Fédération Française de CycloTourisme
COMITE

DEPARTEMENTAL

Le Comité d’Administration du COMITE DEPARTEMENTAL s’est réuni en présentiel, le jeudi
25 novembre 2021 à 18h 30.
Présents : Françoise PANNETIER, Dominique MORIN, Bernard GRASLAND, Yann LE PORT, Loïc RIFFIER,
Jean-Pierre LANGOUET, Yves LENOEL
Excusé : Patrick LE SAUX

1ER sujet : préparation de l’AG du 29 janvier 2022
Les rapports : Moral à rédiger par Yves, Activité à rédiger par Dominique.
Le bilan Financier est établi et jean Pierre annonce le versement de 2700 euros par la
Fédération, dans le cadre des subventions suite à projet allouées par l’AGENCE NATIONALE du
SPORT. il faudra justifié les dépense de 1000 € par l’achat de matériel . besoin des écoles de vélo et
achat de matériel pour réaliser des séances de code de la route (panneaux, etc).
Il faudra trouver des accesseurs pour les votes. Prévoir les boites pour les votes.
Un pot sera proposé à la fin si les conditions sanitaires le permettent. Boisson Dominique et
le reste (gâteaux, verre, etc ) Jean pierre.

2ème sujet : la chaine
Le devis « ATIMCO » est accepté. Le numéro de décembre fera 72 pages au lieu de 36. Mais
comme il n’y en a pas eu en juin cela compensera. Très peu de sponsor extérieur et la pub de la
fédération (site des 4 vents, etc) sera mise s’il reste de la place.

3ème sujet : flèches pour les parcours
La maquette est acceptée avec le logo FFVELO en gardant le format des flèches actuelles. Il
faut d’abord écouler le stock actuel qui a été renouvelé récemment avant de passer une nouvelle
commande.
4ème sujet : aide aux clubs
Le comité s’interroge sur comment mettre en place une aide aux clubs, en plus des aides déjà
prévues. Elle ne doit pas être pour des sorties clubs ou interne au club mais pour le développement
du vélo. Une idée de participation financière si des petits clubs organisent des « rencontres » entre
eux.
La proposition de Patrick de reverser 5€ par adhérent aux clubs est rejetée. L’avis général est
plus d’aider les clubs qui sont en difficulté financière (par exemple : compte en déficit sur
l’organisation et sur la comptabilité générale du club suite à une organisation déficitaire par manque
de participation)
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5ème sujet : toutes à Toulouse
Soirée du 15 décembre s’organise. L’album photo est fini. Remboursement a été fait, auprès
de Raymonde GENTIL . Organisation du pot : jean pierre, Dominique

Sujets Divers
-

Des clubs sont sollicités pour le « savoir rouler à vélo ». Du matériel pédagogique peut être
acheté par le comité et mit à disposition. (pas d’achat de vélo ou de remorque). Les clubs
peuvent apporter leur aide sous la responsabilité de l’enseignant en charge du projet
pédagogique (généralement le prof de sport) qui doit être présent, animer et organiser les
séances. Si le club n’a pas d’initiateur ou moniteur présent lors des séances vous devez juste
être présent pour aider.

-

Une formation animateur devait être mise au programme 2022. Elle se fera seulement si le
comité est composé d’un nombre suffisant de membre.

-

Le remboursement des frais de la journée recyclage, pour les membres du CA, est accepté.
Les 2 personnes y ont participé pour se tenir informées des évolutions de la réglementation.
N'ayant plus d’école vélo, ils étaient présents pour leurs fonctions dans le comité.

-

Les anciens GPS qui sont obsolètes et ne servent plus seront proposés aux écoles vélos en
priorité et ensuite au recyclage.
Fin de séance à 22 h 00
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