COMITE DEPARTEMENTAL 39 FFCT
COMPTE RENDU
ASSEMBLEE GENERALE 2015
LE 19 FEVRIER 2016
A LA MJC 39600 ARBOIS

Invités présents :
Monsieur Gabriel SPENLEHAUER, président de la commission nationale VTT et des Cyclo
Montagnardes à la FFCT, représentant Dominique LAMOULLER Président FFCT,
Monsieur le Président de la Ligue de Franche-Comté
Monsieur Jean-Louis VIENNET, président du CODEP 25
Monsieur Sylvain MARAUX, représentant le président du CODEP 90 excusé
Monsieur Philippe ROSIER, association QUORUM
Monsieur Jean-Louis MONNOT, Vice-président du CDOS Jura
Monsieur Roger CHEVALIER, parrain du Codep 39 au sein du CDOS
Membres du Comité Directeur présents :
Mesdames Françoise PARGAUD, Martine CHEY,
Messieurs Gilles PARGAUD, Christian JAQUIER, Michel ROLLAND, Jean-Luc CHATELAIN,
Didier BOICHUT
Réviseurs comptables présents :
Madame Chantal DESMARQUOY
Clubs jurassiens présents ou représentés: 15
CC AIGLEPIERRE (05990) - CC MONTS DE PLASNE (06358) - ALL (00944) - RVA (02193) ESM (04363) - ASC PUPILLIN (06611) - LONGWY CC (07498) – PLATEAU DE NOZEROY C.
(06947) - CC CHOISEY (05243) - CC SALINS (06599) - CC DOLE (04622) - SALANS CC
(07717) - CTL (06574) - CC SAINT CLAUDE (03521), TRIANGLE VERT (05664)
Membre du Comité Directeur excusé :
Monsieur Philippe ENGEL, vice-président du Codep 39
Réviseur comptable excusé :
Monsieur François MASSON
Invités excusés :
Monsieur Dominique LAMOULLER, président de la FFCT ; Madame Marie-Christine CHAUVIN,
conseillère départementale et présidente du CDT Jura ; Monsieur François DENIS président du
CODEP 90 ; Monsieur Jean GALLIOZ, Président du CD MJS ;
Clubs jurassiens absents et non excusés : 2
CC Champagnole (07421), TRAM’ JURASSIENNE CLUB (06996)
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Après vérification du Quorum (15 clubs présents ou représentés sur 17 que compte le département du
Jura, Françoise PARGAUD, Présidente du CODEP 39, déclare, à 19h, ouverte l’Assemblée Générale
ordinaire 2015 qui se déroule à la MJC 39600 ARBOIS.
Après avoir présenté les invités à l’assemblée, et avant de procéder à l’ordre du jour, la présidente
demande une minute de recueillement pour Michel HÔTE, président du club cyclo de l’Eveil Sportif
de MONTMOROT, qui nous a quittés en 2015 et pour tous ceux disparus cette triste année.
ORDRE DU JOUR :
1 – Approbation du PV de l’AG 2014 qui a eu lieu le 20/02/2015
Vote : Le PV est accepté à l’unanimité des présents soit 56 voix
2 - Rapport Moral de la Présidente, Françoise PARGAUD : Annexe N°1

