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

LE DIMANCHE 23 OCTOBRE 2022
A BLENEAU

Le Président Jean-René SICOLO ouvre la séance à 9H15 en remerciant de leur présence :
 M BROUSSE , représentant la Fédération Française de Cyclotourisme 
 M PERROT représentant le COREG Bourgogne – Franche-Comté.

Il excuse M Alain DROUHIN Maire de BLENEAU, M GRENON Député de l'Yonne, M Patrice 
HENNEQUIN président du CDOS de l'Yonne, M. Pierre LESCURE Président des Cyclos Cardiaques.

Mme Josiane GIRARDIN, présidente du club hôte de BLENEAU, fait une présentation rapide de 
celui-ci.

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
CYCLO PRYSMIAN – AS CREDIT AGRICOLE - CHEVANNES V.T.T. - AVENIR ST GEORGES – VELO CLUB
DU COULANGEOIS.

Absents :  AS  TONNERRE -  US  PERRIGNY  -–  ES  FLORENTINOISE  CYCLO  –  USCOP  CHARNY  –  AS
Jeunesse Auxerroise – ASUCM MIGENNES (excusés).

Le  quorum étant  atteint  (30  voix  sur  43),  le  Président  déclare  l'assemblée  générale  valide  et
ouverte 

Le compte-rendu de l'A.G. 2021 est soumis à l'approbation de l'assemblée et adopté.

RAPPORT MORAL 2022

Nous attendions beaucoup de cette année 2022 qui devait signer le renouveau de nos activités.
Nous  avions  un  calendrier  presque  aussi  fourni  que  lors  des  années  fastes,  des  contraintes
sanitaires levées dès le printemps, des effectifs qui se maintiennent : 355 Licenciés et le ralliement
de 2 nouveaux clubs à notre Fédération. Je souhaite la bienvenue à :

– L'ASSO SPORTIVE ET UNION CHEMINOTE DE MIGENNES
et

– AU VELO CLUB DU COULANGEOIS

Hélas, l'embellie n'a pas vraiment eu lieu. L'effet COVID se fait toujours ressentir. La participation

https://ffcyclo.org/federation/structures/edit-5221/informations.html


aux organisations s'est  révélée décevante malgré l'investissement des clubs pour proposer des
sorties toujours aussi agréables et conviviales. C'est décourageant ! !!

Certains  licenciés  ont  pris  l'habitude  de  rouler  entre  eux  délaissant  les  organisations  FFVELO
proposées  dans  le  département.  D'autres  préfèrent  des  séjours  à  l'étranger  ou entre  amis.  Je
respecte leur choix.

Il y a eu aussi des organisations sauvages, non inscrites au calendrier et non validées

Je demande aux présidents de ne pas baisser les bras et maintenir leurs offres de sorties pour
maintenir  le  lien et  la convivialité,  d'essayer  de remotiver leurs  adhérents.  Le  calendrier  2023
s'annonce  suffisamment  fourni  pour  permettre  à  tous  de  participer  malgré  un  contexte
environnemental compliqué (prix du carburant, canicule etc...).

Je vous remercie de m'avoir écouté et vous souhaite une bonne année de cyclotourisme pour
2023.

LE PRESIDENT DU CODEP

JEAN-RENE SICOLO

Ce rapport moral est approuvé :  27 OUI – 1 Abstention et 2 NON

RAPPORT D'ACTIVITE 2022

22/10/2021 : A.G. Club de ST FARGEAU présence de Mr Jean-René SICOLO

24/10/2021 : A. G. du CODEP à APPOIGNY

12/11/2021 : A.G. HERY présence de Mr Jean-René SICOLO

12/11/2021 : A.G. BLE NEAU présence de Mr Jean-René SICOLO ET Mme Jacqueline DOUDEAU

18/11/2021 :  Réunion CODEP présence de Mmes Jacqueline DOUDEAU, Nicole GABILLAULT, Mrs
Claude BARDOT, René BIAUZON,François DEWILDE , Jean-François PERROT, Michel RAUDIN, Jean-
René SICOLO 

19/11/2021 : A.G. VILLEFARGEAU présence de Mr Jean-René SICOLO

20/11/2021 : A.G. des C.T.A. présence de Mr Jean-René SICOLO et René BIAUZON

23/11/2021 : A.G. ASPTT AUXERRE présence de Mr Jean-René SICOLO

04 et 05/12/2021 : CONGRES FFCT à NEVERS présence de Mr Jean-René SICOLO
et Jean-François PERROT

