PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE
DEPARTEMENTAL DE LA NIEVRE
GUERIGNY le 12 janvier 2020
Invités présents : MR LE Maire de GUERIGNY
Jean–Marie BROUSSE représentant le Coreg Bourgogne Franche Comté de Cyclotourisme,
Invités excusés : Mr BALLERET conseiller départemental
Mr LASSUS président du conseil départemental
Mme HIVERT directrice de la DDCSPP
Mr ROUSSAT Président du CDOS
Mme JOSEPH Denise, Mr. BEZOU Alain, Mr BITTEUR Pierre, MR FAUGUET
Pierre du CODEP 58
Le total de voix : 56 sur 63 possibles étant présent, le président déclare l’assemblée
générale ouverte
La parole est donnée à CAMUZAT Pascal président de l’ASGU VTT, organisateur de cette
assemblée, pour la présentation de sa ville et de son club et souhaite la bienvenue à tous les
participants.
Avant le commencement des travaux, le président demande une minute de silence en
mémoire des cyclos décédés durant l’année 2019
RUZ Mariano AICC DIROL- LAROQUE Maurice VSNM-VILLETTE Alain ST PIERRE
BOUILLOT Henri COULANGESLEROY Jean Paul, PEREZ Germinal, ZAMUNER Roger, BOUCHET Fernand, SENOTIER Julie
MIGNY Hélène, BLAIN Michel - JGSN
Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale 2019 à MAGNY-COURS Celui-ci est
adopté à l’unanimité.
Le président Yves MALTHET présente ses vœux à l’ensemble des congressistes
Rapport moral par le Président : Yves MALTHET
Le président rappelle la place du comité départemental dans la vie citoyenne. Il est
l’interlocuteur entre les agglomérations de communes, des pôles d’équilibres territoriaux et
ruraux et les communes. Il est le ciment des clubs implantés dans les communes, véritable
lien entre les clubs, la ligue et la fédération.
Cette année le comité avec l’aide du club local du Vélototem a organisé la cyclo
montagnarde du Morvan au départ de Château-Chinon le 29 et le 30 juin. Un succès que l’on
peut apprécier sur internet ou la beauté des paysages, la beauté des lacs et la fatigue sur les

visages des participants fiers de leur réussite prouvent que notre organisation est une
réussite.
La fréquentation de nos organisations ne connait une affluence extraordinaire et toujours à
la baisse. Essayons d’innover en mettant en place des circuits différends ou en modifiant
l’accueil et de se remettre en question.
2019 a été l’année du Paris-Brest-Paris qui est la grande fête du vélo pour un cyclotouriste.
Tous les quatre ans, la Nièvre par l’un de ses clubs organise les quatre brevets de
randonneurs pour se présenter au départ. Nous déplorons le succès de cet évènement qui
fasse que les organisateurs réservent l’inscription aux cyclos ayant parcourus des brevets
sans prendre en compte un quota par département. L’organisation mobilise plus de
bénévoles que de participants.
Le président exprime sa stupéfaction face au désengagement croissant des bénévoles.
Nos adhérents deviennent des clients plutôt que des participants associatifs. Il remercie
tous les bénévoles, les éducateurs, les encadrants de leur engagement riche de rencontres et
de relation humaine.
L’effectif de nos adhérents est aussi une préoccupation. Il est très difficile de capter ou de
fidéliser les adultes trentenaires car ils ont quasiment disparu de nos effectifs alors qu’elle
est le potentiel du développement de notre discipline
L’accueil dans nos clubs doit inclure une forme de partage, d’amitié et au respect des
autres.
Le président rappelle que nous travaillons avec la Sécurité Routière sur la notion d’usagers
vulnérables et du partage de nos espaces d’activités car la sécurité reste une priorité.
Comportons nous en véritable usagers de la route et partageons-la.
En cette année 2020 nos féminines vont participer la manifestation dénommée « toutes à
Toulouse » avec l’aide de club de Cosne sur Loire et rallier la ville rose au bout de 585 km
2021 se tiendra le congrès national de la fédération française de cyclotourisme à Nevers.
VOTE : 46
Rapport d’activités par le secrétaire : Michel GAILLARD
Présence des membres du comité dans diverses réunions
Assemblée générale de clubs et organisme d’état
L’effectif des licenciés est en légère hausse : + 14
Félicitations au club ASGU VT qui enregistre une forte hausse chez les jeunes : +29
1 club change de président
AS DIROL : JUTTRY Pierre succède à GOMEZ Jean
VOTE : 46
Bilan financier par le trésorier : Denis BIANCHI
Le bilan financier sur l’exercice 2019 dégage un déficit de 150,64€
Le bilan financier de la cyclo montagnarde dégage un excédent de 4981,99€
La somme est à partager entre le codep et le club Vélototem
Rapport des commissaires aux comptes FAVROLT Marie Claude et DAUDIER Daniel donnent
quitus au trésorier
VOTE : 43
Budget prévisionnel 2020

