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Assemblée Générale  

du Comité Départemental de Cyclotourisme de l'Aude CODEP11 FFVélo 

Samedi.12.Mars.2022 à CAUNES MINERVOIS Salle du Foyer. 
 

ANNEE 2021 
 

---------- 
 

 

Ordre du jour 
 

 

10h00       Accueil des participants 
10h40       Début des tables rondes      

• Sécurité 

• Assurance Axa 

• Questions diverses 

11h45       Apéritif 
12h30       Repas 
14h00       Ouverture de l’Assemblée Générale 
14h15       Rapport moral par Bernard SEVERAC 
14h30       Rapport d’activités par Anne DEFEZ 
14h45       Rapport financier par Hervé ARIBAUD 
15h00       Vote des rapports 
15h10       Echange avec la salle 
16h00       Clôture de l’Assemblée générale 
 
 
 
 

ACCUEIL ; Par les membres du Comité Départemental de Cyclotourisme de l’Aude, et le club 
local de Caunes minervois  dans la salle municipale François Mitterrand à partir de 10h00 avec 
café, collation,  contrôle du Pass' sanitaire et signature de la feuille d'émargement. 

INVITE : 

 Le président du Club de Caunes Minervois 

 Le Maire du village, Jean-Louis Petit   

 Le président du CDOS Christian Foucras 

 La présidente du Conseil Départemental Hélène Sandragne  

 Le Président du CoReg Occitanie Jacques Clamouse 

 Le formateur des Gestes de 1er Secours Bernard Junis 

 Le représentant fédéral président de la commission assurances, Nicolas Eduin 
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FEUILLE DE PRESENCE ET REPRESENTATIVITE DES CLUBS 

 

 

22 Clubs présents ou représentés sur 32,  inclus les licenciés individuels. 
 
 

 

 
 

 
 

  
Licenciés Voix. Clubs votant 

1100185 RANDONNEURS NARBONNAIS 181 8 0 

1100188 CYCLO TOURISTE CARCASSONNAIS 69 5 5 

1101438 CYCLO CLUB LIMOUX 117 7 7 

1101940 DRAISIENNE MINERVOISE 35 3 3 

1102383 A S FORMICA CYCLOTOURISME 20 2 3 

1103270 ECOLE VTT DE LA CLAPE 47 4 4 

1103833 ASS CYCLOTOURISTE AZILLOIS 31 3 0 

1104007 RANDONNEURS ST NAZAIROIS 18 2 2 

1104527 CYCLO ET VTT DE LEUCATE 23 3 3 

1104794 CYCLO CLUB LUCQUOIS 31 3 0 

1104944 CYCLOS CORBIERES MINERVOIS 26 3 3 

1105001 AUDAX NARBONNAIS 44 4  0 

1105093 CYCLO CLUB SIGEANAIS 59 5 5 

1105335 VELO CLUB RANDONNEURS LEZIGNANAIS 48 4 4 

1105336 CYCLO CLUB COUIZANAIS 16 2  0 

1105384 CYCLO TOURISTES TREBEENS 29 3 3 

1105426 CYCLO VELO CLUB CARCASSONNAIS 55 5 5 

1105510 CYCLO  LAURAGAIS  CASTELNAUDARY 45 4 0 

1105757 CLUB CYCLOTOURISTE CAUNES 12 2 2 

1105763 CYCLO CLUB ST EULALIEN 8 1 1 

1105947 F.J.E.P. VTT CAZILHAC 17 2 0 

1106321 CYCLO CLUB BRAMAIS 18 2 2 

1106505 ACTAC DE CASTELNAUDARY 5 1  0 

1106563 LES RAND. DU TREFLE LAVALETTE 13 2 2 

1106564 CYCLO CLUB MALEPERE 18 2 2 

1107396 VELO CLUB REDORTAIS 19 2 2 

1107515 CYCLO CLUB PENNAUTIEROIS 8 1 0 

1107655 CYCLO CLUB COURSAN 19 3 3 

1107703 ALARIC CYCLO CLUB 10 1 1 

1107934 VELO SPORT CASTELNAUDARY 10 1 1 

1108326 RIDE BIKE 11 13 2 2 

1199011 MEMBRE INDIVIDUEL AUDE 21 3 3 

 

 
 

   Total                 QUORUM : 72                  Votants : 68 1085 96 68 
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Le président Bernard Severac ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux participants et en 
remerciant le club local de Caunes Minervois pour l’aide apportée dans la préparation de l’assemblée 
générale. 
 
