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Objet : 
Proces-verbal 
Assemblee Generale ordinaire 
Jeudi 18 novembre 2021 a 17h30
Salle des Fetes de Barberey St Sulpice 

Gérald PAILLARD, Président du CODEP, ouvre la séance en remerciant tous les clubs et cyclos présents dans
la salle et passe la parole à Benoît ARNOUX, Président du CC Othéen qui accueille aujourd'hui cette
Assemblée Générale.

Benoît ARNOUX représente également Madame DUCHÊNE, maire d'Estissac qui n'a pu se libérer. Il remercie
également les présents ainsi que la Mairie pour le prêt de la salle, et espère que 2023 sera plus sereine,
l'année qui vient de s'écouler ayant été difficile pour son club, du fait de la perte accidentelle de l'un des leurs.

Gérald PAILLARD présente ensuite l'ordre du jour puis demande à l'assemblée d'observer une minute de
silence en mémoire de cyclos disparus depuis l'AG 2021 :
     - Jacky BRUHAMMER de l'ISL,

- Jean-Pierre BEAULAND et Bernard PRETAT de l'UC Trainel – La Louptière,
- René CORNETTE du CCTS,
- Bernard GAUVAIN du CC Othéen,
- Marc EULLAFROY, longtemps censeur aux comptes du CODEP,

   - Daniel JAUZE du VDL St Dizier, trésorier de la Ligue Champagne-Ardenne pendant de nombreuses
années.

Il présente ensuite les invités présents :
- Jean-Michel AUTIER, Président d'honneur de la FF Vélo, représentant Martine CANO, Présidente - 
Président du Comité Départemental des Médaillés Jeunesse & Sport de l'Aube,
- Michel GASSE – Direction des sports de l'Est-Eclair et Libération-Champagne,
- Gerard MALIVOIR, Délégué Régional à la Formation du COREG Grand-Est, représentant Olivier SINOT, 
président,
- Frederic SERRA – Chargé des sports, maire-adjoint de la Ville de Troyes et représentant François BAROIN, 
président de Troyes Champagne Métropole. Il arrivera un peu en retard,

les remercie de leur présence et excuse les absents retenus par ailleurs – Cf. Annexe 1.
Il informe l'assemblée que Annie HERARD a été cooptée en cours d'année pour intégrer le Comité directeur du
CODEP et qu'elle est donc candidate. Il faudra également réélire les deux censeurs aux comptes : Noël BAZIN
et Jean-Pierre CHOISELAT se représentent. 
50 voix sont représentées dans la salle (le quorum est à 36), l'Assemblée générale peut donc se dérouler en
toute légitimité – Cf. Annexe 2 - Feuille de présence des clubs.

I) RAPPORT MORAL – Gerald PAILLARD

Je tiens tout d'abord à remercier l'ensemble des membres du Comité Directeur pour le travail effectué pendant



cette période difficile et qui contribuent au bon fonctionnement de notre Comité Départemental. Sans cette
équipe soudée et compétente, rien ne pourrait être entrepris.

Merci également à nos 35 clubs affiliés à la FF Vélo qui ont répondu présents durant toute cette année, afin
d'essayer d'organiser au mieux leurs différentes manifestations, malgré la crise sanitaire.

L'élaboration du calendrier n'est pas une simple affaire pour éviter les doublons. Par contre, nous avons
constaté que le dimanche matin n'attirait plus les foules. En 2023, durant toute l’année, possibilité sera offerte
aux clubs d'organiser le samedi après-midi. Bien sûr, ceux qui le souhaitent pourront maintenir leurs
randonnées le dimanche matin.

Malgré les assouplissements du Gouvernement et de nouvelles directives, l'année 2022 n’a pas connu un
grand succès du fait de la crainte engendrée par ce Covid qui perdure, avec des hauts et des bas dans
différentes régions. Néanmoins, quelques organisations ont pu avoir lieu, mais le manque de participants a
provoqué un malaise au sein des organisateurs (démotivation, manque de bénévoles). Cela a aussi entraîné
une nouvelle conception de faire du vélo autrement en ne renouvelant pas sa licence tant que le covid était là.
Une catastrophe pour le Codep 10 qui a enregistré une perte de 36 licences : 724 contre 760 l’an passe.