17/12/2021 : A.G. ST FLORENTIN présence de Mr Jean-René SICOLO

15/01/2022 :  A.G.  CHARMOY Présence de Mme Nicole GABILLAUT et Mr Jean-René SICOLO et



Michel RAUDIN

11/02/2022 : A.G. CHARNY présence de Mr Jean-René SICOLO

12/03/2022 : Séminaire Sécurité Assurances à AUXERRE

18/03/2022 :  Réunion avec Mme ADAM Mairie de BRIENON en prévision de la création d'une
école cycliste - présence de Mrs Jean-René SICOLO et René BIAUZON

18/03/2022 : Réunion CODEP présence de Jacqueline DOUDEAU, Nicole GABILLAULT,  Mrs René
BIAUZON, Claude BARDOT, François DEWILDE, Jean-François PERROT, Jean-René SICOLO. Absents
excusés : Michel RAUDIN

19/03/2022 : Formation BEAUNE (Recyclage Initiateur) présence de Mrs Jean-René SICOLO et Jean-
François PERROT

26/03/2022 :  Réunion  COREG  en  visio-conférence  -  Mrs  Jean-René  SICOLO  et  Jean-François
PERROT

07/04/2022 : Assemblée Générale du CDOS - présence de Mr Jean-René SICOLO

07 et 08/05/2022 : Réunion COREG + Criterium Jeunes - présence de  Mrs Jean-René SICOLO et
Jean-François PERROT

23/09/2022 : Réunion CODEP présence de Jacqueline DOUDEAU, Nicole GABILLAULT,  Mrs René
BIAUZON, François  DEWILDE,  Jean-François  PERROT,  Jean-René  SICOLO.  Absents  excusés :  Mrs
Claude BARDOT, Michel RAUDIN

01/10/2022 : Réunion COREG à Dôle - présence de Mrs Jean-René SICOLO et Jean-François PERROT

07/10/2022 : Réunion CODEP – Préparation A.G. - présence de Mmes Jacqueline DOUDEAU, Nicole
GABILLAULT, Mrs René BIAUZON, François DEWILDE, Michel RAUDIN, Jean-René SICOLO. Absent
excusé : Mr Claude BARDOT,



BILAN FINANCIER 2022

La trésorière Jacqueline DOUDEAU présente le bilan financier : 

COMPTE DE RESULTAT 2022
Du 01/10/2021 AU 30/09/2022

N°
Compte 

Intitulé du Compte Dépenses Recettes Résultats

1 Organisations internes 843,44 € 392,00 € -451,44 €

2 Frais de Fonctionnement 215,03 € -215,03 €

3 Subventions 3 220,00 € 3 220,00 €

4 Ristournes FFCT 1 027,00 € 1 027,00 €

5 Produits Financiers 31,21 € 31,21 €

6 Frais de Déplacements 368,30 € -368,30 €

9 Autres 316,00 € 45,00 € -271,00 €

TOTAL 1 742,77 € 4 715,21 € 2 972,44 €

BILAN 2021 01/10/2021 30/09/2022

C.C.P. 2 018,22 € 959,45 € -1 058,77 €

Livret Bleu Crédit Mutuel 4 821,40 € 8 852,61 € 4 031,21 €

TOTAL 6 839,62 € 6 839,62 € 2 972,44 €

La trésorière Jacqueline DOUDEAU précise que les subventions de « Toutes à Toulouse » ont été 
versées sur l'exercice 2022. Ce qui explique le résultat excédentaire de cette année.

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

Le mandat de ceux-ci arrivant à échéance, un appel a été fait dans l'assistance :
M Gilles DUCHAMP A.S.P.T.T. AUXERRE est reconduit et Mme Nathalie PERROT CYCLO 

VILLEFARGEAU se porte candidate pour les 4 ans à venir.

Ce bilan financier est adopté : 25 OUI – 3 Abstention et 2 NON



BUDGET PREVISIONNEL 2023 

BUDGET PREVISIONNEL 2023
COMMITE DEPARTEMENTAL FFVELO 89

N° Intitulé du compte Dépenses Recettes

1 Organisations internes 900,00 € 720,00 €

2 Frais de fonctionnement 400,00 €

3 Subventions 300,00 €

4 Ristournes FFCT 1 050,00 €

5 Produits financiers 40,00 €

6 Frais de déplacement 560,00 €

7 Autres Dépenses et Recettes 300,00 € 50,00 €

TOTAL 2 160,00 € 2 160,00 €

Le budget prévisionnel est approuvé : 29 OUI et 1 NON

LES COMMISSIONS

COMMISSION SECURITE

Responsable M. claude BARDOT 

GENERALITES ET « PETITS TRUCS »
pour éviter l'accident et/ou la chute

Vous êtes censés avoir toutes et tous le mémorandum SECURITE et je Après le rappel de grandes
généralités à observer impérativement,  vous conseille donc de le  lire  attentivement,  il  est  très
instructif.

je signalerais quelques situations à bien observer lorsque vous circulez en ville, pour éviter la chute
ou l'accident ; car j'y ai été confronté cette année.. 