3 - Rapport d’Activités présenté par la secrétaire, Martine CHEY : Annexe N°2
Vote : Les Rapports Moral d’Activités sont acceptés à l’unanimité des présents soit 56 voix
4 - Rapport Financier présenté par le trésorier, Gilles PARGAUD : Annexe N°3
5 - Rapport des Réviseurs Comptables Annexe N° 4
Le Réviseur Chantal DESMARQUOI, donne lecture du rapport qu’elle a établi avec son collègue
François MASSON, excusé ce soir. Elle atteste qu’ils n’ont relevé aucune irrégularité. Elle certifie
la sincérité des comptes et en donne validation.
6 - Budget Prévisionnel 2016 présenté par le trésorier, Gilles PARGAUD : Annexe N°5
Vote : Les Rapports Financiers 2015 et Prévisionnel 2016 sont acceptés à l’unanimité des
présents soit 56 voix
7 – COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS :
COMMISSION SECURITE
-La journée sécurité annuelle du CODEP 39 a eu lieu le 21 novembre : la parole est donnée à Michel
ROLLAND -délégué sécurité du CODEP39-. 13 clubs présents soit un effectif de 31 personnes.
Le matin : présentation des maladies cardio-vasculaire par le Docteur DESBIEZ, membre du club de
Montmorot. L’après-midi : intervention de 2 gendarmes de la BMO qui ont procédé à un rappel sur
la verbalisation via un quiz. En vélo, on ne peut pas perdre de point mais on peut perdre son permis !
COMMISSION FORMATION :
La présidente résume l’année :
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PSC1 : 1 session le 07/03/15, 11 personnes à Lons le Saunier, formation à la caserne et effectuée par
les pompiers.
Pas de 2eme session organisée car pas de candidat. Rappel : la formation est facturée 50€ et le
CODEP participe à 20€ + les repas reste une somme de 30€ à la charge du participant ou du club.
Formation animateur par la Ligue. Lieu : Besançon. Pour le Jura, 4 personnes du club de Longwy
ont participé. C’est le club jurassien le plus formé.

COMMISSION TOURISME
SEJOUR CODEP à CHALAIN Annexe N°6
Françoise LAGRANGE, nous fait la lecture de participants du séjour CODEP39 qu’elle a encadré
avec Michel MATHILE. 22 participants dont 2 américains à ce 6eme séjour basé à CHALAIN du 14
au 21 juin. Bonne entente du groupe, météo clémente ont permis un déroulement sans soucis de cette
semaine.
AF3V Annexe N°7
Daniel CATY, a représenté le CODEP 39 à l’AG de l’AF3V à PARIS le 21 mars 2015.
Il nous rapporte la forte hausse de l’adhésion pour 2016 pour laquelle il avait voté contre
La présidente précise que depuis 15ans le CODEP 39 paie une cotisation de 40€ /an pour soutenir
cette association mais cela ne nous apporte rien et en 2016 cela nous couterait 110€. Après avis de
l’assemblée, le CODEP 39 refuse cette augmentation donc nous ne paierons plus de cotisation à
l’AF3V.
LES JEUNES :
Il n’y a pas de commission.
La présidente rappelle qu’elle a abordé le sujet lors de son rapport moral. Elle tient à remercier
le club de Plasne et ses adhérents pour l’organisation du critérium départemental à LE FIED le 8
avril 2015.
PROJETS 2016 :
- Formation PSC1 à la caserne des Pompiers de Lons si assez de candidats. La présidente demande
aux présidents de clubs de lui faire part des candidats avec un maximum de 12 par séance.
- Critérium du jeune cyclo : à PLASNE le 20 avril 2016
- Critérium régional : au siège de l’ASCAP à Montbéliard le 30 avril 2016
- « Toutes à Strasbourg » : 2 voyages itinérants pour le Jura. 16 au départ de Lons de différents clubs
et 20 au départ de Longwy toutes du club
- Formations Ligues : « Animateur » les 15et 16 octobre et « initiateur » les 5et 6 novembre 2016
- Formation Santé/Sécurité elle aura lieu le 19 novembre à MONTCIEL comme d’habitude pour la
dernière fois pour cause de vente par le diocèse.
- Concentration du CODEP 39 : le 02 octobre . Lieu à définir : quel club se propose ?
- Rando Raid VTT qui aura lieu du 18 au 22 juillet au départ d’ARC ET SENANS
-La parole est donnée à Philippe ROSIER, président de l’association QUORUM (70 adhérents) et
adhérent FFCT, qui par le biais d’un montage vidéo explique le projet « Rando Raid VTT » sur 5
jours dans le Jura, du 18 au 22/07. Cette manifestation sera ouverte à 1000 Vttistes. L’inscription en
ligne est de 450€. Le budget est entièrement bouclé par des sponsors.
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8 – ALLOCUTIONS DES INVITES
Monsieur Jean-Louis MONNOT, représentant du CDOS, note que pour 2015 le CDOS a hélas lui
aussi un bilan déficitaire. Son fonctionnement et de ce fait limité par les aides en baisse. De ce fait, il
remarque un certain découragement de tous. Il félicite les bénévoles pour l’investissement au sein de
leur club.
Monsieur Roger CHEVALIER parrain du CODEP au sein du CDOS nous remercie de l’invitation
et nous fait part des difficultés rencontrées avec les bénévoles et nous parle de la réforme territoriale.
Monsieur Jean-Louis VIENNET, président du Codep 25, souligne que du fait des fusions des
Ligues, le rôle et les moyens des actuels CODEP risquent d’être fort perturbés.
Monsieur Gilles PARGAUD, président Ligue Franche-Comté, précise que du fait de la territorialité,
en sport aussi les Ligues doivent s’aligner sur la nouvelle région. Des réunions sont en cours pour
préparer cette fusion ; statuts, règlement intérieur, convention de fusion…. qui sera effective au 1ier
janvier 2017.
Monsieur Gabriel SPENLEHAUER, félicite la présidente pour la qualité de son AG et pour son
dynamisme. Par le biais d’un montage vidéo humoristique, il commente les modalités de survie d’un
Vttiste en forêt vosgienne

