
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ain – Ardèche - Drôme - Isère - Loire - Rhône - Savoie - Haute-Savoie 

 

Ligue Régionale Rhône-Alpes de Cyclotourisme 

E-mail : ffct.lra@gmail.com                                                        
Site : http://cyclorhonalpin.org 

 

PROCÉS VERBAL  de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2012  

de la LIGUE RHÔNE-ALPES de CYCLOTOURISME  

à  PEAUGRES le 19 janvier 2013                                            
 

Le quorum de 551 voix étant atteint, l’assemblée peut débuter en toute légalité. 
 

Personnalités présentes : 

 M. Denis LACOMBE, conseiller général de l’Ardèche en charge de la vie associative, des sports et des 

anciens combattants représentant M. Hervé SAULIGNAC 

 M. Robert MASSION, membre du Conseil Fédéral  de la FFCT, président de la commission « Semaines 

Fédérales » représentant M. Dominique LAMOULLER 

 M. Fernand GOMILA, président d’honneur de la Ligue Rhône Alpes de Cyclotourisme 

Personnalités excusées :  

 M. Hervé SAULIGNAC, président du Conseil Général représenté par M. Denis LACOMBE 

 M. Mathieu DARNAUD, maire de Guilherand Granges 

 M. Olivier DUSSOPT, député-maire d’Annonay 

 M. Jean-Claude TOURNAYRE, président de la Communauté de Communes du bassin d’Annonay 

 M. Pascal TERRASSE, député et conseiller général 

 M. Jean-Pierre ANDRIEUX, directeur Service des Sports et VA du Conseil Général  

 M. Alain PARODI, directeur régional Jeunesse et Sports et Cohésion Sociale 

 M. Guy MARGOTTON, président du CROS 

 M. Dominique LAMOULLER, président de la FFCT représenté par M. Robert MASSION 

 

Clubs (et représentants des membres individuels) présents et représentés :  

 

 Nombre total  

de clubs et 

représentants MI 

Chiffres au 

30.09.12 

Nombre de  

clubs et 

représentants MI 

présents 

Nombre de  

clubs et 

représentants MI 

représentés 

Nombre de voix 

présentes et 

représentées 

 

% 

AIN 32 10 9 79 70.5 

ARDECHE 25 11 3 54 58.1 

DRÔME 35 12 5 78 62.9 

ISERE 70 22 11 153 57.3 

LOIRE 41 7 10 65 48.5 

RHÔNE 40 12 11 90 60.8 

SAVOIE 29 7 8 70 58.8 

HTE SAVOIE 27 10 4 71 67 

total 299 91 61 660 59.8 

 

Jean Jacques PECH présente les personnalités qui siègent à la tribune, remercie l’assemblée pour sa présence et 

présente ses meilleurs vœux pour 2013. Il fait ensuite observer une minute de silence à l’assistance en mémoire à 

ceux qui nous ont quittés en 2012, avec une pensée particulière pour Béatrice GÉRARD membre du club de 

Chassieu (69), inscrite à TAP, décédée brutalement, Nicole OLEI du club d’Eybens Poisat (38) qui avait du se 

désister de TAP à cause de sa maladie, Michel LAURENT doyen des CT Grenoblois (38), Robert BARBIER 

cheville ouvrière du club de l’ASCEM (69), André ROUSSEL, doyen du Stade Auto Lyonnais (69)   et à ceux 



touchés par la maladie, parmi lesquels Daniel RAVEL, président du Comité de la Loire et René BOULET, délégué 

formation du CoDép 73. 

Il présente à l’assemblée les présidents des 8 Comités Départementaux de la Ligue Rhône-Alpes :  

M. PERROT (01), JM ROBERT (07), JP GARNIER (26), A. IMBERT (38), JG DUBESSAY (42),  

G . CHEVALLIER (69), MF POUILLARD (73), C. BORGEAIS-ROUET (74) 

 

Le président du club d’Annonay, Robert Hérelier accueille les participants et  présente son club à l’aide d’un 

diaporama. 

 

La réunion est ouverte par l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE , appelée à se prononcer sur 

les propositions de modification de l’article 6 et de l’article 14 des statuts.  

La modification de l’article 6 propose que le comité directeur passe de 19 à 23 membres. 

La modification de l’article 14 propose que l’exercice comptable qui allait du 1
er

 janvier au 31 décembre de 

l’année en cours, passe du 1
er

 septembre au 31 août de l’année suivante. 