VOTE : 43
RAPPORT DES COMMISSIONS
JEUNES : Camuzat Pascal
La Nièvre possède 2 écoles jeunes cyclos
L’ASGU VTT avec 68 jeunes et l’ACSPMC avec 18 jeunes
ST Parize finit 34ème sur 148 au niveau des écoles de moins de 30 jeunes
L’ASGU finit 13ème sur 79 de plus de 30 jeunes
Critérium départemental des jeunes à Parigny : 31 participants
Critérium régional à pouilly en Auxois : 5 participants
Critérium national à la flèche : 2 participants
CRER à Amange(39) : 8 participants
Semaine national à la Flèche 16 participants
Rassemblement jeunes BFC à Amange : 17
Concours national d’éducation routière à Berck : 1
SECURITE : Camuzat Pascal
14 accidents ont été déclarés
13 en route et 1 en vtt
6 dossiers clos et 8 en attente
1 décès
8 hospitalisations
Soyons vigilants
FORMATION : Camuzat Pascal
1 formation psc1 a eu lieu à Nevers
5 cyclos de l’ASF ont participé
1 formation initiateurs jeunes a eu lieu à Dijon en novembre
3 personnes de L’asgu ont participé
4 cyclos sont inscrites pour le psc1 en février à Nevers
Election de nouveaux membres au sein du Codep 58
CARIO Marie Claude : 56 voix
GAGNARD Philippe : 56 voix
Les deux sont élus et bienvenus à eux
COMMISSION RECOMPENSES : Mary Dany
Diplôme d’honneur du cyclotouriste nivernais : 12
Mérite du cyclotourisme : 5
Diplôme de reconnaissance fédéral : 2
Médaille fédérale échelon « bronze » :2
CHALLENGE DEPARTEMENTAL : Joseph Denise
Suite au nouveau règlement, le challenge est réparti en 3 catégories
Club de 1 à 20 licenciés (7)

Club de 21 à 50 licenciés (8)
Club de 51 et plus (3)
Il devient de plus en plus difficile de récupérer le retour des manifestions.
14 clubs ont organisé 18 manifestations en 2019 soit une de moins que par rapport à
l’année dernière.
Classement route
1à 20 : VSNM
21à 50 : Coulanges
51 et plus : JGSN
Classement vtt
1à 20 : LOOK
21 à 50 : ACSPMC
50 et + : ASGU VTT
PAROLES AUX INVITES
Mr le maire de Guérigny remercie les participants et félicite le club local pour son
engagement auprès des jeunes. Sa ville a été élue « ville la plus sportive de la Nièvre.
Il nous souhaite bon vent et à bientôt su nos belles routes de campagne.
Jean Marie Brousse nous félicite pour l’augmentation des effectifs et nous dit que la région
enregistre aussi une augmentation des licenciés
Il nous dit que la fin du calendrier papier est proche pour plusieurs raisons : le coùt et
internet le rende plus ou moins obsolète.
La fédération a débloqué une enveloppe pour les féminines qui participeront à « toutes à
Toulouse »
La fédération et les institutions doivent se préparer à la transition numérique
Le vélo dit Gravel prend de l’essor et de nouveaux parcours et formules sont en projet.
Rappelle que la fédération ne peut vivre sans les clubs qui eux-mêmes ne peuvent vivre
sans les bénévoles.
Des stages moniteurs et animateurs vont être mis en place prochainement
Pascal CAMUZAT remercie la municipalité de Guérigny et nous invite pour le verre de
l’amitié
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 12h00

