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Compte rendu de la réunion  CTD Cyclotourisme 

05 mars   2019 – à  l’UFOLEP 
 

Début de la réunion : 18 heures 
 
Personnes présentes : Françoise Tisserand 

   Guy Arrault 
Lionel Creuzard 
Daniel Kirkove 

Jean Marie Pillot 
 Luigi Solimeo  
Raymond Trameau  

Michel Vignoles 
Marie Claude Moreau 
  Personnes absentes  excusées :       Michel Pillavoine 

Personnes absentes   :                     Daniel.Steinmann 
                                                        Isabelle  Monnier 

 
Ouverture de la réunion avec remerciements aux présents,  confirmation pour Françoise.T  que 
c’est sa dernière saison en qualité de responsable CTD 

Et que nous devons TOUS  nous impliquer pour cette nouvelle saison ; 
 

• 1°- Votre positionnement au sein de la CTD cyclo et qui prend en charge les 
différentes tâches. 

Lionel.C :  CD UFOLEP – commission des bénévoles – organise le séminaire et sera présent sur 
nos organisations.                                                                                                                                      

Daniel ;K :    Prise de photos  sur les rallyes du samedi pour faire vivre le site 

J.Marie : Du fait de l’éloignement, se positionne sur le rallye OMS du 21/09 

Raymond.T et Michel.P : Responsables  de nos parcours et déclaration DDCSPPY 

Guy.A :  Se positionne principalement sur le rallye des APF le 12/10 
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Luigi.S : A préparé  tout le programme de notre rallye du 27/04 à Lindry ; Tout est Ok à 
aujourd’hui ; RV 12h30 pour toutes les personnes  aidantes 

Michel.V :     CD  UFOLEP  - préparation des dossiers des rallyes  - Tenue des inscriptions  et du      
.                            site  UFOLEP   (A voir si besoin d’une autre personne) 

2°- Calendrier 2019 

 
Notre calendrier est à jour, seul le club ECA doit nous communiquer son programme du 29/06 ; 
Nous rappelons que sur le site du UFOLEP, il n’y a pas d’horaire indiqué, qu’il faut respecter les 

engagements pris lors de la réunion bilan, afin que les horaires soient homogènes à tous les 
rallyes :              
 25 à 35km   :  départ  14h          

 40 à 80km      départ 13h30          
 > à 80 km        départ à 13h          
   Ouverture des inscriptions laissée à la discrétion des clubs organisateurs ;  

  
Le calendrier est sur le site UFOLEP et reste imprimable en livret. Note explicative par mail 
suit…              

Modification de la fiche  d’inscription  des NON licenciés où nous ajoutons la mention : 
 « apte aux épreuves physiques » et distribution d’une lettre aux NL sur les rallyes avec une liste 
des clubs susceptibles de les accueillir. 

 
Cette fiche devra être remplie au mieux et retournée le plus rapidement possible. Pour la saison 
2019, il nous est demandé par l UFOLEP nationale  de les exploiter sur un  nouveau document  
« TIPO »  que nous devrons retourner régulièrement au national. 
 

 A ce jour 19 clubs  364 licenciés cyclistes dont 202 cyclotouristes (26013) 
 
 3°- Nos organisations 

 
27/04    Rallye de la CTD et UFOLEP au départ de Lindry, en partenariat ASPTT Auxerre  
21/09       OMS  Avec les clubs de l’Auxerrois 

12/10        APF     « Les 30 ans de notre partenariat » 
00/12        TELETHON 
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 4°- Questions diverses 
 

� FRançoise.T  donne lecture d’un courrier envoyé  par J.M Meunier ESCA  nous informant 

que lors d’un CA, les membres (ESCA)  décident d’augmenter le prix des engagements des 
Grimpettes 2019,   à savoir ;  L 4€  et NL  6€.       

Après un tour de table,   nous actons leur décision     
� Guy. A soulève  la participation des Vélo à Assistance Electrique  ‘(VAE) sur nos rallyes. 

Après moultes discussions, nous ne sommes pas en mesure de donner les bonnes précisions. 

Nous profiterons de l AG Nationale pour obtenir des réponses 
     En tout état de cause, la FFCT autorise les VAE sur leurs rallyes 
 

 
Plus de questions à l ordre du jour   - séance levée à 20h10 


