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Compte rendu réunion bilan année 2018 

Du 29 novembre 2018 

 

 
Clubs présents : 

   Voir tableau joint en annexe 

Membres de la CTD : 

  M.Pillavoine – M.Vignoles – L.Creuzard – L.Soliméo – D.Kirkove – R.Trameau – D.Steinmann – JM.Pillot 

MC.Moreau représentante pour l’UFOLEP 

 

Françoise Tisserand ouvre la séance et remercie les clubs présents à cette réunion annuelle. 

Elle liste les points à aborder à cette soirée 

 

1 – Calendrier 

Il reste quelques dates disponibles dans le calendrier des sorties 2019, celles-ci sont précisées dans le tableau 

prévisionnel des sorties présentées à l’écran par Michel Vignoles, soit 

 20/04 – 13/07 – 27/07 – 03/08 et 10/08 

 
     Il est aussi proposé d’uniformiser les heures de sorties et réception pour l’année 2019. 

• De 85 à 100km départ à 13h 

• De 40 à 80km   départ à 13h30 

• De 25 à 35km   départ à 14h 

• A vous de voir pour l’ouverture des inscriptions. 

 

 Réception à 17h pour réunir un maximum de participants. Prévoir lors des rallyes, de désigner sur place des 

capitaines de route volontaires pour fermer les parcours. 

 

Un départ groupé est plus convivial mais il convient de rapidement scinder les groupes. 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité après quelques précisions données à un club qui voulait 

s’abstenir. 

 

Proposition est faite également d’organiser le matin sur les mois de juillet et août 

Proposition non retenue à l’unanimité 
 

2 – Challenges 

Faut-il maintenir le traditionnel challenge avec les classements annuels des clubs ? 

A l’unanimité la réponse est  NON. Il n’y aura plus de classements en 2019  

Seuls les jeunes resteront récompensés. 

 

 

3 –  Rallyes des anciens ou à l’ancienne 

Quelques clubs ont conservés cette sortie du mercredi appelée « sortie à l’ancienne »  

En 2018, c’est bon pour le calendrier de maintenir ces organisations. 

ESF Cyclo – GURGY /APPOIGNY 2 dates  et AVALLON 

 

Les départ seront échelonnées de15mn, à savoir : AM 60km 14h et 40km 14h15  MATIN 60km 8h30 et 40km 8h45 
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Nous passons ensuite à la lecture du calendrier 2019, pas de difficultés majeures, quelques ajustements. Nous 

attendons des précisions et le calendrier sera mis sur site pour février 2019. 

 

 

4- Rapport d’activités 2018 

 Présentation faite par M.Vignoles     - Voir document joint 

Mis au vote et accepté à l’unanimité 

 

 

5 –  Elections CTD 

Il n’y a pas de nouveaux candidats qui se présentent pour 2019. 

Sont ré éligible : LCreuzard  - R.Trameau – M.Vignoles et M.Pillavoine 

A l’unanimité leur mandat est reconduit pour 2019 et 2020 ; L’année 2020 étant l’année des grandes élections 

CD  – CTD et COMMISSIONS 

 

 

5–  Tarifs 

Il est précisé que pour les sorties (2019) au bénéfice d’œuvres caritatives le tarif est bien de 5€. 

 

Pour l’année 2020, il est proposé de fixer le prix d’une organisation à 3.50€ pour les licenciés, 5.50€ pour les non 

licenciés et 5.50€ pour les caritatives.  

Et toujours gratuit pour les participants de 16 ans et moins. 

Tarifs 2020 adoptés  mais 4 sont contre, ils craignent ce tarif dissuasif et, en plus, avec le risque de voir des 

resquilleurs ne plus s’inscrire.  

Certaines organisations particulières demandent plus de moyens et de bénévoles, ne faudrait il pas prévoir un tarif 

spécial ?  

Ne pouvant répondre de suite à cette demande de plusieurs clubs, la question sera posée au Comité Directeur.  

 

 

6 – Non licenciés 

 Sur la fiche d’inscription 2019 une ligne sera ajoutée pour les non licenciés (le non licencié se dit apte 

physiquement de  rouler…etc etc…)  afin de  tenir compte des déclarations de santé rendues obligatoires dans la 

Cerfa  n°15826*01. 

En 2019, pour motiver les non licenciés à s’inscrire dans un club, Lionel Creuzard lit le courrier à remettre aux non 

licenciés qui participeront à nos sorties ainsi que la liste des clubs 

Ce courrier est adopté à l’unanimité.   
 

 

7– Projets 2019 

Lionel Creuzard a présenté à l’UFOLEP  un projet de développement du cyclotourisme qui projette de réunir les 

présidents de clubs cyclo sur 2 jours en pension complète aux Settons ou autre lieu dans le but de trouver des 

actions à mener pour pérenniser l’avenir de notre activité sportive. 

L’idée ayant reçue bon accueil, nous allons travailler le sujet et faire une proposition  d’Ici fin janvier 2019 

 

 

8– Sortie vélo pour  tous en  2019 

Notre projet d’organisation d’une sortie vélo inter fédérations a été soumis à la FFCT de l’Yonne. 

Malheureusement nous avons rencontré un refus de la dite fédération. 

 



Commission Technique Départementale   

Cyclotourisme                                                                                                               

      
 

 

   
               

 

 

Responsable de la C.T.D. Cyclotourisme 

Françoise TISSERAND 

2, allée d’Auvergne 89000 Saint-Georges sur Baulche 

℡ 03 86 46 81 44 � 06 15 06 10 17 
ctd.cyclo89@orange.fr 

9–  Challenges 2018 

La remise des récompenses 2018 met à l’honneur les 3 premiers clubs : 

 

• 1er   VC Coulangeois 

• 2ème USC Moneteau 

• 3ème ESF Cyclotourisme 

Une coupe est remise à chacun. 

