COMPTE RENDU DE L’ASSEMVLEE GENERALE 2014
DU 22 NOVEMBRE 2014 A BOISME
Le Président Yves GUILLOT souhaite la bienvenue et remercie l’ensemble des participants d’être venu nombreux.
Il déclare l’assemblée générale ouverte à 14h20 après avoir constaté que le quorum était atteint. 34 clubs sont présents ou
représentés. Ils comptabilisent plus des 62 voix (99/122) nous permettant d’atteindre le quorum nécessaire pour la validité des
votes des différents rapports.
Le président Yves GUILLOT remercie de leur présence :
Monsieur MORIN Maire de Boismé
Monsieur Michel FUZEAU représentant la CDOS
Monsieur Claude BREGEAT président de la ligue de cyclotourisme du Poitou-Charentes
Monsieur Jean GRELLIER député de la circonscription
Le président présente les excuses de:
Monsieur RICHET, président du comité départemental de tourisme
Monsieur Willy AUBINEAU
Monsieur Dominique LAMOULLER président de la Fédération Française de Cyclotourisme
Madame Valérie LAFOSSE responsable de la communication à GRDF en Poitou-Charentes
Monsieur le directeur de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
Madame GERBAULD Conseillère Générale
Le président remercie la municipalité de Boismé pour la mise à disposition gracieuse de la salle des fêtes ainsi que le club de
Cyclotourisme de Boismé, et tout particulièrement Jean-Pierre GIRET pour l’organisation de cette assemblée.
Puis il passe la parole à Monsieur le Maire de Boismé qui nous souhaite la bienvenue et a le plaisir de nous accueillir.
Parole à Jean-Pierre GIRET qui présente son club.
Avant de commencer les travaux, le président demande à l’assistance d’avoir une pensée pour celles et ceux qui nous ont
quittés depuis un an. Il demande d’observer une minute de silence en mémoire des ami(e)s cyclotouristes ou de leurs
conjoints et famille disparus au cours de l’année.
Le président rappelle l’ordre du jour :
1– Lecture et adoption du compte rendu de l’assemblée générale de 2013 qui a eu lieu le 23 novembre à Champdeniers.
2– Lecture des rapports moral, d’activités, financier 2014 et projet de budget 2015.
3– Débats
4– Pause et vote des différents rapports et vote pour le renouvellement des réviseurs comptables.
5– Rapports des commissions
6– Activités et projets 2015
7– Proclamation des résultats des votes
8– Remise des récompenses aux personnes et aux clubs
9– Interventions des personnalités
10– Clôture de l’assemblée générale par le président.
ADOPTION DU COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2013.
Le procès verbal est adopté à l’unanimité des présents.
RAPPORT MORAL
Le rapport moral annuel de notre association, c’est l’occasion, une fois par an, de faire le point sur l’année écoulée, de dresser
le bilan des satisfactions et des échecs et de fixer des objectifs et des orientations pour l’avenir et la pérennité de nos
structures.
Quand, il y a maintenant bientôt 2 ans, j’ai accepté d’assumer la présidence du Codep, c’était avec la ferme conviction
que les autres membres du Comité Directeur m’apporteraient leur soutien pour faire face à une tâche dont je n’ignorais ni
l’ampleur, ni les contraintes. Ils ont tous répondu à mes attentes au delà même de ce que j’espérais.