 Bernard Severac remercie Jacques Clamouse Président du Coreg Occitanie de sa présence ainsi 
que la présence de Bernard Junis animateur gestes 1er secours. 
 

     Bernard Severac excuse Alain Pastre président du club local, Jean-Louis Petit maire du village, 

Christian Foucras  président du CDOS, Hélène Sandragne présidente du conseil départemental ainsi 

que Nicolas Eduin représentant fédéral président de la commission assurances Gomis-Garrigue AXA , 

de leur indisponibilité à participer à cette assemblée générale.  

 
 
 

- Tables rondes : 
 
 
Les représentants du Cabinet Garrigues et de la fédération n’ayant pas souhaités se déplacer, 
c’est au jeu des questions réponses que la salle s’est livrée. A noter que Nicolas Eduin s’est 
proposé pour venir passer une journée dans l’Aude en octobre, nous vous en informerons. 
 
Les questions ont porté sur : 
 

– les inquiétudes de la reprise de l’activité dans les clubs, 
– le site informatique fédéral qui semble trop compliqué pour certains et plutôt complet et plus 

pratique pour d’autres. 
– Le site du Codep11 qui ne fonctionne plus, mais nous sommes en attente d’identifiant, ca va 

venir. 
– La sécurité sur la route et le partage avec les voitures, 
– L’augmentation importante des VAE dans les clubs et leur utilisation, 

 

Le président du CoReg a insisté sur les formations des dirigeants de clubs et licenciés, 
Animateurs (1 par club), la nouvelle dotation financière pour les PAJ et EFV et a présenté rapidement 
la lettre de cadrage pour les demandes de subventions ANS (Agence Nationale Sportive) 
 
 
2022 NOTE de CADRAGE SUBVENTION ANS       
C:\Users\33679\Downloads\2022_NOTE DE CADRAGE SUBVENTIONANS_PSF_VERS FINALE.PDF 
 
 
GUIDE LCA – FAIRE une DEMANDE de SUBVENTION 
C:\Users\33679\Downloads\GUIDE LCA - FAIRE UNE DEMANDE DE SUBVENTION.PDF 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/33679/Downloads/2022_NOTE%20DE%20CADRAGE%20SUBVENTIONANS_PSF_VERS%20FINALE.PDF
file:///C:/Users/33679/Downloads/GUIDE%20LCA%20-%20FAIRE%20UNE%20DEMANDE%20DE%20SUBVENTION.PDF
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Rapport moral  
Bernard SEVERAC président   Codep11 FFVélo  

 
 

2021 une année placée sous le signe du Covid19 qui a empêché  les clubs du département de 
pouvoir organiser leur manifestations. Contraints de respecter les mesures sanitaires annoncées par le 
gouvernement et ainsi respecter le décret de la préfecture de l’Aude afin de ne pas mettre en jeux la 
responsabilité pour les dirigeants de clubs. 
 

Comme chaque année nous avons une pensée pour ceux qui nous ont quittés, parfois de façon 
brutale. 
 

Début d’année 2021, lors de l’Assemblée générale 2020 fait par correspondance à été 
élus le nouveau bureau du Comité Directeur du Comité Départemental de Cyclotourisme de 

l’Aude pour le nouveau mandat 2021 - 2025, 
 

Le nouveau bureau élu 

A l’AG 2020 : 

 

 

 

 

 
 

Pour des motifs personnels courant année 2021 cinq membres du comité directeur ont donné 
leurs démissions dont la nouvelle secrétaire Mélanie Morin et ainsi Anne Defez secrétaire 
Adjointe reprend du service malgré son manque de disponibilité. 
Nous ne sommes plus que 5 bénévoles à gérer la bonne marche du Comité Départemental, il 
faut que de nouveaux bénévoles rejoignent cette équipe afin d’assurer le bon fonctionnement du 
comité. 

Anne Defez a fait parvenir une demande de candidature à tous les présidents et correspondants 
de clubs du département qui à leur tour en auraient informé leurs licenciés, mais aucun retour 
de candidatures.     Une question se pose combien de temps l’équipe va pouvoir tenir ? 
 

Les points café ont repris tout en respectant les gestes barrières. Le bureau avons décidé d’augmenter 
la participation en remboursant les achats  aux clubs jusqu’à 120 €.  

Aujourd’hui, notre challenge c’est la remise en question de nos pratiques, du développement à l’accueil  
de nouveaux licenciés dans nos clubs et faire revenir ceux qui ne se ré licencient plus. 

