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Ouverture de la réunion annuelle cyclosport par Dominique Morisset Référent GT CTD. 
Cette réunion s’est déroulée en présence de plus de trente personnes, il manquait toutefois : ES 
Avallon (excusé), VC Sens qui tenait sa réunion annuelle, l’AS Chablisienne et la Persévérante 
Pontoise.  
Le VC Auxerre, représenté par Pierre Fourcous, président du Vélo club Auxerrois et Jérémy 
Lépine président du US Joigny Cyclisme, nous ont fait le plaisir d’être présents à cette réunion.  
Nous leurs souhaitons la bienvenue dans notre comité. 
Nous remercions le comité directeur qui était représenté par Céline Parigot. 
Après la présentation du bilan de la saison 2018, il a été remis un bouquet par Dominique 
Thévenet à Christiane Chevallard qui quittait sa fonction de commissaire après de nombreuses 
années de dévouement. Merci Christiane tu reviens quand tu veux.  
Bernadette Martin, qui a remporté le challenge départemental, s’est vu remettre un bouquet et 
le challenge par Dominique Morisset: Référent du GT CTD Cyclosport. 

Compte rendu de réunion: 



Comité Départemental 
GT CTD Cyclosport YONNE 

3/6 CR réunion annuelle Cyclosport 26/10/2018 

Actions 2019 
Rappel: Toutes les décisions qui suivent, sont à valider par le comité directeur lors de la réunion 22 
Novembre 2018. 

Élection de la CTD 
Ont été élus à la CTD: 
Roger Degois, Régis Mannevy, Pascal Menin, Dominique Morisset, Francis Molina, Dominique 
Thévenet Patrice Robert , membres du GT CTD 2018. 
À ceux-ci sont venus se joindre Bernadette Martin et Romain Codran. 
Nous sommes heureux de les accueillir dans cette équipe qui compte désormais une féminine. Nous ne 
sommes pas encore à la parité  mais on espère y parvenir dans le futur. 
2 - Il a été validé lors de cette réunion que si d’autres personnes souhaitaient apporter leurs 
contributions dans l’organisation de notre discipline, elles seront les bienvenues, même en cours 
d’année.  
Dans ce cas, elles seront intégrées en tant que membres d’un GT CTD et seront officialisées dans la 
CTD lors de la prochaine réunion annuelle. 
3 - Il est également décidé d’organiser les réunions en vidéoconférence pour les clubs éloignés. 
4 – Les problèmes à traiter pour 2019: 
4a-  assurance APAC: 

Pas de réponse à ce jour aux questions posées par le GT CTD. Nous sommes dans l’incapacité de 
prendre des décisions concernant l’utilisation et l’organisation d’événements sur le Vélodrome, 
ainsi que pour l’organisation de gentlemans. Nous voulons être sur de la bonne couverture de ces 
événements par l’APAC. Toutefois, celle-ci n’étant pas obligatoire nous pourrions être amené à 
étudier d’autre possibilité à couverture minimum identique. 
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4b -  Logiciels: 
Les problèmes de logiciels, identifiés et remontés aux instances UFOLEP, n’ont semblent ils, 
toujours pas été solutionnés à ce jour. Il faudra envisager une action efficace pour trouver une 
résolution rapide à cette situation grosse consommatrice de temps. 

Actions 2019 
5 - Réponse aux vœux des clubs: 

5a - Proposition de reprogrammer une épreuve en fin d’année si problème rencontrer lors de 
l’organisation. Cette possibilité est accordée aux clubs même doit rester exceptionnelle. 
5b - Il est voté la possibilité de limiter en nombre, la remise des récompenses sur une épreuve. 
N’ayant rien de règlementaire, nous devons faire en sorte que cette coutume perdure, elle participe 
à la convivialité de notre discipline. 
5c – Il est autorisé à titre exceptionnel de regrouper 1re, 2e catégorie, avec les 3e catégorie. 

6 - Modification du règlement départemental “additif au règlement national” 
L’additif au règlement National est adopté. 
Les précisions suivantes sont à apporter aux rubriques: 

I)  Règlement départemental cyclosport Yonne 
1.1 Afin de faciliter l’organisation d’épreuves, il est possible de regrouper deux catégories pour le 
départ. Du fait de la sous représentation des 1re et 2e catégorie, il est autorisé exceptionnellement de 
les regrouper avec les 3e catégorie. 
1.2 Il n’est pas imposé de remettre des lots à tous les compétiteurs mais essayons de respecter au 
maximum l’esprit UFOLEP de notre comité. Ceci reste au choix des organisateurs. 
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Actions 2019 

3) Descente de catégorie: 
On ne peut être descendu que d’une seule catégorie et à la demande du compétiteur. 
VII) Demande de carton: 
7.1 Ex-licencié ufolep et cyclotouriste: ….. 

7.2 Ex-licencié ufolep et cyclotouriste: …… 

Relance de l’activité cyclisme: 
Il est demandé au club: 
➢ D’envisager lors de l’organisation d’une épreuve route, l’intégration d’une épreuve de CLM, 
➢ D’organiser des gentlemans qui ont disparues du département. 
➢ La future CTD devra réfléchir et faire un projet pour relancer le cyclisme par le biais des jeunes. 
➢ Pour les déplacements au National , étudier la possibilité d’aider au financement des déplacements. 
Organiser à l’avance le déplacement de la délégation de l’Yonne, trouver un financement. 
➢ Maillots de champion départemental, possibilité de sponsoring. 
➢ Relance de nouveaux maillots pour équipe de l’Yonne à envisager, voir si sponsoring possible. 
➢ Voir organisation  d’une équipe de l’Yonne pour se déplacer sur des courses à étapes. 
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Réunion annuelle cyclosport du 26 octobre 2018 
ORDRE DU JOUR:  

I) Bilan de la saison 2018 

II) Préparation de la saison 2019 

-  Élection de la CTD  
-  Calendrier 2019, (épreuves: route, cyclo-cross, CLM, gentleman, 
vélodrome).  
-  Objectifs 2019: ( relance de l’activité cycliste, action jeunes ….) 
-  Vœux et règlement 2019 
-  Préparation du budget 2019, (Action jeunes, déplacement au national, 
maillot de champion départemental, maillot de l’équipe de l’Yonne …..) 


