
COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE 
DU CODEP 89 QUI S'EST TENUE 

LE DIMANCHE 24 OCTOBRE 2021
A APPOIGNY

Le Président Jean-René SICOLO ouvre la séance à 9H30 en remerciant de leur présence :
 M BROUSSE , représentant la Fédération Française de Cyclotourisme 
 M GIROUD représentant le COREG Bourgogne – Franche-Comté.

Il excuse M Patrice HENNEQUIN président du CDOS de l'Yonne, M. Pierre LESCURE Président des 
Cyclos Cardiaques et les autres personnalités retenues ailleurs.

APPEL DES CLUBS

Présents : CT AUXERROIS – CYCLO CLUB ST FARGEAU – INTREPIDE PUISAYE BLENEAU – CHARMOY
Cyclotourisme – CTM ST MARTIN DU TERTRE – ASPTT AUXERRE – AS HERY – VILLEFARGEAU CYCLO
– ES FLORENTINOISE CYCLO – AVENIR ST GEORGES - CYCLO PRYSMIAN .

Absents : CHEVANNES V.T.T. - AS TONNERRE - US PERRIGNY -– AS CREDIT AGRICOLE (excusé) - -–
USCOP CHARNY – AS Jeunesse Auxerroise.

Le quorum étant atteint (  27 voix sur 39),  le  Président déclare l'assemblée générale valide et
ouverte 

Le compte-rendu de l'A.G. 2020 est soumis à l'approbation de l'assemblée et adopté.

RAPPORT MORAL 2021

L'année 2021 est malheureusement de nouveau une année à vite oublier.

Nous ne devons pas baisser les bras ni céder au découragement ce qui entraînerait une baisse de
motivation des licenciés et des bénévoles. Pour cela, il faut à nouveau prévoir des organisations et
accueillir dans de bonnes conditions tous les participants. J'en profite pour remercier les clubs qui
ont osé organiser cette année pour le plus grand plaisir de tous.

En ce qui  concerne le nombre de nos licenciés,  celui-ci  est assez stable part rapport à l'année
précédente malgré la disparition d'un club. Nous enregistrons 302 licenciés contre 350 l'an passé
soit une perte de 48 adhérents. J'espère que pour l'année à venir, nous allons voir nos effectifs
repartir à la hausse.

Par ailleurs, je souhaiterais que les présidents des clubs respectent les règles de la Fédération dans
leurs organisations. Il n'y a pas que l'aspect financier qui doit compter. Il faut valoriser l'accueil



dans les clubs et organiser selon les valeurs du cyclotourisme. Au sein de la FFVELO, il n'y a pas de
classement  ni  de  meilleur  temps  sur  un  parcours.  Si  certains  veulent  faire  valoir  leurs
performances, qu'ils aillent dans une autre fédération et accrochent un dossard.

L'année passée, certains présidents avaient demandé une réunion avec le CODEP pour pouvoir
s'exprimer. Mais lors de la réunion pour l'établissement du calendrier 2022 qui pouvait être un
temps  d'échange,  à  peine  la  moitié  de  ceux-ci  étaient  présents.  Je  ne  suis  pas  sûr  de  tout
comprendre !

Enfin, je vais terminer sur une note positive, notre voyage itinérant jusqu'à Toulouse a enfin pu se
faire et tout s'est bien déroulé. Pendant 5 jours, les filles ont traversé plusieurs départements et
sont rentrées enchantées. Merci à elles.

Pour 2022, je souhaite une année pleine de sorties et une convivialité enfin retrouvée.

A bientôt sur les routes, dans la joie et avec le plaisir de se retrouver.

Bonne année cyclotouriste à tous

LE PRESIDENT DU CODEP

JEAN-RENE SICOLO

Ce rapport moral est approuvé :  25 OUI – 1 Abstention et 1 NON

RAPPORT D'ACTIVITE 2021

23/10/2020 : A.G. Club de ST FARGEAU présence de Mr Jean-René SICOLO

25/10/2020 : A. G. du CODEP à AUXERRE 

05/12/2020 : CONGRES FFCT en visio-conférence - Mr Jean-René SICOLO

14/01/2021 :  réunion viso-conférence CROS Bourgogne plan prévention COVID 19 intervenante
Madame BRES BERENICE

15/01/2021 : Réunion CODEP présence de Mmes Jacqueline DOUDEAU, Nicole GABILLAULT, Mrs
Claude BARDOT, René BIAUZON, Michel RAUDIN, Jean-René SICOLO – Absent excusé :  François
DEWILDE 