En 2021 trois clubs n’ont pas renouvelé leur adhésion à la fédération par manque de motivation de leurs 
adhérents, nous espérons les retrouver en 2022. 

En 2022 le Comité avec l’aide de Coreg souhaite organiser des stages de moniteurs et autres, ainsi que 
l’organisation de formation des gestes de premiers secours (PSC1) avec l’aide de Bernard Junis. 

Pour les personnes souhaitant accompagner un licencié ayant une limitation fonctionnelle ou non nous 
avons un tandem à votre disposition, en faire la demande auprès de Bernard  président du Comité. 

Avec ce rapport moral, nous voulons rester optimistes et enthousiastes et ne pas laisser place à la 
morosité, notre activité est tellement belle et ouverte vers l’extérieur. 

A nous de démontrer que nous sommes capables de mettre en œuvre pour relancer notre activité de 
loisir, motivons nous.. 

Président SEVERAC Bernard 

Vice-président LARRAURY Louis 

Vice-président  +  Responsable Jeunes ARATOR Edmond 

Trésorier ARIBAUD Hervé 

Trésorier adjoint   +  Délégué Sécurité LEPRIEUR Raymonde 

Secrétaire MORIN Mélanie 

Secrétaire adjointe  +  Responsable Calendrier DEFEZ Anne 

Responsable VTT DAUPHIN Claude 

Responsable Circuits RIEUX Jean-Michel 

Responsable Circuits MORIN Philippe 
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Rapport d'activité 
Anne DEFEZ Secrétaire Adjointe  CODEP11 FFVélo 

 

Comme chaque début d’année s’engage la période des déclarations de manifestations,   
 

Juste pour rappeler qu’il faut  faire le plus tôt possible la déclaration de vos randonnées sur le site de la 
fédération et cela n’engage pas de frais tant que l’assurance Optionnelle B n’est pas demandée par le club 
organisateur. 
 

** Déclaration des dossiers en Préfecture. 
 

STOP ! Ne plus envoyer les déclarations de vos randonnées en préfecture. 
 

*Depuis le mercredi 09 février 2022, le dépôt des dossiers concernant les manifestations sportives sur la voie 
publique ou sur une voie ouverte à la circulation publique, organisées dans le département de l'Aude, est 
dématérialisé. 
 

Il faut  déclarer votre manifestation sur la plateforme. 
 

Pour créer un compte d’accès à la plateforme, rendez-vous à l’adresse suivante : 
 www.manifestationsportive.fr 

 

Vous pouvez accéder à la présentation générale de la plateforme par le lien suivant : 
https://www.manifestationsportive.fr/aide/presentation-plateforme 

 

(Les Dossiers doivent être déposés au moins un mois avant le déroulement de la manifestation). 

http://www.manifestationsportive.fr/
https://www.manifestationsportive.fr/aide/presentation-plateforme
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Les dossiers de demande de financements: 
 

*La convention pour le développement du sport avec le Conseil Départemental.  
Cette année nous avons obtenu 3600 € comme les années précédentes (2016-2017-2018 -2019-2020) 
 

*Sponsors pour le Calendrier 2021:  

Nous remercions les partenaires : FUN Sports de Carcassonne - Sport 2000 Carcassonne et MONDOVELO 
Lézignan –– STOCKOVELO de Limoux. 

Les calendriers ont été envoyés par mail à télécharger suite à l’Assemblée Générale faite par correspondance. 

 

La communication interne , 
 

est assurée par le secrétariat par mail au président et correspondant de chaque club. Cette année 2021 la 
communication à été basée principalement sur les mesures sanitaires et sécurité par rapport au Covid-19. 
 
 

Site du Comité Départemental de l’Aude FFVélo  
 

Nous sommes toujours en attente d’identifiant pour pouvoir alimenter le site pré établi par la fédération, destiné 
aux comités,  c’est trés long mais soyons patient, le jour viendra. 

 
 

En rappel, les liens utiles à mettre dans vos favoris : 
 
                          *CoReg OCCITANIE                               https://occitanie.ffvelo.fr/  
                          *FFVélo                                                  https://ffvelo.fr/  
              *Vélo en FRANCE                                  https://veloenfrance.fr  
 
 

Annulation des randonnées Clubs  
 

Année 2021 inactive à 98,% pour les organisations randonnées et points café suite à la crise sanitaire qui, 

semblait s’améliorer en Novembre , le Comité avions organisé un premier point café le 7 novembre 2021 à 

Castelnau d'Aude avec le soutien et l'aide du club local, en respectant bien évidemment les gestes barrières, ce 

point café pour inciter les clubs à réorganiser et reprendre la vie associative, ceci à bien fonctionné jusqu'au 5 

décembre  et à partir du 12 décembre les points café ont été à nouveau annulé, les mesures sanitaires se sont 

renforcées, écrit sur le décret de la préfecture de l’Aude « l’obligation du port du masque à l’intérieur.» 

