Marie des dossiers CNDS ,dossiers dont il faut signaler la qualité, les rencontres à la ligue, l’AG fédérale, la 

naissance d’un site (merci Jean-Pierre) d’un niveau que beaucoup nous envie, l’aide aux école cyclo, à la 

journée « Aisance à vélo » (merci au club de St Péray pour son organisation),la prise en charge de nombreuses 

formation PSC1,le challenge club avec comme support la Gerbier de Joncs organisée par les randonneurs des 

Boutières(Le Cheylard),la  présence de certains élus  sur le stand fédéral lors de l’Ardéchoise, oui tout au long 

de cette année ,de notre AG2014 à Cruas à Celle de ce soir   à Guilherand le comité à bien œuvré pour le 

cyclotourisme en Ardèche. 

La coopération avec le Codep  26 , que vous avez plébiscité en 2014 sera pérennisé : Organisation du 

calendrier (pour éviter les doublons entre nos deux entités) et édition à 10 000 exemplaires de la plaquette 

d’information, plaquette très attendues dans les divers offices des deux départements. Le document à 
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l’intention des non licencies et distribué lors de nos randonnées sera réactualisé, utilisez le sans hésiter ,c’est  

aussi un moyen de mieux faire connaître nos clubs et donc de faire venir de nouveaux adhérents….. Comme 

vous l’avez acté lors de notre rencontre précédent cette AG, nous allons voir comment mettre en place un 

challenge interdépartemental reposant sur la participation des clubs aux randonnées inscrites au calendrier 

Ardèche-Drome.  

    La FFCT 2015 en Ardèche ce sont 29 clubs, 1531 licenciés (1194 hommes 337 féminines soit  environ 22°/°) 

25 membres individuels, 5 écoles cyclo, le premier et neuvième club de France (Aubenas et Annonay) une très 

forte implication dans le monde du Handicap (Annonay, Aubenas, Granges) implication reconnue sur le plan 

national. L’action des clubs s’est aussi 18 randonnées dont le Rallye de la Fête des vins (St Peray 1377 

participants) et  la randonnée des Doux (Tournon environ 800 cyclos), une participation parmi les plus élevée 

de France et qui dépasse de loin nombre de cyclo-sportives 

Et demain 

Le Codep c’est aussi vous les clubs  et sans votre implication … On peut déplorer le caractère administratif de 

notre fédération (est-ce mieux ailleurs ?) mais aujourd’hui on a parle de club, des clubs en Ardèche et c’est 

notre rôle Codep 07.  

   6 rentrants au bureau en 2012, et depuis des départs. Encore 2 cette année (M.Lhardy, C.Perrot) F.Dumas a 

des soucis de santé, A.Bayle  désire prendre du recul (plus que partiellement) quant à Jean-Marie  président 

depuis 2006 il aspire (et  ce n’est pas un secret) à ne plus assurer cette fonction tout en restant membre du 

bureau 

Je me répète mais de votre participation au bureau dépend la vie du Codep , de son implication dans le 

développement du cyclotourisme en Ardèche ,de la relation avec les diverses administrations avec   nos 

instances fédérales : ligue, fédération.   

  Dans son Rapport financier  Philippe DUSSERRE, trésorier, présente  les comptes de l’année écoulée. Ils font 

apparaître une situation financière saine avec un léger bénéfice en 2015.Il présente un budget prévisionnel 

2016 équilibré ou les aides à la formation, aux  jeunes et à la sécurité représentent l’essentiel des dépenses.  

« Ce budget reflète pleinement les options d’aide à la formation du comité ».              Aucune remarque sur le 

budget  prévisionnel  

 Jacques VACHEROT, vérificateur aux comptes, certifie exact les comptes présentés à l’assemblée générale.    

Adoption des rapports : L’assemblée adopte à l’unanimité les rapports présentés et soumis à son approbation.  

 Communication                : Rapport ci-joint  

Commission sécurité        : rapport ci-joint  

 Commission formation     : rapport ci-joint  

 Conclusion      C.Feroussier, conseiller départemental aux sports,  remercie le comité pour son invitation et se 

dit impressionné par cette assemblée générale. Nouvellement élu c’est la première fois qu’il assiste à l’AG des 

cyclo ardéchois et avoue être impressionné par le travail accompli et par le nombre de clubs présents ce qui 
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rare dans les assemblée des comités départementaux, AG ou il se rend en cette période….. Pour le local il 

s’engage à peser pour qu’un accord avec le CDOS soit rapidement trouvé……Il faut être conscient, les 

subventions n’augmenteront mais soyez sur de mon appui et si j’oubli je sais que  votre secrétaire saura me 

relancer.    

  JJ Pech (Président de la ligue) J’ai toujours plaisir à venir à votre Assemblée car elle vit avec une  participation 

élevée. Votre travail ensemble Comité-Clubs est un exemple  ……Je souscris pleinement à l’appel de Jean- 

Marie et de Christian (un exemple, l’Ardèche n’a pas de représentant à la ligue). Cet appel c’est à vous élus de 

le porter dans vos clubs, parmi vos licenciés car c’est là que se trouve les volontés ; Le bénévolat c’est avant 

tout un état d’esprit avec au bout une chose : la satisfaction d’avoir pu aider par sa participation à la vie et au 

développement du cyclotourisme, en l’occurrence. Plus on est nombreux ,plus le travail est simple, 

inversement on risque d’aller vers la disparition et d’en subir les conséquences…..Cela est également vrai pour 

les clubs, pour leurs élus mais aussi pour leur survie…les uns partent, on accueille ,parfois ,mal les nouveaux  

et soudain on s’aperçoit que l’effectif a fondu et souvent il est trop tard....Chez moi l’optimisme est naturel et 

connaissant le dynamisme des élus et cyclos de ce département que j’aime beaucoup je suis certain que 

l’appel à venir être coopter au comité sera entendu.   

Jean Marie Robert clôture cette riche journée et cette assemblée générale  invitant chacun à se retrouver 

autour du verre de l’amitié sans oublier de passer récupérer document sécurité offert par le Codep, signe de 

son souci de la sécurité de tous et  toutes . 

PJ Les différents rapports adoptés lors de cette assemblée 
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