04/02/2021 : A.G. CHARMOY Présence de Mme Nicole GABILLAUT et Mr Jean-René SICOLO

07/02/2021 : A.G. Ligue Bourgogne Franche-Comté en visio-conférence - Mr Jean-René SICOLO

10/03/2021 :  Réunion extraordinaire à BLENEAU présence de Mme Jacqueline DOUDEAU et Mr
Jean-René SICOLO

11/03/2021 : Assemblée Générale du CDOS en visio-conférence - Mr Jean-René SICOLO



26/03/2021: Réunion en visio-conférence Commission Jeunes – Jean-René SICOLO

06/04/2021 : Réunion COREG en visio-conférence - Mr Jean-René SICOLO

27/04/2021 : Assemblée Générale CDOS à VENOY présence de Mr Jean-René SICOLO

08/05/2021 : Réunion COREG en visio-conférence – Mr Jean-René SICOLO

18/06/2021 : Réunion CODEP - présence de Mmes Jacqueline DOUDEAU, Nicole GABILLAULT, Mrs
Claude BARDOT, René BIAUZON, François DEWILDE, Michel RAUDIN Jean-René SICOLO. 

Juillet 2021 : Réunion Mairie de JOIGNY – Mr Claude BARDOT

18/08/2021 : Réunion Mairie de MONETEAU – Mr Jean-René SICOLO

19/08/2021 : Réunion Mairie d'APPOIGNY – Mr Jean-René SICOLO

27/08/2021 :  Réunion CODEP – Préparation Toutes à Toulouse – présence de Mme Jacqueline
DOUDEAU et Mr Jean-René SICOLO

01/09/2021 : Intervention sur France Bleue Auxerre – Mr Jean-René SICOLO

du  06/09  au  13/09/2021 :  Voyage  itinérant  « Toutes  à  Toulouse »  -  présence  de  Mrs  René
BIAUZON et Jean-René SICOLO

24/09/2021 : Réunion CODEP présence de Jacqueline DOUDEAU, Nicole GABILLAULT,  Mrs René
BIAUZON,  Jean-René SICOLO. Absents excusés :  Mrs Claude BARDOT, François  DEWILDE,  Michel
RAUDIN

15/10/2021 : Réunion CODEP – Préparation A.G. - présence de Mmes Jacqueline DOUDEAU, Nicole
GABILLAULT, Mrs Claude BARDOT, René BIAUZON, François DEWILDE, Michel RAUDIN, Jean-René
SICOLO.

Ce rapport d'activité est approuvé. 

Le  président  de  l'ASPTT  AUXERRE  interroge  sur  les  rendez-vous  en  mairie  réalisés :  Il  s'agit
principalement de traiter de l'aménagement urbain : voies cyclables etc...



BILAN FINANCIER 2021

La trésorière Jacqueline DOUDEAU présente le bilan financier : 

COMPTE DE RESULTAT 2021
Du 01/10/2020 AU 30/09/2021

N°
Compte 

Intitulé du Compte Dépenses Recettes Résultats

1 Organisations internes 1 836,48 € 392,00 € -1 444,48 €

2 Frais de Fonctionnement 261,60 € -261,60 €

3 Subventions 1 500,00 € 1 500,00 €

4 Ristournes FFCT 1 181,84 € 1 181,84 €

5 Produits Financiers 35,38 € 35,38 €

6 Frais de Déplacements 171,00 € -171,00 €

8 Toutes à Toulouse 6 801 ,72 € 4 340,00 € -2 461,72 €

9 Autres 115,00 € 115,00 € - 

TOTAL 9 185,80 € 7 564,22 € -1 621,58 €

BILAN 2020 01/10/2020 30/09/2021

C.C.P. 1 671,68 € 2 018,22 € 346,54 €

Livret Bleu Crédit Mutuel 6 789,52 € 4 821,40 € -1 968,12 €

TOTAL 8 461,20 € 6 839,62 € -1 621,58 €

Le résultat négatif de cette année sera comblé sur l'exercice suivant car des subventions accordées 
pour « Toutes à Toulouse » sont en cours de versement.

Les  vérificateurs  aux  comptes,Mrs  Daniel  BOUCHERON  et  Gilles  DUCHAMP   après  contrôle
aléatoire des documents comptables mis à leur disposition, approuvent le bilan financier.