Tout ce que j'ai écrit lors de l'A.G. 2021 est plus que jamais d'actualité, voire  amplifié du fait de
l'augmentation des voitures électriques et des citadins à vélo...Une très bonne nouvelle cependant
cette  année,  je  n'ai  vu  qu'un  seul  cyclotouriste  « griller »  un  feu  rouge !!  Je  ne  ferais  aucun
commentaire quant aux citadins ne respectant pas le code de la route, c'est purement inadmissible
mais c'est à la police municipale , la gendarmerie ou autres de faire appliquer la loi.

Voici les grandes généralités à observer pour nous cyclotouristes :
1 – Respecter le code de la route



2 – Avoir un vélo mécaniquement entretenu, visible, avec un freinage efficace et dont vous
avez la parfaite maîtrise.

3 - Avoir une tenue vestimentaire  VISIBLE ; voilà ce qui est écrit dans la revue de Juillet-
Août  de  la  Fédération  page 47 :  « Les  fabricants  ne  conçoivent  que ce  qui  se  vend ... »  donc
refusons l'achat des vêtements sombres et les fabricants proposeront du clair !

4 - Adapter vos sorties cyclistes à la météo : brouillard très épais, tempête avec vent très
important, canicule au dessus de 35°, verglas et/ou neige = on laisse le vélo au garage...

5 – Maîtriser l'itinéraire : choisir son itinéraire en fonction de notre capacité à gérer l'effort
-distance et dénivelé – accepter qu'à 75 ans, on ne peut plus faire ce l'on a fait à 55 ans  ! … Ne
vous mettez pas dans le rouge vous dira le cardiologue.

6 – Le déplacement collectif : Attention , c'est une vigilance de tous les instants : un œil sur
les coéquipiers(ières), sur la route à cause des irrégularités et « nids de poule », sa place dans le
groupe et la fréquentation de la route : Petites routes de campagne (nos C.V. en général) on se
croit seul et l'automobiliste en face se croit seul aussi, donc PRUDENCE ++, maximum 2 de front
avec visibilité sinon en file indienne et l'on ne roule pas au milieu de la route !!! (Le retour de
Pourrain le 5 Août a failli tourner au drame …)

Après ces généralités de sécurité, je vais vous livrer mon impression personnelle vis à vis de la
multiplication des voies vertes ou considérées comme telles : C'est très bien à condition qu'elles
soient  conformes  ,  mais  je  pense  qu'il  faut  continuer  à  rouler  sur  des  routes  ordinaires  afin
d'entretenir notre VIGILANCE vis à vis des automobilistes qui eux, heureusement en minorité, sont
plus agressifs que ces dernières années, n'acceptent plus le cycliste sur la route  sauf les hollandais.

Puisque la voie verte qui suit l'Yonne change de rive au niveau du pont traversant le fleuve à Joigny,
je me suis permis de proposer, par écrit, à la mairie de la ville de faire EXCEPTIONNELLEMENT la
priorité aux vélos sur le pont et non aux automobilistes !... On a le droit de rêver. NON !!

Voici 3 situations à se méfier au plus haut point :

– La trottinette qui « grille » le STOP, le feu rouge et tourne à gauche sans prévenir.
– Dans les rues où les voitures peuvent se garer, ATTENTION à la portière qui peut s'ouvrir

INTEMPESTIVEMENT : garder un certain écart entre vous et le véhicules garés.
– Ouvrez l'oeil :  vous abordez une sortie  de parking – assez fréquent en ville  – et  un

automobiliste se présente pour sortir : s'il regarde à droite en premier, ATTENTION, car
les véhicules ici arrivent de la gauche. En effet, s'il ne voit rien venir de sa droite, eh
bien,  il  continue très  lentement,  je  l'avoue,  à  avancer et  vous  risquez de lui  renter
dedans...cela m'est arrivé à CHENY. C'est spécifique à beaucoup de vrais droitiers, alors
que pendant leur instruction du code de la route, on leur apprend que les véhicules
arrivent de la gauche tout d'abord.

