
 

 

 

 

 

 
  

 

 
FEDERATION FRANCAISE DE CYCLOTOURISME 

 
 

 

  

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2022 
tenue le 13 janvier 2023 

PROCES-VERBAL de REUNION 

 

 

 

 

Le CoDep 65 de cyclotourisme a tenu son assemblée générale ordinaire, au titre de l’année 2022, le 

vendredi 13 janvier 2022 dans une salle du Golf Les Tumulus de Tarbes/Laloubère. 

Tous les clubs et membres individuels, affiliés à la Fédération française de cyclotourisme (FFCT), 

ont reçu une convocation officielle, en bonne et due forme, dans les délais réglementaires. Par 

ailleurs, la présente assemblée générale a été annoncée par voie de presse locale. Le quorum étant 

atteint, l’assemblée générale est ouverte officiellement à 16h30, les votes réglementaires pouvant 

s’effectuer sur la base de 58 sur 60 voix statutairement attribuées, dont 1 voix pour les membres 

individuels (non représentés). L’AG a réuni 60 personnes, représentant 17 clubs sur 18. 

Le dossier statutaire 2022 comprenant le rapport moral, le rapport d’activité, le rapport financier et 

le budget prévisionnel 2023 avait été diffusé préalablement à la réunion.  

 

Les supports de présentation utilisés sont annexés au présent compte-rendu. 

 

 

1 – INTRODUCTION. 

 

1.1 – Accueil et présentation des personnalités extérieures. 

 

Jean-Jacques Cassou, président en exercice : 

- souhaite la bienvenue à tout le monde et se félicite de la forte participation des clubs à la 

présente réunion. 

- salue la présence des personnalités extérieures suivantes :  

. Jacques Clamouse, président du CoReg Occitanie de cyclotourisme, 

. Philippe Géraud, membre du CoReg Occitanie de cyclotourisme, 

. Marc Brüning, directeur de l’ODS, 

. Eric Saint-Upéry, Chargé de mission Sports au Conseil départemental. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
  

 

Sont absents excusés : 

. Jean-Yves Mouret, président du CDOS 65, 

. Philippe Fatoux, président du CoDep 65 de cyclisme, 

. Gérard Labrunée, responsable de La Pyrénéenne (cyclosportive). 

 

1.2 – Hommage posthume. 

 

Le président fait respecter une minute de silence, en hommage à Daniel Eveillé, décédé sur le vélo 

début 2022. Il était licencié à Séméac Evasion. 

Les familles endeuillées au cours de l’année écoulée et en ce début d’année 2023, sont également 

associées à ce moment de recueillement. 

 

.  .    

2 – PARTIE STATUTAIRE. 

 

2.1 – Exposé des rapports. 
 

Le président procède à la lecture in extenso de son rapport moral. 

Les faits marquants du rapport d’activité, les chiffres importants du rapport financier et du bilan 

prévisionnel 2023 sont précisés. 

Le rapport des vérificateurs aux comptes vaut approbation de la gestion 2022.   

 

2.2 – Votes.  

 

Participation et Quorum. 

 

Participation : 17 clubs sur 18 ont voté, pour 58 voix exprimées sur 60. 

Quorum : 96,66 %. 

 

Résultat du VOTE des RAPPORTS STATUTAIRES.  

 

 POUR CONTRE ABSTENTION 

RAPPORT MORAL 2022 58 - - 

RAPPORT D’ACTIVITES 2022 

avec activités prévisionnelles 2023 

58 - - 

RAPPORT FINANCIER 2022 58 - - 

BUDGET PREVISIONNEL 2023 58 - - 

 

Les rapports sont approuvés à l’unanimité des voix exprimées. 

 

 

3 – PREVISIONS D’ACTIVITES 2023. 

 

Le calendrier 2023 est intégré dans le dossier statutaire diffusé. 

Les manifestations « phare », départementales et régionales, sont mises en relief. 

 



 

 

 

 

 

 
  

 

Il convient plus particulièrement de signaler : 

- la 4
ème

 édition de la Cyclomontagnarde Ha-Py, qui se déroulera les 17 et 18 juin,  

- l’organisation d’une nouvelle édition du  PAP (randonnée interclubs Passion-Amitié-

Partage) les 26 et 27 août. 

 

 

4 – INFORMATIONS GENERALES et DEBAT LIBRE. 
 

4.1 – Démarche « Plan départemental vélo ». 

 

Les participants à l’AG bénéficient d’une présentation de la démarche « Plan départemental vélo » 

de la part d’une équipe du Conseil départemental, et plus particulièrement de Franck Bouchaud,  

directeur général adjoint des Routes et mobilité.  

Les participants bénéficient d’une présentation de la démarche « Plan vélo départemental » par 

Franck Bouchaud,  directeur général adjoint des Routes et des Mobilités, assisté de Marie-Laure 

Pargala, Chef du Service Mobilité Innovation Qualité au Conseil départemental, de Louis Armary 

et de Marc Bégorre, conseillers départementaux en charge de la commission ad hoc. Le civisme 

des usagers de la route, les aménagements routiers, l’amélioration de la signalisation, le projet de 

réalisation d’une « Voie verte des Nestes » qui emprunterait la voie ferrée désaffectée entre Avezac-

Prat et Arreau, ont fait l’objet d’un débat avec la salle.  