9 - Remise de récompenses
Les personnes suivantes ont été récompensées par le Diplôme du « mérite du cyclotourisme FFCT » :
Messieurs Christian BESANCON Secrétaire du club des CTL,
Bernard POINTELIN Président du club de CHOISEY,
Gilles FLAMAND membre du club de LONGWY
Patrick JANODY de l’ALL excusé, sa récompense lui sera remise lors d’une prochaine occasion.
Les quatre récipiendaires ont également reçues le pin’s FFCT, une bouteille de crémant du Jura, un
porte-clés CODEP39 sans oublier le bracelet pour soutenir les JO 2024 en France.
Nous leurs présentons toutes nos félicitations
Un carton de 3 bouteilles de vin du Jura a été remis à Mr SPENLEHAUER en remerciement de son
déplacement.
10 – Questions diverses :
Aucune question.
Avant de nous séparer, la présidente remercie très sincèrement tous les bénévoles en général qui
œuvrent dans les clubs et qui ont donné la main dans diverses organisations pour le CODEP ,
notamment au critérium départemental, mais plus particulièrement un grand merci aux membres des
CTL et de l’ALL qui ont créé et balisé les circuits de la 4ème « rando d’octobre rose » (organisée en
partenariat avec la CPAM du Jura) mais aussi des précédentes car malheureusement cette randonnée
qui a rassemblé 720 personnes (450 marcheurs et 270 cyclos et vététistes) ne sera pas reconduite
pour diverses raisons en 2016.

4

Merci à Jean-Luc qui nous a reçu ce soir dans cette salle de la MJC.
Un grand merci personnel à tous, pour les mails ou petits messages de réconfort que vous m’avez
adressés lors de mes soucis de santé.
Madame la présidente reprend la parole pour repréciser qu’elle attend des réponses pour:
-

Lieu de la concentration annuelle fixée le 2 octobre ?
Lieu de l’AG de l’année 2016 à fixer en février 2017 ?
Le/les sujets de la formation santé/ sécurité du 19/11 /2016 ?

Puis les guides franc-comtois sont remis aux présidents de club, ainsi que les flèches papiers et
coupes offertes par le Codep39 aux clubs organisateurs de randonnées 2016.
Ainsi que les DVD Sécurité offert par la ligue de F-C.
La présidente remercie l’ensemble de l’assistance et souhaite à tous une excellente année
cyclotouristique.
Pour ceux qui ont réservé le repas rendez-vous au restaurant « La FINETTE »

--oooO$Oooo-La séance est levée à 22h
-oooO$Oooo--

La secrétaire du Codep39
Martine CHEY

La Présidente du Codep39
Françoise PARGAUD
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