Ce sera tout pour cette année. Je vous souhaite à TOUTES et à TOUS, ZERO accident, des ballades
adaptées et surtout beaucoup de PLAISIR à pédaler. La moyenne horaire est plus que secondaire.
C'est mon point de vue personnel.

P.S. : Indirectement, dans le cadre de la Sécurité, soyez vigilants par rapport à votre santé cardio-
vasculaire. (c'est la cause principale des décès chez les cyclotouristes).



COMMISSION FEMININES

Responsable Nicole GABILLAULT

L'effectif  féminin icaunais  de cette saison 2022 s'est  vu augmenté de 5 licenciées,  passant  au
nombre de 81 féminines réparties dans les 19 clubs du département.

Rien de particulier  n'a  été  effectué cette  année.  Elles  ont  participé au mieux aux randonnées
inscrites au calendrier départemental. Quelques unes se sont aventurées à  l'étranger pour des
séjours de la FFVELO, à la Semaine Fédérale et autres voyages itinérants.

Il faudra attendre 2024 pour participer au 4ème événement national « Toutes à vélo », prévu à
Paris  dans  le  cadre  des  jeux  olympiques.  Ce  sera  également  une  grande  fête  du  vélo,   avec
l'ouverture sur la mixité pour célébrer les 100 ans de la fédération.
A ce jour, nous n'avons aucune information quant à la date et le lieu exact de cet événement.

M Jean-Marie BROUSSE intervient pour préciser que ce pourrait être le 1er Dimanche de Juin 2024

COMMISSION FORMATION

Responsable Jean-François PERROT

Mise en route de la commission Formation en 2022

L'objectif est d'offrir aux responsables de clubs et licenciés les premières bases dans l'animation
d'un club et les règles de base dans l'animation d'un club.

Nous avons réfléchi à savoir quelles seraient les premières formations à mettre en place et avons
décidé de proposer les formations suivantes pour fin 2022 début 2023 :

– Formation PSC1
– Formation Animateur Club

Nous savons que les clubs qui ont des cadres formés, cela leur permet d'accueillir plus facilement
de nouveaux adhérents voire de jeunes adhérents.

Un débat s'ouvre sur le coût des formations proposées et d'éventuelles prises en charge possible
par le CODEP, le COREG.

COMMISSION V.T.T.

Responsable Michel RAUDIN

Pour cette saison 2022, à nouveau des organisations V.T.T. ont été proposées à nos adhérents mais
leur participation est  restée frileuse.  Si  les clubs  organisateurs ont  semble-t-il  obtenu de bons
résultats (je n'ai reçu le bilan que de l'A.S.P.T.T.) c'est grâce à la participation des non licenciés et
des participants d'autres départements.

Nos clubs nous ont proposé cette année : 



– La Noctambule par l'A.S.P.T.T.
– Les Raidillons Sénonnais par les C.T.MARTINOTS
– La Franck Pineau par 'A.J.A.
– Le rallye du Miel par HERY
– La Salamandre par Chevannes V.T.T.
– La Matinotte Nocturne par les C.T. MARTINOTS
– La Charniçoise par USCOP CHARNY

J'encourage les clubs à continuer à proposer des sorties conviviales pour l'année à venir.

QUESTIONS DIVERSES

Pour information, les effectifs au 30 Septembre 2022 sont de 355 licenciés dont 87 féminines.

Le président donne la parole à :
Monsieur Jean-Marie BROUSSE, représentant la Fédération qui annonce pour cette année

une légère progression des effectifs au niveau national (environ 500 de plus). Il précise également
que au point de vue financier les postes assurances et cotisations représentent 72 % du budget de
la fédération.

Monsieur  Jean-François  PERROT,  représentant  le  COREG  Bourgogne  Franche-Comté  qui
précise que les votes pour les A.G. de Niort et du COREG seront électroniques et qu'il est important
d'y participer.

L'A.G. du COREG aura lieu le 05 Février 2023 à Dijon.

REMISE DES RECOMPENSES

Mérite du Cyclotourisme : 
– Remis en séance à Monsieur François GUENIFFEY A.S.P.T.T. AUXERRE

Reconnaissance Fédérale :
Remise  en  séance  à  Monsieur  Michel  LECOMTE  INTREPIDE  PUISAYE  BLENEAU

CYCLO

L'A.G.  2023  aura  lieu  de  22  Octobre  2023  Nous  attendons  qu'un  club  se  propose  pour
l'organisation.

L’AG est clôturée à 11h30 et est suivie du pot de l'amitié et d'un repas 