En 2023, la Communication sera un point important tout comme la Sécurité, les Jeunes et la Formation, sans
oublier le Tourisme à Vélo.

Comme vous le savez, le Codep 10 accueillera le Congres federal du Centenaire de la FFCT les 8, 9 et 10 
decembre 2023 au Centre des Congrès de Troyes. Je rappelle aussi que Troyes a reçu le Label "Terre de 
Jeux", une belle opportunité pour notre ville. Le Département a toujours été une terre propice à la bicyclette. 
Chaque saison, sont organisées de nombreuses manifestations. Mais il est également une terre de tourisme 
avec le développement important d'un réseau de voies vertes permettant de découvrir avec « l'Aube à Vélo », 
un patrimoine architectural, gastronomique et environnemental. De nombreuses réunions ont déjà eu lieu et 
des responsabilités ont déjà été confiées. Mais, selon vos compétences et vos aspirations, vous pouvez 
rejoindre le comité d’organisation à tout moment car, début 2023, nous amorcerons la dernière ligne droite. Un 
formulaire à remplir vous sera adressé.

Pour terminer, je renouvelle mes remerciements aux personnalités présentes, qui ont sacrifié leur soirée pour
siéger à nos côtés. Leur présence témoigne de l'intérêt qu'ils portent à notre activité qu'est le cyclotourisme et
le VTT de loisir. Qu'ils soient assurés en retour que nous serons toujours à l'écoute des messages et des
conseils qu'ils sauront nous prodiguer.

 Je vous souhaite à toutes et tous d'excellentes fêtes de fin d'année en famille, avec vos amis, ou à vélo.

Je vous remercie de votre attention.

II) RAPPORT D'ACTIVITES – Michele MARTEAUX 

 Commençons par un point sur les effectifs 2022 du Codep : 35 clubs, 724 licenciés dont 103 femmes
soit un peu plus de 14 %, 52 jeunes de moins de 18 ans soit 7 %,  le nombre de licenciés depuis 2013
(en diminution lente), les effectifs des clubs, et les tranches d'âges hommes et femmes (la majorité des
cyclos se situant entre 51 et 90 ans).

 La première activité de la saison est la diffusion du calendrier 2022, ainsi que la validation des
organisations pour le « Où irons-nous ? ».

 L e samedi 22 janvier au matin, à la MAA Schuman, se déroule la remise des recompenses du
Rallye « L’Aube a velo », pour les cyclotes et cyclos qui ont bouclé les 24 circuits en 1, 2 ou 3 ans.
Jean-Pierre Launay vous donnera plus de détails tout à l'heure.

C'est également l'occasion de récompenser les participants au premier Concours photo du CODEP,
tout cela en presentiel enfin, mais toujours sans cidre ni galette,

 L e Dimanche 23 janvier, le CODEP participe à l'Assemblee Generale du COREG Grand-Est à
Tomblaine en Meurthe et Moselle, mais en visio-conférence, la municipalité de Tomblaine ayant
finalement annulé tout rassemblement en salle.

 A partir du samedi 12 fevrier, les organisations clubs reprennent enfin, selon le calendrier prévu,
pour le plus grand plaisir des cyclos. Malgré tout, la participation est souvent moindre qu'avant le
COVID, aussi bien du côté des cyclos que des organisateurs, ce qui aboutit à l'annulation de quelques
manifestations.

 Le vendredi 25 fevrier le CODEP réunit les dirigeants de clubs lors d'une réunion spécifique afin de
leur présenter le rôle du CODEP et d'échanger avec les clubs sur différents sujets. Un tiers des clubs
est représenté.

 Le vendredi 11 mars se tient la reunion « Sante et securite » animée par Denis Vitiel de la FF Vélo.



 Le jeudi 31 mars le COREG Grand-Est réunit les CODEPs Aube et Haute-Marne à la Mairie de Bar
sur Aube, afin d'informer sur le rôle du COREG et les aides qu'il peut apporter aux CODEP et aux
clubs, et échanger avec les clubs présents.

C'est au cours de cette réunion que le VCS s'est vu remettre le Challenge de France 2021, challenge
récompensant le club le plus actif de France dans la catégorie + de 75 membres.

 Le samedi 2 avril a lieu le Criterium du Jeune Cyclo à Hautvilliers dans la Marne.