 

 

 

10 – Questions diverses 

• Les boissons alcoolisées sont elles autorisées ou non ? 

Pour les boissons de groupe 3 (boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, 

poiré..) voir les dérogations temporaires sur le site https://www.service-

public.fr/associations/vosdroits/F24345 

• Certains clubs se plaignent d’une gestion difficile de leur finance  et surtout au moment de faire leur AG, à 

cause de remise tardive de leur chèque à l’ordre de l’Ufolep.  

Cette réclamation sera remontée au Comité Directeur. 

• Organisation du Téléthon du samedi 8 décembre 2018 par la CTD identique à 2017 – départ du Canoë 

Kayak 

• Rappel de la soirée des bénévoles le jeudi 13 décembre 2018 – 18h30 à Charmoy. 

N’hésitez pas à inscrire votre plus jeunes bénévoles ainsi que le  plus âgés  

Et sera récompensée l’association la plus représentée ce 13/12/2018 

  

 

En l’absence d’autres questions la séance est levée et un pot de l’amitié est offert aux participants. 

 

 

 

 

Secrétaire de séance 

M.Pillavoine 
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RAPPORT  ACTIVITES 2018 

 

Réunion bilan annuel  
 au club  l’AS PTT Auxerre 

   
29 novembre 2018 

 
1°- CHIFFRE SAISON 2018 
 

Effectif cyclotouriste : 296 (229) (licence principale cyclotourisme 26013) 
pour un effectif total sur les  3 sections cyclistes  de 401 (400). 
 

• 18 clubs 
A gérer sur nos listings : 401 licenciés Pratiquants contre 400 l’année dernière. 
 

• 29 sorties inscrites au calendrier 2018 –  
La saison a commencé le samedi 17 mars avec l’UC Gurgy-Appoigny pour se terminer 
le samedi 13 octobre avec les APF. 
28 sorties comptabilisées au total.  
Sur ces 28 sorties nous avions 6 Ch Départementaux. 
Moyenne des participants cyclotouristes  

                    UFOLEP +Toutes fédérations et Non licenciés :  
  120 (95) dont 46 licenciés Ufolep 
  10 Féminines et 2 Jeunes 
                    Non Licenciés : 33 (23)  
  Autres Fédé : 42 (31)  
 

• Moyenne d’âge du cyclotourisme est de 53 ans 
 

• Les Jeunes Ufolep 
15 (14) participations avec une moyenne d’âge de 14 ans et 35 km en moyenne par 
sortie. 
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2°- BILAN des RANDONNEES 
 

• Randonnées de plus de 200 Cyclos  
4 sorties cette année 
5 juin – ASUC Migennes Les Festins 283 cyclos   
9 juin – La Franck Pineau  
19 août – ECS Avallon Les Grimpettes 554 cyclos  
1er septembre – ES du Florentinois Les Fromages 265 cyclos  
 
Randonnées de 150 cyclos: 5 (10) 
24 mars ASUC Migennes 170 
7 avril Stade Auxerrois 156 
14 avril CTD à Auxerre 174 
26 mai ASPTT 168 
13 octobre CTD APF 164 

 
Randonnées de moins de 150 cyclos: 19. 
 
Ces participations ont fluctué suivant les caprices de la météo (canicule), de la 
concurrence entre les autres organisations et le Mondial Foot ou les fêtes. 

 
 

3° - BILAN  sur les CHALLENGES UFOLEP 
 

• Participation sur les 6 sorties du Challenge Départemental :  
155 (309) Cyclos Ufolep sur 6 challenges soit 25 (39) en moyenne. 

   -Participation des Féminines 
9 (34) cyclotes Ufolep sur 6 challenges soit 1,5  (4) en moyenne 
   -Participation Jeunes 
Aucune 
 

• Pas de Challenges des Anciens:  

4 sorties dites à l’Ancienne dont 1 organisée un samedi 
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4°- BILAN de la COMMISSION  
  

• Préparer - établir le calendrier - le mettre sur site et en faire le suivi 
• Participer aux réunions du Comité Directeur de l’Ufolep et des Commissions 

transversales pour certains. 
• Préparation des rallyes que nous organisons. 
• 5  Réunions CTD 
• 1 réunion le 20 février 2018 avec les présidents de clubs 
• Aider éventuellement des clubs pour leur organisation (cette année 2) 
• Nos organisations  2018 :  

       Le Téléthon 2017 avec 65 cyclos  + 19 marcheurs = 434.15€ 
 

La CTD le 14 avril : Organisation CTD Cyclotourisme au profit de l’UFOLEP avec 
172 (132) cyclos  pour une recette nette après dépenses de 578,50 €. 
 
La Montagne des  Alouettes pour Monéteau: le 11 août avec 76 cyclos 
 
L’OMS : le 23 septembre 165 cyclos gratuit. La CTD Cyclo participe avec 
quelques clubs d’Auxerre à l’organisation et au déroulement de la journée vélo 
pour tous, initié par la ville d’Auxerre avec son Office Municipal des Sports. 
Préparation de la réunion bilan 
 

Les APF le 30 septembre  162 cyclos et 19 marcheurs pour un total de 181 
participants et un montant de 825,00 € par un chèque à remettre aux APF (sortie 
caritative) 
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