Ce bilan financier est adopté : 25 OUI – 1 Abstention et 1 NON



BUDGET PREVISIONNEL 2022 

BUDGET PREVISIONNEL 2022
COMMITE DEPARTEMENTAL FFVELO 89

N° Intitulé du compte Dépenses Recettes

1 Organisations internes 1 200,00 € 660,00 €

2 Frais de fonctionnement 500,00 €

3 Subventions 500,00 €

4 Ristournes FFCT 1 200,00 €

5 Produits financiers 40,00 €

6 Frais de déplacement 600,00 €

7 Autres Dépenses et Recettes 200,00 € 100,00 €

TOTAL 2 500,00 € 2 500,00 €

Le budget prévisionnel est approuvé : 27 OUI

LES COMMISSIONS

COMMISSION SECURITE

Responsable M. claude BARDOT 

SOYONS VIGILANTS

Dans  la  revue  cyclotourisme  de  Mars  2021,  Denis  VITIEL,  Président  de  la  commission
sécurité nationale, dans l'article intitulé « l'accident n'est pas un hasard » conclue par « ...soyons
doublement vigilants pour nous mais aussi pour les autres ».

Dans  cet  article :  « la  route  est  un  espace  qui  se  partage »,  s'ensuit  plusieurs
recommandations pour le cycliste et son comportement. Mais RIEN concernant le comportement
des  conducteurs  de  véhicules  motorisés ;  Côté  sécurité  voiture,  il  n'est  JAMAIS question  de
partage.

Est aussi relevé en 2020, une forte augmentation des vitesses des automobilistes, rendant
donc les cyclistes plus vulnérables. Il faut aussi savoir que mors d'accidents, certains conducteurs
disent ne pas nous avoir vus !

Constat que j'ai fait depuis 1 an : les médias commentent régulièrement l'accroissement



important de la vente de vélos sur tout l'hexagone mais AUCUN ne fait allusion à la formation de
ces cyclos citadins...  Seul Michel CYMES, fin mai sur RTL y a fait allusion « ...que ces nouveaux
cyclistes aient un minimum de formation au code de la route spécifique » et  qu'il  faudrait  les
inciter fortement au port du casque !

Pourquoi vigilants triplement     ?

1° Depuis deux ou trois ans, le piéton est prioritaire et peut traverser hors des passages réservés …
donc ATTENTION, surtout si vous le voyez avec le smartphone à la main !

Je rappelle que pour nous, l'utilisation du portable nous est interdit en roulant.

2° L'apparition des trottinettes en ville, plus de citadins circulant à vélo, beaucoup sur le trottoir et
le quittant sans prévenir, de même pour tourner à gauche, ne respectant que rarement le stop,
« grillant » le feu rouge accessoirement – un peu trop souvent je trouve -
nous oblige à être particulièrement vigilants.

3° L'apparition des voitures électriques, encore rares, mais cela commence à ce faire sentir  : ON NE
LES ENTEND PAS ARIVER !!.. et elles roulent à la même vitesse que les autres et le conducteur
reste le même... donc VIGILANCE+++ sur nos petites routes de campagne, où certains conducteurs
se croient seuls, roulant au milieu de la route, voire certains ayant déjà plus que «  grignoté » le
côté gauche... pour nous, cyclistes, éviter de rouler à plusieurs de front à  l'approche de  virages
sans visibilité... me suis posé la question : le rétroviseur peut-il nous être utile pour voir ce qui
vient derrière ? Certainement, mais je mets un gros bémol : on ne peut avoir les yeux fixés sur le
rétro en permanence...

ET ENCORE PLUS DE VIGILANCE 

...Vous avez dû remarquer l'aggravation des rives (ou accotements) de certaines portions de route,
avec  parfois  des  « creux »  de  près  de  10  cm,  et  cette  dégradation  de  rive  peut  aller  jusqu'à
plusieurs centaines de mètres... c'est la chute assurée, si par malheur, nous quittons la chaussée. Et
il  faut ajouter « les nids de poules » sur certaines routes !  Regarder le  paysage à vélo devient
presque dangereux...

CONCLUSION     :

Notre vigilance doit être PERMANENTE pour éviter, autant que possible, l'accident... mais restons
POSITIFS et  je  vous  souhaite  donc  à  TOUTES  et  TOUS  de  magnifiques  sorties,  ballades,  ou
randonnées locales, régionales et aussi nationales.

COMMISSION FEMININES

Responsable Nicole GABILLAULT

Cette  année,  l'effectif  féminin icaunais  s'élève à 76 adhérentes  réparties dans  les 17 clubs  du
département.