Tout ceci n’a pas empêché les clubs de sillonner les routes du département et autre  tout au long de l’année mais 

cette situation nous prive de moments conviviaux entre clubs. 
 

Pour 2022 La participation du CoDep au point café est augmentée à 120 € 
 

Ne désespérons pas, l’année 2022 s’annonce plus clémente, espérons le !! 
 

Manifestations et organisations du Codep11 FFVélo 
 

Le Printemps du Pays Cathare cette année était prévu les 15 & 16 mai à LAGRASSE un des plus beaux 
villages de France a été annulée. 
Espérons pouvoir l’organiser sans contraintes les 14 & 15 Mai de cette année 2022. 
 

La rencontre Aude / Hérault  était prévu au Lac de Jouarres situé à cheval entre les départements de l’Hérault 
et de l’Aude, cette belle rencontre partagée avec nos amis de l’Hérault à également été annulée, espérant 
pouvoir partager ce moment convivial entre héraultais et audois en 2022, positionnée 
sur le calendrier des manifestations le 16 octobre 2022. 
 

L’élaboration du calendrier 2022, 
A été coordonnée par Anne DEFEZ & Hervé ARIBAUD, comme chaque année, en période estivale.  
Cette mission de coordination permet de limiter les chevauchements des manifestations.   
 

https://occitanie.ffvelo.fr/
https://ffvelo.fr/
https://veloenfrance.fr/
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Sécurité, 

Certains cyclistes passant régulièrement  sur le tronçon entre le rond point du Garigliano et le Black Botton route 
de Limoux se sentent en insécurité étant donné qu'il n'y a plus la place pour respecter les 1m50 entre une voiture 
doublant un cycliste et ceci par cause d'une mise en place d’une bande centrale bétonnée interdisant les demi-
tours . 
  

Nous avons fait réclamation auprès des instances concernées, la Mairie de Carcassonne,  la D.D.E de 
l'Aude (Direction départementale de l'équipement) ainsi que Le service départemental des routes, espérons qu'ils 
soient à notre écoute et rendre ce tronçon de route accessible en toute sécurité. 
C’est un dossier qu’il va falloir travailler avec l’appui des clubs Audois, de la Fédération et des instances auquel 
nous avons fait appel car hélas cette incohérence n’est pas la seule sur la ville de Carcassonne et le 
département. 
 

Ci-dessous la réponse de la direction des routes et des mobilités qui a sollicite la mairie de Carcassonne et ainsi 
attirer son attention sur cet aménagement qui a été fait sans penser à la sécurité de tous les usagers.  
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Rapport financier 
Hervé ARIBAUD trésorier    CODEP11 FFVélo  

 

 

 

 

Compte de résultats du 01 décembre 2020 au 30 Novembre 2021 
 

 

CHARGES  PRODUITS  

Comptes financiers (classe 5)    

Virement livret A (512000) 0,00 € Retrait livret A (512000) 0,00 € 

    

Comptes de charges (classe 6)  Comptes de produits (classe 7)  

Points Café (601010) 1 230,63 €   

PRINTEMPS DU PAYS CATHARE (601011) 0,00 € Vente de produits finis (701002) 0,00 € 

Rencontre Aude Herault (601014) 0,00 € Rencontre Aude Herault (701003) 0,00 € 

Calendrier, Pub, Gobelets (601019) 1202,40 € Vente Pub                0,00 € 

Materiel informatique (601021) 688,00 € Materiel informatique (601021) 289.00 

AG CODEP 2020 (601025) 482,12 € Vente Repas AG (701001) 0,00 € 

Frais postaux (626100) 38,40 €   

Criterium jeunes (601028) 0,00 € Subventions Department (741000) 3 600,00 € 

Fonctionnement CODEP (601030) 862,60 € Subvention ANS/ DDFIP (741001) 0,00 € 

Formation premier secours (601035) 286,00 € Cotisations ristourne FFCT (756000) 2814,60 € 