 

Sylvie MARIN présente un diaporama de « TOUTES à PARIS », évènement majeur de l’année 2012 qui a 

amené à Paris 200 féminines au terme d’un voyage itinérant d’une semaine et de quelques 690 km. 

Sylvie annonce la mise en place d’un séjour ouvert à toutes les féminines de Rhône Alpes à St Jorioz du 20 au 23 

septembre prochain. Le bulletin d’inscription parviendra sous peu aux présidents des comités ainsi qu’aux filles 

ayant participé à « Toutes à Paris ». 

 

PRÉSENTATION DES RAPPORTS : 
 

Rapport moral du président Jean-Jacques PECH. 

 

Jean Jacques PECH remercie le club d’Annonay qui nous offre le vin d’honneur en clôture de l’assemblée 

générale. 

 

Rapport d’activité du secrétaire général Michel PERROT qui présente le profil de la Ligue fin 2012 : 14 458 

licenciés pour 300 clubs au 03.11.2012 (+ 3 par rapport à 2011). Les effectifs sont encore en augmentation (+ 

126). La Ligue Rhône-Alpes reste pour la 3
ème

 année consécutive, la 1
ère

 Ligue de France en terme d’effectifs, 

devant la Ligue Île de France. 310 randonnées ont été mises au calendrier 2012.  

Le secrétaire général fait ensuite un tour d’horizon des diverses commissions. 

 

Rapport financier du trésorier Gilles BERNARD, suivi de la présentation du budget prévisionnel.  

Jean Guy DUBESSAY et Georges GUILLOT, réviseurs comptables,  donnent quitus du compte de gestion de 

l’année 2012 en soulignant la bonne tenue des comptes. Georges GUILLOT émet l’idée de consultation des 

comptes 2 fois par an afin d’être plus au courant des opérations financières de la Ligue. 

 

Les rapports des commissions font suite, accompagnés de diaporamas :  
 

- Commission Jeunesse – Jacques VIEL : 1694 jeunes recensés en Rhône Alpes dont  1413 dans les 45 écoles de 

cyclotourisme. Jacques VIEL fait le bilan des critériums et rallyes-raids régionaux route et Vtt, de la Semaine 

Nationale des Jeunes, des finales nationales des critériums route et Vtt, du concours national et du concours 

européen d’éducation routière et du séjour Jeunes à Peisey-Vallandry.  

Jacques présente les actions 2013 et avec toute son équipe, récompense les clubs qui ont été les plus représentés et 

qui ont obtenu les meilleurs résultats dans les critériums départementaux et régionaux jeunes. Il s’agit, dans 

l’ordre, pour la Route de Cyclo Vtt Passion, de l’ l’Entente Cycliste du Haut Bugey et du CC Roussillon et pour le 

VTT de Cyclo Vtt Passion, du CLCS Firminy et du club Vtt Aiguebelette. 

 

- Commission VTT – Aurélien MICHON : Aurélien fait le point sur le rôle de la commission, les bases 

permanentes Vtt (6 bases en 2012 dont 1 nouvelle), les vertes tout terrain, les dates et séjours Vtt 2013 en Rhône-

Alpes 

 

- Commission Formation – Claude LENOBLE : Claude rappelle les principaux rôles de sa commission pour les 

licenciés et pour les clubs. Il fait le bilan des formations au cours de la mandature.  

Les chiffres des éducateurs formés en 2012 s’élèvent à 147 animateurs, 61 initiateurs et 11 moniteurs. La Ligue 

compte à ce jour 803 éducateurs. 



Claude félicite tous les bénévoles qui consacrent une partie de leurs loisirs pour les jeunes et cite les délégués des 

8 départements de notre Ligue. 

 

- Commission Sécurité Sport Santé – Paul REY : Paul rappelle les réunions de Bourg-en-Bresse et Chambéry qui 

ont rassemblé bon nombre de participants.  

Il fait part de la nouvelle signalisation pour les cyclistes, des obligations de ces derniers et du rôle des 

responsables sécurité des clubs.  

Paul rappelle les facteurs de risques et les règles à respecter pour prévenir les accidents cardio-vasculaires. Il 

annonce les actions de formation 2013 et fait part du  nouveau  règlement type des  organisations de 

cyclotourisme en France de la FFCT. Il termine par quelques chiffres concernant l’accidentologie en 2012. 

 

- Commission Tourisme - Monique VALETTE : Monique rappelle le but de la commission tourisme et les 

réunions et rencontres auxquelles nous avons participé.  

