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Préambule : 
Compte tenu des contraintes liées à la contrainte sanitaire, le Comité Départemental Aveyron de 
cyclotourisme (CoDep) a tenu son assemblée générale ordinaire, au titre de l’année 2020. 

• En première partie, par un vote électronique des rapports statutaires et du renouvellement 
du Comité directeur, l’année 2020 marquant la fin de la mandature de l’Olympiade 2017-2020. 
Le scrutin s’est déroulé du 10/03/2021 au 18/03/2021 à 12h. 

• En deuxième partie, par une séance en visioconférence qui s’est tenue le samedi 20 mars 2021 
de 10h à 12h15. 

 
Mot d’accueil : 
Claude Clamens, président en exercice : 

- Précise le déroulement de cette AG, 
- Remercie les participants qui se sont connectés (24 personnes connectés au moins une fois), 
- Souhaite la bienvenue aux invités, 
- Précise le caractère inédit de cette AG en mode virtuel par la pandémie de coronavirus. 

 
Déroulement :  
Pour plus de clarté, la présentation de cette AG est réalisée par Claude Clamens (Pt Codep). 
Les rapports moral, d’activité, financiers avaient été adressés par messagerie quelques semaines 
avant, ils n’ont pas été repris en lecture. 
 
Présents : invités, Jacques Clamouse (Pt CoReg Occitanie) - Raymonde Le Prieur (CoReg) - Evelyne 
Douls (présidente du CDOS). 
Le comité départemental Aveyron compte 12 clubs (10 représentés à cette AG) et Daniel Siffray pour 
les membres individuels (MI). 
 
Compte rendu activité Olympiade 2017/2020 et compte rendu 2020 : 

• Clubs +2 - Licenciés +51 (593 fin 2020) - féminines + 12 - Jeunes +25 (soit +76%) 

• Formations : éducateurs 19 en 2017 – 32 en 2020 - perte de 2 moniteurs – formation 
animateur programmée en 2020 reportée en 2021 cause Coronavirus. 

• Jeunes : 1 structure en 2017 - 3 en 2020 (VC Espalionnais 31 jeunes) - (Le Guidon Vibalais 11 
jeunes) - (VC Naucellois 12 jeunes). 

• Féminines en très légère progression, représentent 11% de nos licenciés. 

• Bilan financier : exercice clos au 31/10/2020 avec une perte de 437 euros 

• Subvention reçue : PDASR 1800 € répartie en 3 clubs et à raison de 50% maximum de leurs 
investissements (CS Villefranchois 360 € - VC Espalion 720 € - Guidon Vibalais 720 €) 

• Santé & Sécurité : Une conférence avec un cardiologue réalisée, une convention Codep/Cyclo 
cardiaques signée en 2021 - il est demandé à tous les clubs de nommer un correspondant sécurité, et 
de le porter sur le site fédéral du club, pour essentiellement relayer les infos du correspondant sécurité 
du Codep (D. Siffray) et pour réaliser des actions de sécurité (bonnes pratiques, équipement 
d’éclairages, rétroviseurs, vêtements réfléchissants). 

• VTT - au sein du comité régional, le Département de l’Aveyron est celui qui compte le plus de 
vététistes (2 grosses manifestations, La Caussenarde et la St-Affricaine). 

• Tourisme - 2 labels “Territoire vélo“ Com/com des Causses à L’Aubrac et Com/Com Cantal Lot 
Truyère. 
  



 
 

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME 

3 

 

• Transition numérique : le Codep dispose d’un site internet https://cyclotourismeaveyron.org/ - un 

compte facebook https://www.facebook.com/cyclotourisme.aveyron (créé en janvier 2019) – Une boite aux 

lettres mail générique cyclotourismeaveyron@gmail.com (créée 2017) qui bascule maintenant vers la 

nouvelle boite mail Ffvelo à utiliser pour 2021: departement12-presidence@ffvelo.fr (il existe une 

adresse par fonctions). Nous restons à votre disposition pour vous accompagner dans vos projets de 

création de sites internet ou de boite mail générique. La fédération nous propose gratuitement ces 

nouveaux outils pour harmoniser notre communication afin de mieux partager entre nous. La création 

d’une boite aux lettres générique par club est un objectif pour 2021 (à partager avec vos webmaster). 

Situation des licences au 19/03/2021 : 
91% de licenciés enregistrés, avec retard de 50 adhérents à cette date (en particuliers pour un gros 
club). On remarque une baisse des nouveaux adhérents (20 contre 38 l’an dernier). 
 
Calendrier 2021 : des dates sont validées par les clubs sans être certains que les manifestations 
puissent se réaliser (coronavirus) - quelques dates données pour manifestations nationales. 
 
Résultats des Votes : votes effectués via l’outil Balotilo  
Vote des résolutions : rapport moral - activité - financier - projet de budget 
Participations : 12 clubs ont voté sur 13, 
Quorum / nombre de clubs : 92.3% 
Quorum / nombre de voix : 98% 
Les rapports ont été voté à l’hunanimité. 
 