Fier et serein de vous présenter ce rapport moral. Oui, je suis fier de vous présenter le travail d’une équipe. Généralement, on
remercie les collaborateurs à la fin, je le fait dès l’entame, elles, ils le méritent.
Tout le monde a travaillé et mené à bien l’ensemble des missions qui sont les siennes. Et c’est pour cela que je suis
également serein, avec le sentiment du devoir accompli, qui n'est, j'en suis persuadé, certainement pas parfait, mais nous
avons donné le meilleur de nous mêmes.
Fier et serein, cette équipe a vraiment envie de faire toujours mieux et d’apporter toujours plus à tous nos clubs et leurs
adhérents.
Dans les différents rapports qui vous seront présentés plus tard, que se soit au niveau des commissions, des finances ou
autres, vous pouvez remarquer qu'ils sont le reflet de notre engagement et de la confiance que vous nous accordée.
Notre rapport d’activités est riche et nous avons des projets qui, nous l’espérons, vont dans le bon sens, qui est celui de
faciliter et de soutenir vos actions. Ceux-ci ont aussi pour but, avec toute les diversités qui les caractérisent, de favoriser les
différentes pratiques de notre activité et ainsi, que chacun y prenne du plaisir suivant ses goûts et ses aptitudes.
Par contre, bien qu'ils soient mineurs, il y a aussi quelques motifs de désagrément. La perte d'un club et de ses adhérents
pour des raisons bien futiles est vraiment dommage. L'indiscipline de certains qui organisent en s'affranchissant de notre
calendrier et qui nuisent aux autres n'est pas normale. L'indiscipline aussi de ceux qui ne respectent pas certaines dates
limites que nous sommes contraints de fixer. Enfin, pour finir sur ce sujet, il y a, je pense, une certaine mauvaise volonté de la
part de certains de se dire « c'est trop loin, je n'y vais pas ». Pensons qu'un jour ou l'autre, nous sommes ou serons
organisateurs et qu'accueillir ça fait plaisir.
Je ne saurai conclure sans adresser mes remerciements au Conseil Général, à la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations, au Comité Départemental Olympique et Sportif qui nous ont permis, par l'octroi
de leurs subventions de mener à bien une partie de nos actions. Qu'il me soit aussi permis de remercier tous les dirigeants et
les bénévoles qui œuvrent dans les clubs pour la réussite de toutes nos randonnées en insistant particulièrement auprès de
ceux qui nous ont apporté leur concours lors des manifestations annuelles du Codep.
Pour finir, bonne fin de saison à toutes et à tous et bonne route pour 2015.
ACTIONS DU CODEP 79 :
 Organisation des journées départementales de printemps
 Participation aux 5ème assises des randonnées
 Organisation de la randonnée des séniors
 Organisation de la journée départementale des féminines
 Participation à la semaine nationales et européenne des jeunes
 Participation au trait d’union
 Formations organisées par le comité départemental
 Revues et infos clubs.
RAPPORT FINANCIER 2014 ET PROJET DE BUDGET 2015
Guy QUESNE, trésorier donne lecture du compte rendu de résultat. Il travail avec le logiciel « Basi-Compta » du CDOS.
Le point fort de cet exercice fut les formations ou recyclage de PSC1. 11 recyclages et 38 formations.
Nous présentons un budget positif de 1194 €.
Il sera toujours possible et agréable de pouvoir vous aider dans les organisations CoDep/Clubs.
Le quitus des réviseurs comptables Michel LEBOUCHER et Michel FUZEAU a été présenté devant l’assemblée pour
confirmer l’exactitude des écritures comptables.
COMPTES-RENDUS D’ACTIVITESDES COMMISSIONS :
Le président donne la parole aux responsables des différentes commissions qui font un résumé de leurs actions. Celles-ci
ayant été plus largement détaillées dans le rapport d’activités qui a été adressé à tous les clubs.
Daniel MADIER
Pour la commission Communication et Tourisme
Thierry BERTAUD
Pour la commission VTT
Daniel BLAIS et Jean-Michel DAVID
Pour la commission jeunes

Daniel MADIER
Pour la commission Formation
Marguerite BOUILLIE
Pour la commission Féminines
Daniel MADIER
Pour la commission Sécurité et Santé
ACTIVITES ET PROJETS 2015:
Le président rappel aux clubs les organisations départementales et régionales en 2015 :
Assemblée Générale 2014 de la ligue aux Ruralies en janvier 2015
Journées Départementales de Printemps à Thouars
Journées Départementales des Féminines à Vouillé
Semaine Régionale de la bicyclette à la Crèche. Madame Mariane PROUST présidente du club de La Légère
présente un diaporama pour cette semaine.
Randonnée des Séniors à Argenton les Vallées
Critérium Régional au plan d’eau du Lambon.
Assemblée Générale du CoDep 2015 à Prahecq.
Grands évènements 2015 :
Semaine Nationale et européenne des jeunes à Pont A Mousson (Lorraine)
77 ème Semaine Fédérale Internationale de Cyclotourisme à Albi (Tarn).
PROCLAMATION DES RESULTATS DES VOTES :
Les responsables désignés donnent lecture des résultats des votes des rapports présentés et du vote pour le renouvellement des
réviseurs comptables.
Suffrages Exprimés : 101 Bulletins nuls 0
Rapport moral :
oui 101
adopté
Rapport d’activités oui 101
adopté
Rapport financier
oui 101
adopté
Projet de budget
oui 101
adopté

Majorité absolue : 62

Réviseurs aux comptes :
Suffrages exprimés : 101 Bulletins nuls : 1 Majorité absolue : 62
Michel FUZEAU
100 voix
élu
Michel LEBOUCHER
100 voix
élu
INFORMATIONS :
Le président de la ligue Poitou-Charentes fait un rappel pour les fiches sécurité lors de nos manifestations
Quelques informations et mini débat sur la licence électronique 2015
Rappel sur la convention pré-accueil dans les clubs.
Le CoDep va voir s’il est possible d’organiser une formation animateur en 2015.
CHALLENGES ET RECOMPENSES :
Remise du challenge départemental sur les bases du challenge national, aux nombres de points et au pourcentage des
effectifs.
Les trophées seront conservés par les clubs, et remis en jeu l’an prochain. Les clubs l’ayant remporté trois fois consécutives le
garderont définitivement.
Daniel MADIER fait un petit rappel, encore quelques clubs font de la résistance pour fournir les récapitulatifs des randonnées
et certains utilisent encore le fichier de 2010. Il faut utiliser le nouveau fichier que vous recevez chaque année au début de
mars qui est remis à jour car des clubs nous quittent et d’autres arrivent.
Certains trouvent fastidieux de remplir ce fichier, il suffit de se servir du logiciel PSGI de la fédération pour faire les
enregistrements des participants de vos randonnées. Il sera plus facile ensuite de remplir le fichier du CoDep 79.