Elle souligne la parfaite réussite et le bilan très satisfaisant de « Toutes à Paris »  

Raymond BEL, correspondant régional de la revue Cyclotourisme a fourni 32 articles pour « La Revue » ; 20 ont 

été publiés. Raymond demande, en tant que correspondant régional, à être tenu au courant des articles transmis à 

la FFCT par les clubs. 

 

- Commission Communication – Emmanuel CARPENTIER : Emmanuel présente le bilan moral et financier de 

l’Annuaire et souligne la réussite de la stratégie de partenariat mise en place par Catherine BORGEAIS-ROUET. 

Il fait part de la gestion du site internet et du blog. 

Il rappelle le contenu et les objectifs de la plaquette présentant notre Ligue et ses diverses actions à travers les 

commissions. 

Catherine BORGEAIS ROUET présente l’action de partenariat mise en place essentiellement envers l’annuaire de 

Ligue et remercie tous les partenaires don certains sont présents ce jour dans la salle. 

 

REMISE DE RÉCOMPENSES  : 

Jean Marie ROGEZ, responsable du Challenge de France, nous présente sous forme de diaporama ce challenge et 

remet les récompenses aux clubs qui ont terminé 1
er

 dans la ligue Rhône Alpes :  

- dans la catégorie de 3 à 35 adhérents :  ASPTT Lyon Cyclo (69) qui termine 31
ème

  sur 1571 au niveau national,                   

- dans la catégorie 36 à 75 adhérents :  Club Vélocio du Pilat (42) qui termine 13
ème

 sur 828 au niveau national  

- dans la catégorie + de 75 adhérents : Squadra de Feurs (42) qui termine 4
ème

 sur 327 au niveau national. 

 

VOTE et ÉLECTIONS : 

Patrick PERRARD présente les modalités de vote à l’assistance. 

 

Aucun candidat ne s’est manifesté pour le poste vacant de médecin et aucune question n’a été posée par écrit dans 

les délais impartis. 

Les 18 membres ayant fait acte de candidature sont présentés par Jean Jacques PECH à l’assemblée. 
 

Le vote se déroule au cours d’une pause de 15 minutes. 

 

Patrick PERRARD proclame le résultat des votes des modifications des statuts, des rapports et de l’élection des 

membres du comité directeur : 
 

Suffrages validés :  659  
 

Vote pour la modification des statuts : 

 

 OUI NON Nul Abst 

Article 6 613 23 23 

Article 14 616 8 35 

 
 

 OUI % NON % NUL 

ABST 

% 

Rapport moral 607 92.1 4 0.6 48 7.3 

Rapport d’activité  612 92.9 0 0 47 7.1 

Rapport financier  606 91.5 6 0.9 47 7.1 

Projet de budget  603 91.5 9 1.4 47 7.1 



 

 

Election des membres du comité directeur : 

 
 

Candidats Voix 

obtenues 

% 

MARIN 659 100 

PECH 649 98,5 

PERRARD 659 100 

PLAS 659 100 

PUJEAUT 659 100 

REY 659 100 

ROUGERT 659 100 

TRIMAILLE 658 99,8 

USEO 639 97,0 

VIEL 659 100 

BERNARD 659 100 

BORGEAIS  ROUET 659 100 

CARPENTIER 659 100 

COLOSIO 659 100 

DENIS 652 98,9 

GUILLEMOT 659 100 

HOUVION 659 100 

LENOBLE 659 100 
 

Election des réviseurs comptables : 
 

DUBESSAY 659 100 

BIONDA 651 99 

 

Le comité directeur nouvellement élu se réunit et vote à bulletin secret pour l’élection du président. A l’unanimité, 

Jean Jacques PECH est élu président. Emile COLOSIO, doyen du comité, annonce le résultat à l’assemblée. 

 

INTERVENTION des PERSONNALITÉS : 
 

- M. Denis LACOMBE au cours de son intervention (à la suite des rapports des commissions) souligne la 

grande place qu’occupe le vélo en Ardèche, la collaboration du comité départemental pour le schéma 

départemental ainsi que la charte mise en place entre le conseil général et la direction des routes. Il annonce le 

projet d’une « Ardéchoise » permanente et d’une base permanente Vtt. 

- M. Fernand GOMILA président d’honneur et président fondateur de la Ligue Rhône-Alpes se réjouit de la bonne 

marche de la Ligue et félicite le président et les membres du comité directeur. Il s’étonne du nombre important de 

vice-présidents à la FFCT soit 4. 