Fleurs décés (611200) 65,00 €   

Maillots Fédé CoDep (601200) 42,00 € Maillots Fédé CoDep (601200) 163.00 € 

Achats fournitures bureau (606400) 60,00 €   

Don exceptionnel Ligue Cancer (670013) 50,00 €   

Frais de banque (625000) 194,00 € Regul banque 0,00 € 

Cotisations ADT (628100) 50,00 €   

TOTAL DES CHARGES 5251,15 € TOTAL DES PRODUITS 6 866,60 € 

Résultat 1615,45 €   

Compte au 30/11/2020 12159,30 €   

Livret A 27 087,33 €   

 

 

 

Remboursement de frais, à envoyer uniquement sur l’adresse mail :  

departement11-tresorerie@ffvelo.fr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:departement11-tresorerie@ffvelo.fr
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Prévisionnel 2022 
 

 

CHARGES  PRODUITS  

Comptes financiers (classe 5)    

Virement livret A (512000)  Retrait livret A (512000) 3700,00 € 

    

Comptes de charges (classe 6)  Comptes de produits (classe 7)  

Points Café (601010) 2 700,00 €   

PRINTEMPS DU PAYS CATHARE (601011) 5 500,00 € Vente de produits finis (701002) 3 000,00 € 

    

Rencontre Aude Herault (601014) 1 000,00 € Rencontre Aude Herault (701003) 1 000,00 € 

Rando voie verte (601015) 200,00 € Prestations de service (706000)  

Calendrier, Pub (601019) 500,00 € Vente Pub 600,00 € 

AG CODEP (601025) 2 000,00 € Vente Repas AG (701001) 200,00 € 

AG Ligue, FFCT (601026) 300,00 €   

Criterium jeunes (601028) 1 000,00 €   

Fonctionnement CODEP (601030) 800,00 €   

Formation premier secours (601035) 500,00 € Subventions Département (741000) 3 600,00 € 

Formations (601036) 250,00 € Subvention ANS (741001) 0,00 € 

Achats fournitures diverses (606300) 0,00 €   

    

Achats fournitures bureau (606400) 100,00 € Cotisations ristourne FFCT (756000) 3 300,00 € 

    

    

Achat timbres (626100) 50,00 €   

Frais de banque (625000) 200,00 €   

    

Cotisations (628100) 300,00 €   

    

TOTAL DES CHARGES 15 400,00 € TOTAL DES PRODUITS 15 400,00 € 

 

Les rapports moral, activités, bilan financier, budget prévisionnel ont été approuvés. 

 

Appel à candidature : 

 Comme chaque année Anne Defez à fait un appel à candidature à tous les présidents et 
correspondants de clubs du département qui à leur tour en auraient informé leurs licenciés, il 
est urgent de mobiliser des bénévoles pour rejoindre le comité directeur du comité, suite aux 
nombreuses démissions. Malheureusement aucunes candidatures n’ont été enregistrées. 
 
Une question se pose combien de temps l’équipe va pouvoir tenir ? 

Vous avez certainement ressenti  un manque de motivation, il est urgent que l’équipe se 

renforce avec de nouveaux volontaires, 

 Il est vrai qu’il est plus facile de consommer que de faire consommer !!  
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Manifestations 2022 :  

• 09 Avril à NARBONNE « critérium départemental des jeunes. »  

• 1er mai à CASTELNAUDARY Audax BRM 200km. (Vélo Sport Castelnaudary) (ANNULE)  

• 14-15 mai à LAGRASSE Printemps du Pays Cathare 2022. (CoDep)  

• Le 29 mai Concentration régionale au Pic de Nore. (CoReg) 

 • Le 11 et 12 Juin TREBES – Randonnée Occitane. (Cyclo touriste Trébéens)  

• Le 16 Octobre rencontre AUDE – HERAULT.  

 

Fin de l’AG qui s’est tenue dans une ambiance un peu réservée, c’est la deuxième année que 

nous vivons une situation particulière par rapport au Covid19  et on a bien ressenti un 

manque de motivation et d’élan de la part du comité Codep11 FFVélo ainsi que des clubs. 

 

Présentation du nouveau comité directeur  pour la deuxième année du mandat. 

Président :                     - BERNARD SEVERAC 
Vices présidents :          - EDMOND ARATOR  
Vices présidents :          - LOUIS LARRAURY 
Trésorier :                      - HERVE ARIBAUD  
Secrétaire adjointe :       - ANNE DEFEZ  
Responsable Jeunes :   - EDMOND ARATOR 
 
 

 

La secrétaire adjointe du Codep11FFVélo                 pour                    Le président du Codep11FFVélo 
Anne Defez                                                                                          Bernard Severac 

                                                                                    



 

 

 