Cet échange avec le partenaire institutionnel de premier plan du CoDep constituait une "première" 

de ce type. Elle a été fort appréciée par la communauté des cyclistes présents, qui s’est déclarée 

prête, par la voix de son président Jean-Jacques Cassou,  à collaborer de manière constructive à la 

mise en place des dispositifs opérationnels. Que ces intervenants sont remerciés pour leur 

disponibilité, la clarté de l’exposé, et la qualité des réponses aux questions posées et/ou 

commentaires faits par la salle. Les supports de présentation utilisés sont diffusés par ailleurs 

 

4.2 – Sécurité. 

 

Jean-Pierre Bégarie, délégué départemental sécurité, rappelle certaines règles et comportements de 

base incontournables pour une pratique du vélo sous protection maximale. 

 

4.3 – Cyclomontagnarde Ha-Py 2023. 

 

Les inscriptions pour la  Cyclomontagnarde Ha-Py sont ouvertes depuis ce début d’année. La  

Commission locale d’organisation (CLO) va se réunir à nouveau pour mettre au point les derniers 

préparatifs : bénévoles, ravitaillements, divers. 

Le maillot du CoDep, labellisé Cyclomontagnarde, est en cours de renouvellement. 

 

4.4 – Considérations sur le CoReg Occitanie de cyclotourisme et la FFCT. 

 

La présence de Jacques Clamouse est mise à profit pour aborder le fonctionnement du CoReg 

Occitanie, et son positionnement par rapport aux grands sujets de préoccupation touchant l’avenir 

de notre fédération. Il rappelle les réflexions et travaux menés au niveau du CoReg. 

 

 



 

 

 

 

 

 
  

 

5 – RECOMPENSES. 
 

5.1 – Le Challenge départemental. 

 

La participation au Challenge 2022, sur la base du Règlement existant, a fait l’objet d’une 

compilation des informations reçues par Jean-Claude Godard. Ce dernier signale un très bon 

retour des clubs sauf pour les manifestations hors 65.   

Il exprime toutefois  quelques doutes concernant la participation à certains Points Café ou 

randonnées de la part de deux clubs qui se positionnent  en tête du challenge (Les Cigognes et 

Séméac Evasion), et qui ont des licenciés de deux fédérations. Il a donc  écrêté au maximum des 

licenciés FFVélo.  

 

Nonobstant ces considérations, les lauréats 2022 sont les suivants : 

1 – Les Cigognes 

2 – Séméac Evasion 

3 – SOM Cyclo Val d’Adour. 

 

Ces clubs reçoivent une enveloppe financière de 300 euros pour le premier, 200 euros pour le 

deuxième et 100 euros pour le troisième. 

 

5.2 – Les récompenses fédérales. 

 

Les récompenses individuelles sont attribuées, comme suit :   
 
MERITE DU CYCLOTOURISME 
 

nom-prénom club fonctions actuelles 

AGRAMONT Edouard Cyclo Club Rabastenais  

CASSOU Maryse Le Guidon Juillanais   

DAFFOS Christian UAL Laloubère Cyclotourisme Délégué Sécurité Club 

FURST Pierre SOM Maubourguet Val Adour  

GALIN Jean-Louis Quand-Même Orleix Cyclo Bureau Club 

LAFOREST Paulette JSO Odos Route VTT Bureau Club 

MAGENDIE Raymonde SOM Maubourguet Val Adour  

MENESES Catherine UAL Laloubère Cyclotourisme Commission Animation Club 
 

 
RECONNAISSANCE FEDERALE 
 

nom-prénom club fonctions actuelles 

CAUMONT Georges UCP Lannemezan Président Club 

SAINT-GERMES Véro UAL Laloubère Cyclotourisme Bureau Club 

TONDON Jean-François Les Cigognes de Tarbes Administrateur CoDep 

UBALDO Viviane SOM Maubourguet Val Adour Administratrice CoDep 

 
 

MEDAILLE BRONZE 
 

nom-prénom club fonctions actuelles 

 BERTINI Jacky  SOM Maubourguet Val Adour  Présidente Club 

 
 
 



 

 

 

 

 

 
  

 

MEDAILLE ARGENT 
 

nom-prénom club fonctions actuelles 

 VINCELOT Pierre  Cyclo Club Rabastenais  Président Club 

 

 

5.3 – Jeunesse, sports et engagement associatif. 

 

Par ailleurs, il est signalé que Jean-Jacques Cassou s’est vu décerner la médaille de la jeunesse, 

des sports et de l’engagement associatif, échelon bronze, au titre de la promotion du 1
er

 janvier 

2023. 

 

 

6 – CONCLUSION. 
  

Après avoir remercié l’ensemble des participants, Jean-Jacques Cassou clôt officiellement 

l’assemblée générale portant sur l’année 2022, à 20h00. 

 

 

 

Le présent compte rendu qui vaut procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire, portant sur 

l’année 2022, a été approuvé après consultation, par voie électronique, des membres  du comité 

directeur 

 

 

 

 

Fait à Juillan, le 21 janvier 2023 

 

 

 

 

Le secrétaire 

Gérard Capdevielle 
 

Le président 

Jean-Jacques Cassou 

 

 