- M. Robert MASSION  membre du Conseil Fédéral de la FFCT, représentant le président fédéral  félicite la Ligue 

pour ses actions ; il donne les derniers chiffres des effectifs au niveau national et présente les 6 axes principaux du 

projet fédéral 2013-2016. Il se réjouit que la délégation ministérielle ait été renouvelée jusqu’en 2016 et rappelle 

que la réglementation des randonnées, revue et corrigée par la FFCT, a été envoyée à toutes les préfectures. Il 

lance pour finir un appel à faire la promotion de la Revue Cyclotourisme. Il précise enfin que Jean Jacques PECH 

est secrétaire adjoint de la FFCT et responsable de la commission éditorial-internet et Roselyne DEPUCCIO est 

vice-présidente de la FFCT en charge de la sphère « Sport pour Tous ». 
 

 

REMISE DES RÉCOMPENSES  :  
 

Les 3 jeunes (Pascale ROBIN et Mélanie PONCET de St Savin - Isère, Romain CHABANEL de St Bonnet le 

Château - Loire) ayant réalisé un podium aux finales nationales des critériums jeunes à Bessais le Fromental (18),  

Les 2 jeunes (Tanguy SALESIANI de Montalieu – Isère et Quentin CHAMBEAU des Cyclos du Bugey – Ain) 

ayant participé au concours national d’éducation routière,  

Amandine VIDON de Montalieu – Isère, ayant participé au concours européen d’éducation routière,  
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Et les 4 jeunes (Maxence PIOLAT de St Savin – Isère, Florian GERBERT de CC Roussillon - Isère, Thomas 

ROULIER de l’EC Haut Bugey – Ain et Martin CHERBLANC de l’ECO Villeurbanne – Rhône, ayant réalisé le 

Trait d’Union de Flers (61) jusqu’à Niort (79)  

Sont tous récompensés par un chèque cadeau d’une valeur de 40 €. 
 

Les cyclotouristes ayant accompli le Brevet de Ligue récupèrent leur carte de route homologuée, leur médaille et, 

s’ils l’ont souhaité, le trophée adéquat. Les jeunes de l’école VTT Gillerain ont été nombreux à participer à ce 

brevet.. 
 

Pour le Trophée Sécurité les lauréats sont Christian POIZOT du Stade Auto Lyonnais (69) pour ses multiples 

actions et le Comité Départemental de la Haute Savoie représenté par Jean Marie ROGEZ pour leur ouvrage sur 

les aménagements cyclables en Haute Savoie. 
 

La médaille de bronze fédérale est remise à Cyril EYRAUD.  

Le diplôme de reconnaissance fédérale de la Fédération est remis à Catherine BORGEAIS-ROUET, Monique 

VALETTE et Raymond BEL.  
 

 

Au Challenge de Ligue terminent premiers et  sont récompensés (les trophées n’étant pas cumulables) : 

Pour la route : 

 le plus grand nombre de participants : Cyclo Grenoblois (38) 

 le plus grand nombre de féminines : Cyclo Grenoblois – le trophée revenant au Cyclo Bressan Charles 

Antonin (01) 

 le plus grand nombre de jeunes de moins de 18 ans : Cyclos Laïcs Firminy (42) 

 le plus grand nombre de participants par rapport au nombre de licenciés FFCT : Cyclotouristes de Villars 

(42)                         
 

Pour le VTT : 

 le plus grand nombre de participants : Miribel VTT (01) 

 le plus grand nombre de féminines :  Cyclo Aubenas Vals (07) 

 le plus grand nombre de jeunes de moins de 18 ans : Miribel VTT - le trophée revenant au Cyclo Club 

de Coublevie (38) 

 le plus grand nombre de participants par rapport au nombre de licenciés FFCT : Cyclos Laïcs Firminy -  le 

trophée revenant à Chartreuse Découverte VTT  (38) 

 

 

Concernant le Challenge de Ligue : 342  randonnées étaient inscrites sur l’annuaire 2012 ; 295 ont eu lieu ; nous 

avons reçu 257  fiches, soit 88 %.  

 

8 séjours, tirés au sort, offerts par nos différents partenaires ainsi que divers lots ont été offerts à des personnes 

présentes à cette assemblée générale. 
 

Informations diverses : 

- le séjour à Samatan du 23 au 30 mars : 18 inscriptions ont été enregistrées à ce jour 

 

La séance est levée à 13 heures 15. 

Le verre de l’amitié est offert par les Cyclos Annonéens et une montgolfière s’élève dans les airs. 

 

Le président,                                         Le secrétaire général, 

                              Jean-Jacques PECH                                     Michel PERROT 


