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RAPPORT MORAL

Février 1989 création du CODEP du Jura !
Février 2014 …..25 ans se sont écoulés !
Quelles évolutions pour le CODEP 39 ?
Des hauts et des bas, le CODEP a été jusqu’à 19 clubs et près de 800 licenciés mais il faut dire que nous vieillissons
et que la population à l’intérieur des clubs baisse. Notre fédération a une moyenne d’âge de 60 ans. C’est un bel
âge me direz vous ? Seulement la relève ne vient pas grandir nos effectifs ! Et voilà que nous revenons à peu près
aux mêmes chiffes qu’en 2009 ! A ce jour les 17 clubs ont repris des licences à la FFCT. Je ne veux pas être plus
longue sur le sujet Martine va nous en parler dans son rapport.
Ne nous laissons pas démoraliser, réagissons et essayons d’aller de l’avant !
Comme tous les ans 2013 n’a pas été de tout repos (je pense que je vieillis et que je fatigue plus vite!)
Suite à quelques question de certains d’entre vous,
- Je vous rappelle qu’il y a le challenge de France qui est géré par la fédération et que chaque club participe. Pour
ce faire les participants aux réunions ou AG des CODEP et ligue, les formations, les abonnements à la revue, la
participation à la semaine fédérale, les randonnées permanentes, le passage au gite des 4 vents apportent des
points qui sont additionnés et le classement se fait par catégorie suivant le nombre de licenciés dans votre club.
Les 3 catégories sont : de 3 à 35 licenciés puis de 36 à 75 licenciés puis la dernière catégorie 76 et +.
- Il ne faut pas confondre avec les challenges de Franche-Comté. Le challenge route qui est géré par Robert PIANET
ainsi que le challenge VTT qui lui est géré par Daniel GAVAND. Ceux-ci portent sur le nombre de KM parcourus par
club pour la saison. D’ailleurs c’est un club jurassien qui a remporté ce nouveau challenge VTT, c’est PLASNE !
Attention toutes les randonnées ne comptent pas pour les challenges F-Comtois. Vous trouverez les randonnées
qui sont aux challenges sur le guide de la ligue et sur le site. N’hésitez pas à vous déplacer dans les différents clubs
qui organisent et qui nous attendent! Mais aussi, vous organisateur n’oubliez pas de donner vos résultats après
votre manifestation.
Suite à la présentation du projet des boucles cyclable à l’AG de l’an passée avec le Conseil Général, le CDT, j’ai
commencé les signatures de conventions au printemps entre le CG, le CDT, les Communautés de Communes
concernées. Toutes ne sont pas encore revenues. Pour le moment je n’en ai signé que 17. Déjà des clubs ont testé
certaines boucles et se sont rendu compte qu’il y avait quelques petites erreurs. Nous faisons remonter ces
remarques au CG qui verra le printemps venu pour revoir cela.
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Le CODEP a tenu un stand à Dole, dans le cadre du forum des associations, avec l’aide de Daniel CATY. Malgré le
mauvais temps, et nous étions dehors ! Nous avons vu un peu de monde pendant que le soleil a bien voulu
montrer le bout de son nez en début d’après midi, distribution de revues et de diverses infos offertes par la
fédération en plus du kit communication que nous avions acheté. Pas mal de demandes d’infos….affaire à suivre et
à renouveler. Certains clubs ont aussi tenu des stands ou je dirais des moitiés de stand comme à Lons où il y avait
un monde fou. Les comités départementaux n’étaient pas acceptés car il y avait déjà beaucoup d’associations
lédoniennes. Je ne connais pas encore les retombées.
Notre concentration s’est déroulée à PUPILLIN avec un mauvais temps, mais une très bonne ambiance a régné
tout au long de la journée. 86 personnes étaient présentes. Quelques cyclos ( route et VTT) sont quand même
partis alors que d’autres faisaient de la rando pédestre, quand au moins courageux, ils nous ont rejoint à midi pour
le repas.
Puis les discutions reprennent avec GRDF et aboutissent à la signature d’une convention en novembre avec le
versement d’une aide de 1000€ pour la sécurité. C’est pourquoi cette convention a été signée le jour de la
formation sécurité à Montciel devant les 29 cyclos présents et trois représentants de GRDF qui vont peut être se
mettre au vélo! Il faut bien trouver des solutions car les subventions se réduisent année par année.
Encore cette année, je vais vous parler de notre revue, « cyclotourisme » oui je sais vous devez penser que je
radote mais non ! Il faut la faire vivre en vous abonnant, mais aussi, faire connaitre le Jura. Notre département vit
à travers vous, il faut faire savoir à tous les français qu’il se passe plein de choses dans les clubs jurassiens ! Faites
moi parvenir vos compte rendus de randos avec une ou 2 photos ! merci d’avance.
En octobre, sous l’impulsion du Président de la ligue nous avons créé un PAJ (Point Accueil Jeunes) au club de
PLASNE. C’est club qui a le + de jeunes sur le Jura, 16 en 2013. En présence de Guy BESSON président du club et
Alain RAFFANEL qui s’occupe des jeunes le mercredi. Afin de leur permettre d’évoluer le CODEP va offrir du
matériel « prévention routière » pour compléter ce qui leur a déjà été donné.
Encore beaucoup de choses à dire mais je profiterais d’intervenir au fil du déroulement de cette assemblée.
Merci de votre attention.
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