Vote des membres du comité directeur :  
Participations : 12 clubs ont voté sur 13, 
Quorum / nombre de clubs : 92.3% 
Quorum / nombre de voix : 98% 
Les 14 candidats du nouveau bureau du comité directeur sont tous élus (entre 87 à 100%). 
 
Affectation après réunion (en visio) 
Claude Clamens   Président Codep, délégué formation (DDF), numérique 
Daniel Siffray    Vice-Président Codep et correspondant Sécurité 
Roger Thomas    Secrétaire - Michel Fabre (adjoint) 
Patrick Bouat    Trésorier - Bernard Gilhodes (adjoint) 
Maguelone Guibert et Colette Peltier : correspondantes féminines 
Jean-Claude Solier, Benoit Meillac, Jean-Pierre Vaur : correspondants jeunes  
Bernard Delmas    correspondant santé 
René Jamme    correspondant Tourisme 
Eric Argueyrolles   Webmaster 
 
Parole donnée aux clubs :  

• CC Sébazacois : nouveau Pt, Bernard Gilhodes - en 2021 reprise de l’opération « Vivons vélo » 
avec l’Institut Pasteur et la participation d’AG2R la Mondiale. 

• CC Millau : reprise des licences quasi normale, espoir de pouvoir réaliser la Caussenarde (VTT) 
et la rando route “la Francis Boyer“ - travail avec la Com/Com sur les pistes cyclables de la ville de 
Millau. 

• Vélo Tourisme St-Affricain : le vélo doux (les dimanches matin) - les prises de licences 2021 
sont impactées - organisation brevet Audax 100 km le 27 mars, qui fera office d’ouverture du Codep - 
la St-Affricaine (en avril) compromise. 

https://cyclotourismeaveyron.org/
https://www.facebook.com/cyclotourisme.aveyron
mailto:cyclotourismeaveyron@gmail.com
mailto:departement12-presidence@ffvelo.fr


 
 

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME 

4 

 

• VC Espalion CT : convention avec Com/Com pour pistes et bandes cyclables - projet avec la 
mairie de la “montée de St Chély Aubrac“ le 8 aout, (segment strava) - Ecole Française de vélo, 
3 groupes constitués en fonction des âges. 

• CS Villefranchois : des commissions avec la Mairie pour des projets pistes et bandes cyclables 
- Le club est sollicité par des jeunes - manifestation prévue le 2 oct 2021 “50ème anniversaire du club“, 
le Codep propose de réaliser une concentration des clubs de notre département qui remplacerait notre 
ouverture du Codep habituelle (coronavirus). 

• UCR : pas trop impacté au niveau des licences 2021 - quelques projets (en fonction 
coronavirus). Un petit groupe de 4 féminines roulent régulièrement ensemble. 

• C C du Carladez : “Route des fromages“ réunion avec Office de Tourisme et Com/com pour 
affiner parcours (ne pas confondre) et balisage, mise en place prévu cet été. Date des “grimpettes du 
Carladez“ le 8 aout avec des circuits VTT et une randonnée pédestre. 

• Le Guidon Vibalais : sorties organisées avec les jeunes - en 2021 suppression d’un groupe 
faute d’encadrement. 1 seul groupe d’ados. 

• VC du Naucellois : 5 bénévoles qui encadrent parfaitement les jeunes - consulté par Office 
de tourisme pour élaborer des circuits - favorable à des sorties inter clubs. 
 
Paroles données aux invités : 

✓ Jacques Clamouse, Pt Coreg Occitanie : avec ce coronavirus, c’est compliqué pour tout le 
monde, seul avantage utilisation de la visio conférence – On doit avancer dans la transition numérique, 
que tous les clubs disposent d’une boite mail générique FFvelo (Nom_club@ffvelo.fr) - Si des projets 
dans l’investissement pour la sécurité ou Projet Sportif Territorial, 2 subventions existent (ANS et 
PDASR) et peuvent-être directement versées au club - Le nouveau bureau CoReg souhaite mieux 
travailler avec les Codep. 
 

✓ Evelyne Douls, nouvelle présidente du CDOS : des formations sont proposées en présentiel ou 
visio - la plus demandée PSC1 – formation “savoir rouler à vélo“ avec des élèves de CM2 - 
démocratisation du sport en France, ce sont les bénévoles qui font fonctionner le sport en milieu rural 
- “honneur aux femmes“ il est bien mené dans v/comité. 
 
Questions – Réponses : 
Responsabilité des présidents de clubs : 
Les présidents de clubs ont une obligation de moyen et d’information. Attention aux réseaux sociaux, 
aux photos, ne pas oublier de respecter les règles sanitaires, des groupes de 6 adultes ou 12 jeunes 
encadrés par 2 adultes dans le cadre d’accueil des jeunes en club. 
En cas d’accident d’un groupe de plus de 6, l’assurance pourrait refuser la prise en charge et les 
cyclistes risquent d’être verbalisés ainsi que le président du club. 
 
Remerciements de Claude Clamens qui clôture cette première A.G. en visioconférence : “à chacun de 
rejoindre sa propre cuisine ! ! ! ! pour apéro et repas ! ! ! !“ 
 
Fait à Onet le Château, le 09 avril 2021 
 
Le secrétaire    Le président    
Michel Fabre    Claude Clamens   

    


