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Comme tous les ans à cette époque nous voilà réunit pour notre Assemblée Générale.
Le bénévole est un être humain qui consent librement à donner de son temps gratuitement au
service des autres. C’est ce que vous faites tous … dans vos clubs voir au CODEP pour certains
depuis pas mal de temps. Si le bénévole intervient ponctuellement dans nos organisations, nous
n’avons pas de mal à trouver des volontaires mais quand il s’agit de prendre des postes à
responsabilités, il est très difficile de trouver des personnes et ça devient plus compliqué !
Je vous rappelle comme je vous l’ai déjà dit que je finis ce mandat en février 2017 !
*********
Je ne vous parlerai pas des effectifs……. je laisse le soin à notre secrétaire de le faire !

La FFCT au salon « Destination Nature » a remis le 20 mars le trophée « Destination Vélo 2015 »
au JURA. C’est une reconnaissance du travail accomplit en partenariat avec le CDT mais aussi
avec certains d’entres vous lors de l’élaboration des parcours qui je vous le rappelle sont tous
sur le site « vélo en France »
Les jeunes trop peu dans nos clubs jurassiens et pourtant ……..
Le Point Accueil Jeunes au club de PLASNE fonctionne très bien, Alain Raffanel a trouvé quelques
bénévoles pour le seconder. Le 2ème critérium départemental a eu lieu à LE FIED, les enfants très satisfaits
du parcours, des tracés du circuit sécurité et bien sûr du goûter. Merci à Alain RAFFANEL et quelques
autres licenciés de PLASNE qui s’occupent des jeunes le mercredi ainsi qu’à l’aide apporté pour
l’organisation de ce critérium ! Cela a permis à quelques enfants de participé au critérium Régional à
DOLE, où ils se sont très bien comporté…… 1 aurait pu même aller au National mais pas de bénévole pour
l’accompagner.
Le 4 juillet à BELLECIN c’est une autre manifestation organisée pour les jeunes par le CDOS « les
JURALYMPIQUES » où 6 enfants de PLASNE accompagnés par 2 parents ont brillement participé à des
activités autres que le vélo, tels que le golf, le canoé- kayak, l’escalade, le tir laser et la course
d’orientation. Ils en sont revenus enchantés ! Nous renouvelleront cette opération cette année à
BELLECIN le 5 juillet, s’il y a des accompagnateurs et si les subventions le permettent bien sûr !!
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Le 30 octobre Augustin LUTHI a reçu un COQ du CDOS. Après la remise officielle de cette
récompense, il a été reçu avec sa famille et le responsable du PAJ autour d’un cocktail organisé à
LONS.
Le séjour 2015 organisé à CHALAIN par le CODEP 14 au 21 juin a eu un léger succès avec 22
participants dont 2 américains.
Une belle participation des jurassien à la semaine fédérale à ALBI.
Nous avons reçu un bénévole de « cyclotourisme » sur 2 jours à LONS qui a fait un peu de vélo
avec un jeune du CDT pour lui faire découvrir divers parcours. Un article sur le haut Jura devrait
paraitre dans un prochain.
Cyclotourisme reste notre revue et pour qu’elle puisse continuer à vivre il faut des abonnements,
donc PROPOSEZ l’abonnement à chaque prise de licence.
Mais aussi comme tous les ans je vous encourage à faire un petit article sur vos randonnées …………
Ce n’est pas compliqué puis vous me l’envoyez (avec une photo si vous en avez) et c’est moi qui
prend le relais.
La randonnée « octobre rose » que le CODEP organisait en partenariat avec la CPAM du Jura depuis
quelques années a elle aussi remportée un beau succès avec 720 participants.
Afin de faire vivre les clubs et le CODEP ainsi que la FD il nous faut accueillir des jeunes, des
féminines c’est notre avenir. Pour cela sur le site de la fédération il y a des documents, des
conventions à consulter et à mettre en place l’« accueil dans les clubs ».
Il est préférable de préparer des parcours de faible kilométrage mais je ne vous apprends rien, vous
le savez déjà, il n’y a qu’à mettre en pratique. Mais aussi participer et faire participer aux
manifestations organisées par les autres clubs.
Notre concentration a été un beau succès à BELLECIN le 03 octobre avec un temps magnifique.
Des récompenses ont été décernées en 2015
à l’AG de la ligue pour :
Michel GALMARD, une reconnaissance fédérale
Jean-Luc CHATELAIN, une médaille de bronze de la fédération
Des lettres de félicitations du comité des médaillés de jeunesse et sports ont été remises le1ier
juillet en préfecture à Alain RAFFANEL de PLASNE et à Viviane FERRARI de l’ALL
Monsieur le préfet du Jura a remis le 23 octobre dans les locaux de la préfecture à
Christian JAQUIER de PUPILLIN ainsi qu’à Michel ROLLAND de SALANS des médailles de BRONZE du
Ministère de la jeunesse et des sports.
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Les Médaillés de Jeunesse et Sports ont décerné le diplôme de bénévole de l’année 2015 à Daniel
CATY lors d’une sympathique cérémonie dans les locaux du conseil départemental le 25 novembre.
Félicitations à tous les récipiendaires !
Amis cyclos et représentants du monde sportif merci de votre attention.
ARBOIS le 19 Février 2016
La présidente
Françoise PARGAUD
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