Le grand rassemblement de la FFVélo « Toutes à Toulouse » annulé en 2020 pour cause de COVID



et reporté cette saison, a bien eu lieu le 12 septembre. Ce sont près de 2900 féminines venues des
4 coins de la France qui se sont retrouvées dans la ville rose en ce dimanche de Septembre.

Les  8  participantes  inscrites,  Jacqueline,  Bernadette,  Françoise,  Marie-France,  Chantal,  Gisèle,
Dominique, et Monique ont donc pris le départ le 7 Septembre depuis Poitiers avec une première
étape de 90 Km qui les a conduites à Confolens. Pour l'intendance, elles étaient accompagnées de
Jean-René, Richard et René.

Ce sont donc enchaînées les étapes suivantes : 96 Km pour Btantôme, 84 Km pour Bergerac, 96 Km
pour Agen où quelques cyclos Agenais les ont guidées dans la ville. Ce fût ensuite une dernière
étape de 96 Km pour arriver à Montaigut sur Save près de Toulouse en ce samedi 11 septembre,
terme de cette belle aventure.

Des cyclos Toulousains se sont joints au groupe et les ont accompagnées et guidées dans la ville
pour le rassemblement et le pique-nique du dimanche organisé par la FFVélo.

Une météo acceptable, des pauses déjeuner sympas, des hébergements de qualité et une bonne
ambiance ont contribué à faire de ce périple une réussite, de l'avis unanime des participantes. De
plus, pas de panne et pas de crevaison, au grand bonheur des accompagnateurs.

Comme pour Strasbourg, les sœurs Chantal et Marie-France ont concocté une chanson et cette
fois-ci, sur l'air de la célèbre « Ô Toulouse » de Claude Nougaro.

COMMISSION JEUNES

Responsable Jean-René SICOLO

En temps que référent Jeunes au sein du CODEP, je ne peux que constater l'absence de jeunes dans
nos clubs.

Mais  le  plus  désolant,  c'est  de  voir  des  clubs  envoyer  leurs  jeunes  vers  d'autres  fédérations
tournées vers la compétition.

C'est une question à laquelle il faut réfléchir sachant que je participe à toutes les organisations 
jeunes avec Dominique et Marie LACROIX ;

C'est dommage de perdre des opportunités de voir revenir des jeunes.

COMMISSION V.T.T.

Responsable Jean-René SICOLO

Cette année, quatre clubs VTT et seulement deux épreuves organisées + l'ouverture de circuits aux
VTT lors de la Franck Pineau.

Pour information : La Martinotte a enregistré 170 participants et La Noctambule de Fleury la Vallée
156 mais seulement 25 licenciés FFVELO (il faut regretter, ce jour-là, une autre organisation non



déclarée).

Je remercie ces clubs pour leurs organisations.

Pour 2022, je souhaite que d'autres épreuves V.T.T. voient le jour. J'invite les clubs à y penser.

QUESTIONS DIVERSES

Le président donne la parole aux différentes personnalités.

- Monsieur Jean-Marie BROUSSE, représentant la Fédération annonce une légère diminution des
effectifs pour 2021 et revient sur les tarifs des licences pour 2022 et les divers subtilités de la
couverture des assurances.

– Monsieur Jean-Claude GIROUD intervient principalement sur la communication. Il souhaite
que les informations soient diffusées plus largement auprès des clubs et surtout de tous les
licenciés. Il  précise que le COREG organise le 30 octobre 2021 une journée Sécurité en
présence du président de la commission nationale ainsi qu'une journée d'information en
Novembre en direction des nouveaux dirigeants. Il ajoute que les effectifs sont également
en baisse au niveau régional.

L'A.G. du COREG aura lieu le 06 Février 2022 à Dijon.

ELECTION AU COMITE DIRECTEUR POUR 2020 - 2024

La candidature de M Jean-François PERROT a été acceptée et celui-ci a été élu à l'unanimité.

Bienvenue à lui

REMISE DES RECOMPENSES

Trophée BPF : Monsieur Michel RAUDIN

Mérite du Cyclotourisme : 
- Remis en séance à Monsieur Claude DORE Intrépide Puisaye BLENEAU
- Seront remis lors des Assemblées Générales de club à :

Mrs      Serge BALLOT CTM St Martin du tertre
             Xavier FOUQUET ASPTT AUXERRE

L'A.G.  2022  aura  lieu  de  23  Octobre  2022.  Nous  attendons  qu'un  club  se  propose  pour
l'organisation.

L’AG est clôturée à 12h10 et est suivie du pot de l'amitié et d'un repas 


