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Compte rendu de la réunion  CTD Cyclotourisme 

26 juin 2018 – à l’UFOLEP 
 

Début de la réunion : 18 heures 30 

Personnes présentes : Françoise Tisserand 

   Marie claude Moreau  

   Guy Arrault 

Lionel Creuzard 

Daniel Kirkove 

Michel Pillavoine 

Jean Marie Pillot 

 Luigi Solimeo  

Raymond Trameau  

Michel Vignoles 

Absents  excusés : Daniel Steinmann 

                              Isabelle Monnier 

 

       

 Par une belle soirée de juin le bureau de la CTD s’est retrouvé réuni, les un(e)s en tenue 
d’été les autres en tenue plus stricte pour discuter de l’ordre du jour sous la direction de 
Françoise Tisserand. 
 

• 1°- Rallye de l'USC Monéteau du 11 Août 

• Cette organisation prend la suite du rallye de « la montagne des Alouettes » et se fera 

   au départ de Sougères sous Sinotte. Et au tarif habituel soit 3€ licenciés et 5€ NON 
licenciés 
Il y aura un grand parcours de 137 km, groupé, accompagné, Sougères sous Sinotte-
Sougères en Puisaye, aller et retour, en passant obligatoirement à la Montagne 
Le départ sera donné à 8h30, des ravitaillements sont prévus tout au long du parcours 
assurés par une voiture suiveuse. Le repas du midi assuré par le club de Monéteau se fera 
aux alentours de midi à Druyes les belles Fontaines 
 Le retour est prévu vers 16h30 à Sougères/Sinotte 
Trois  autres parcours seront proposés : 70 – 50 et 35km  , l’après midi au départ de 
Sougères/Sinotte 
Le fléchage de ces 3 parcours est prévu par Guy et Michel.P, jour à leur convenance. 

 

2°- point sur les rallyes 
 Michel Vignoles nous liste les statistiques des 12 sorties 2018 jusqu’au 16 juin.  
Il est observé que la moyenne des participants est de 125, nettement supérieur à 2017 (99), 
mais on constate aussi que le nombre de non licenciés atteint presque le quart des participants. 
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Un sondage a permis de voir que certains non licenciés sont fidèles mais que d’autres ne sont 
venus qu’une seul fois. 
Faut-il les répertorier pour les inciter à s’inscrire dans un club ?  
D’une façon générale dans ces 16 sorties on remarque un meilleur respect des horaires et une 
bonne ambiance  grâce aux bonnes organisations. 
 

  3°- Nouvelle fiche de déclaration en Préfecture 

 Le nouveau document à remplir est le CERFA n° 15826*01. 
Dans ce document il est dit « Je m’engage à m’assurer que les participants sont reconnus aptes 

physiquement … ». 

 Le problème des non licenciés resurgit dans ce texte, comment s’assurer que ceux-ci ont bien 
fait valider leur aptitude physique ? 
A voir sur la fiche à remplir pour y  ajouterv un texte qui couvre l’organisateur 
 

  4°- Journée cyclotourisme 2019 

 Une organisation « journée du vélo » Ufolep  FFCT est prévue en 2019. Elle fera l’objet 
d’une rencontre préparatoire avec le Président de la FFCT. 
 Le bureau de la Ctd  cyclo est unanimement  et en accord avec cette démarche. 
Lionel et Michel.V prennent contact avec le président de la FFCT 
 

  5°- Sorties OMS et APF 

 A la dernière réunion avec l’OMS on remarque qu’il n’y a plus de club d’Auxerre. Une 
autre réunion dira qui fait les parcours et les fléchages du 22 septembre. 
La sortie APF du 13 octobre comptera 3 parcours 70-50-30 km.  
Une réunion est prévue  le 06 juillet avec les APF  -  le VCA   et  William Bouriquet. 
 
 

6° - questions diverses 
      Notre prochaine sortie CTD   2019 se fera à Lindry, un budget de 70€ nous a été 
attribué par la commune.  
Cette sortie sera approximativement organisée le 13 avril 2019. 
          Une réunion rentrée des associations UFOLEP  est prévue le 14 septembre 2018 au 
« 89 ». Trois personnes de chaque activité devront être présentes  pour discuter des projets 
futurs. Le but de cette réunion est que chacun se rencontre et se mobilise pour faire vivre 
l’Ufolep. 
L’usage du vélo électrique est bien admis aux sorties Ufolep bien que certains clubs d’autres 
fédérations en ont interdit l’usage dans leur organisation.  

 
En l’absence d’autres questions, la séance est levée à 20h30. 
.  


