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Principales décisions - réunion du comité directeur des
vendredi 20 et samedi 21 septembre 2013
1- Approbation du compte-rendu de la réunion des 31 mai et 1er juin 2013
Le compte-rendu de la réunion du 31 mai et 1er juin 2013 est, après relecture et amendements, validé.
Ce compte-rendu sera publié dans le prochain Bulletin fédéral.

2- Assemblée générale de Biarritz (64) - 7 et 8 décembre 2013
Ordre du jour
L’ordre du jour est établi. Il permettra de nombreuses séances réservées aux échanges avec la salle.

Résolution soumises au vote des sociétés sportives
Le comité directeur valide le texte des 4 résolutions qui seront soumises au vote :
Assemblée générale extraordinaire
• évolution des statuts quant à l’objet de la FF Cyclotourisme,
• introduction du vote électronique dans les statuts,
Assemblée générale ordinaire
• introduction du vote électronique dans le règlement intérieur,
• modification du règlement intérieur avec une nouvelle version de la charte des organisations de cyclotourisme – route et VTT.

Modalités de vote :
Les modalités de vote, tant pour l’assemblée générale extraordinaire ou l’assemblée générale ordinaire sont
expliquées, arrêtées et validées.

Coût des assemblées générales :
Les dernières assemblées générales fédérales ont eu un coût global trop élevé. Dès 2013, afin de limiter les dépenses, et
notamment les frais de déplacements, moins de personnes seront invitées. De même, chaque commission aura, au plus,
1 membre invité à l’assemblée générale. En 2014, les invités n’auront plus la totalité des frais pris en charge par la FF
Cyclotourisme.

3- La communication Internet électronique
Avec l’évolution des outils de communication, et notamment le WEB – la communication de la FF Cyclotourisme se
doit d’évoluer. Sans objectif de se substituer à la revue papier « Cyclotourisme », un site d’information intitulé www.
cyclotourisme-mag.fr sera mis en ligne au cours de l’année 2014.

4- Plan d’action national « santé »
Afin d’inciter tous les dirigeants à informer les adhérents et de les conseiller fortement à passer une visite médicale,
une « grande campagne santé » est lancée au sein de la FF Cyclotourisme sur la durée du mandat.

5- Charte d’utilisation du VAE
La charte d’utilisation du VAE validée en 2009 expire fin 2013. Afin de continuer à pouvoir accueillir des cyclotouristes
sur des vélos à assistance électrique, celle-ci est modifiée et prolongée jusqu’à sa modification ou son abrogation.

6- Conférence 2015
À l’occasion du 150e anniversaire du voyage des frères Olivier de Paris à Avignon, premier VI, une conférence
d’histoire du cycle sur le thème du voyage à vélo sera organisée fin août dans la région d’Avignon.
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7- Finances fédérales
Le bilan et le compte d’exploitation 2012-2013 ainsi que le projet de budget 2014-2015 sont validés afin d’être
soumis au vote des clubs lors de l’assemblée générale.
Une première tranche d’emprunt de 200 000 € sur l’enveloppe de 500 000 € validée lors de l’assemblée générale
de 2012 à Saint-Malo va être contractée auprès d’un organisme bancaire afin de financer les travaux de réfection
du siège fédéral.

8- Représentation du comité directeur dans les assemblées générales des structures
Les membres du comité directeur essaieront, dans la mesure du possible de participer au cours de l’Olympiade et
sous réserve d’y être invités, à toutes les assembles générales des Ligues et à au moins une assemblée générale de
Codep.

9- Manifestations
Vertes Tout-Terrain 2014
Les randonnées VTT labélisées « Vertes-Tout-Terrain » 2014 sont :
•
•
•
•
•
•
•
•

27 avril : 15e Sundgau Bike, Bettendorf (68), Cyclo club Schwalmala,
3 et 4 mai : La Buiscyclette et la trans-Baronnies, Buis-les-Baronnies (26), Union cycliste des Baronnies,
17 et 18 mai : Les Chemins du Mont, Flers (61), Les randonneurs cyclotouristes du Val de Vère,
18 mai : La Transbraconnienne VTT, Mornac (16), Braconne rando club VTT Mornac,
1er juin : Raid des 4 Forêts, Frépillon (95), Cyclotourisme sport de Frépillon,
15 juin : La Martinote, Saint-Martin-du-Tertre (89), Cyclotouristes Martinots,
14 au 18 août : Maxi-Verte, Albertville (73), Les cyclotouristes albertvillois,
20 et 21 septembre : Les Roc’h des Monts d’Arrée, Huelgoat (29), Codep du Finistère

Concentration de Pâques 2015
La Concentration de Pâques en Quercy en 2015 se déroulera à Gourdon (46) les 4, 5 et 6 avril. Elle sera organisée
conjointement par le Codep 46 et les clubs de Gourdon, Salviac et Rouffilhac.

Concentration d’Ascension 2015
La Concentration de l’Ascension en 2015 se déroulera à Coutras (33), les 14, 15 et 16 mai. Elle sera organisée
conjointement par le Codep 33 et le club de Coutras.

10- Dates de réunion du comité directeur 2014
En 2014, le comité directeur se réunira aux dates suivantes :
•
•
•
•
•

Vendredi 17 et samedi 18 janvier,
Vendredi 21 et samedi 22 mars,
Vendredi 23 et samedi 24 mai,
Vendredi 12 et samedi 13 septembre
Vendredi 24 et samedi 25 octobre.

11- Effectifs au 31 août 2013
Les effectifs au 31 août 2013, sont en légère hausse par rapport à la même date en 2012. Si les prévisions se
confirment, nous devrions atteindre 125 000 licenciés au 31 décembre 2013.
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