Merci de me faire parvenir les récapitulatifs de vos randonnées dans la semaine qui suit votre randonnée afin de ne pas
fausser le résultat du challenge départemental.
CHALLENGE DES DEUX SEVRES :
Challenge de la participation en % des effectifs :
Champdeniers Cyclotourisme
38,75 %
Souvigné Cyclotourisme
32,14 %
Club Cyclo. Menigoute
26,92 %
Challenge de la participation aux nombres de points :
Catégorie de 3 à 35 adhérents :
Champdeniers Cyclotourisme 155 points. Challenge attribué au second vu qu’il n’y a pas de cumul.
Souvigné Cyclotourisme
135 points
Amicale des Cyclos Crèchois 117 points
Catégories de 36 à 75 adhérents :
Amicale des Cyclos Niortais
212 points (3ème année consécutive)
Cyclo Club Prahecquois
113 points
Amicale Sport. Cyclo Vouillé
108 points
Catégorie de plus de 75 adhérents :
Saint Symphorien 79 Cyclos
270 points
Chauray Cyclo. Rando. Pédestres 156 points
Joyeux Randonneurs Gâtinais
78 points.
CHALLENGE DES ECOLES CYCLOS
Trois écoles fonctionnent dans le département
Le trophée est remis à l’école de Prahecq pour le 2ème année consécutive.
MERITE DU CYCLOTOURISME (Quota attribué par la Fédération en fonction du nombre d’adhérents)
Sur proposition des Clubs ou du président du CoDep, pour les témoignages de leurs actions qu’ils ont mises en œuvre au sein
de leurs clubs pour la promotion du cyclotourisme, pour l’exemple qu’ils ont donné et pour leur dévouement à la cause du
vélo en général.
Cinq Mérite du Cyclotourisme sont remis.
Club des Joyeux Randonneurs Gâtinais : n° 00856 Huguette DINET et Michel DINET
Club de l’Amicale des Cyclos Niortais : n° 00960 Jean Pierre FAURE et Francis MEUNIER
Club Chauray Cyclo Rando. Pédestres n° 02351 Marie-Paule DECAUX
RECONNAISSANCE DU CODEP 79 :
Au titre de l’aide apportée au CoDep 79 dans le cadre de la promotion du cyclotourisme.
Club Cyclo Prahecquois n° 03697
Le club Cyclo Prahecquois pour son implication dans l’organisation du critérium départemental
Club des Cyclos d’Epannes n° 04873
Le club des Cyclos d’Epannes pour la parfaite organisation des Journées Départementales de Printemps
Club de l’Amicale des cyclos Niortais n° 00960
Le club de l’Amicale des Cyclos Niortais pour la parfaite organisation de la Randonnée des Séniors
Vélo Club Sèvre Cyclo n° 02847
Le Vélo Club Sèvre Cyclo pour leur concours et la réussite de la Journée Départementale des Féminines
Club Saint Syphorien 79 Cyclos n° 06345
Christian BOISSEAUX pour service rendu lors du montage des dossiers du CNDS.

ALLOCUTION DES INVITES :
La parole est donnée aux invités. Ils remercient le président pour leurs invitations à partager les travaux de notre assemblée
générale.
Le président, Yves GUILLOT invite tous les participants à partager le verre de l’amitié offert par le Comité Départemental.
La séance est levée à 18h.
Le Président
Yves GUILLOT

Le Secrétaire
Daniel MADIER

Clubs présents ou représentés :
Cyclotouristes Thouarsais, Joyeux Randonneurs Gâtinais, Amicale des Cyclos Niortais, Trinitaires Cyclos Mauléon, Amicale
Cyclo Sport Vouilletais, USCA Cyclos Argentonnais, Cyclotouristes Cellois, Club Cyclo de la Légère, Amicale des Cyclos
Créchois, Chauray Cyclo Rando. Pédestres, Avenir Cyclo Thouarsais, Souvigné Cyclo Tourisme, Vélo Club Sèvre Cyclo,
Club Cyclo-rando du Pays Menigoutais, UC St Varentaise, Club Cyclo Prahecquois, Cyclos de la Venise Verte, Les Cyclos
d’Epannes, Cyclo Club Gourgeen, Champdeniers Cyclotourisme, Club Cyclo Ardinois, ASPTT Niort Cyclos, Entente VCSM
azay le Brulé, VTT Club Souché Niort, Vélo Club Niortais, Cyclos Rando. Clesséens, Le Bécane Romaine, St Symphorien 79
Cyclos, Cyclos Aubinais, Bressuire Activités Cyclistes, Les Routins de Boismé, Association Cyclocampingcar 79, Avenir
Cyclo Chauraisien.
Clubs absents :
Les Cyclos Briouxais, Club Cyclo de la Berlande, AS. Cyclo St Pierre des Echaubrognes, Brion Cyclotourisme, Amicale
Rurale de Cherveux, Cyclo Club de Bessines, Amicale des Cyclos Echiréens, Pulsation VTT,