 Le dimanche 3 avril se déroule le Parcours du Coeur à Henri Terré. 119 participants dont 74 cyclos
route ont permis de reverser 317 € à la Fédération de Cardiologie.

 Le dimanche 22 mai le CODEP participe à la journee « L'Aube en mode Sport Nature » organisée
par le CDOS à Mesnil St Père pour la deuxième année consécutive. Environ 25 personnes dont 2
familles nous ont contactés. Cette manifestation, jumelée avec le Mai à Vélo, a fait l'objet d'un CR
transmis à la Fédération.

 Le samedi 4 juin la randonnée prévue initialement comme Fête du Vélo à Charmont sous Barbuise
depuis plusieurs années (COVID oblige) est maintenue et rebaptisée « Randonnee de la Barbuise »
puisque l'ex Fête du Vélo est devenue « Mai à Vélo » et qu'elle doit impérativement se dérouler... en
mai. Deux parcours route de 50 et 25 km sont proposés, ainsi qu'un parcours VTT en groupe et une
marche. Mais peu de cyclos se sont déplacés (50 environ) et déjà licenciés pour 95 %, donc pas le
public attendu lors d'une telle manifestation. 

Pour l'an prochain, le CODEP propose que « Mai à vélo » soit organisé localement, par les clubs, en
s'adressant au grand public et non aux licenciés des clubs. 

 La 83eme semaine federale se déroule à Loudéac en Bretagne, véritable terre de vélo, du 31 juillet au
7 août. Dans le sillage de légendaires coureurs de renom, les participants parcourent les nombreuses
petites routes du centre Bretagne et gravissent les collines, parfois par des côtes bien raides, pour
découvrir un patrimoine d'exception et des panoramas insoupçonnés.

 En août de jeunes Aubois participent au sejour Jeunes VTT organisé par le COREG.

 Le dimanche 4 septembre, le CODEP, représenté par le CCTS et l'ASPTT, participe à la Fete du
Sport de la Ville de Troyes, vitrine de tous les sports praticables dans notre département.

 Et déjà en fil rouge tout au long de cette année 2022, la préparation du Congrès 2023 de la FF Vélo,
pour son centenaire.

 La saison se terminera par les traditionnelles Assemblees Generales :

• 9, 10 et 11 decembre 2022 : Congres de la FF Velo a Niort dans les Deux-Sèvres, où nous serons
pour présenter le prochain congrès.

• Dimanche 2 fevrier 2023 : AG du COREG Grand Est à Tomblaine (54). En présentiel en principe...

III) RAPPORTS DES COMMISSIONS

Commission Communication
Jean-Louis MAUGARD présente le site du CODEP et en particulier l'Espace « Dirigeants » destiné à aider les
responsables de clubs dans la gestion de leur club.
En l'absence de Francis CORNETTE, retenu par des obligations familiales, il présente ensuite les 12 photos
reçues pour cette deuxième édition du Concours du CODEP, photos proposées par 6 candidats : 5 photos
pour le thème annuel « L'histoire de l'Aube » et 7 photos pour le thème permanent « Les paysages de l'Aube ».
Le résultat de ce concours sera donné le samedi 14 janvier 2023 à la MDA Pasteur, lors des vœux du
Président et de la remise des récompenses du Rallye « L'Aube à vélo ».

Commission Jeunes – Jean-Louis MAUGARD
Actuellement les jeunes sont essentiellement à l'Ecole française de vélo de l'ASPTT (41 garçons et 3 filles), les
autres étant dans différents clubs.
Certains ont participé au Critérium interdépartemental (Aube / Marne et Haute-Marne) du jeune vététiste à
Hautvilliers dans la Marne le samedi 1er avril, par un véritable temps hivernal. Ils ont également participé à la
Fête du Sport de la Ville de Troyes, vitrine de leurs activités, le 4 septembre à Henri Terré.

Commission Formation – Jean-Louis MAUGARD
Les 7 et 8 mai à l'Auberge de Jeunesse de Rosières s'est déroulé un stage interdépartemental «  Animateur
club » pour 11 stagiaires aubois, marnais et haut-marnais. Avec une telle formation les clubs peuvent créer une



Ecole Française de Vélo et accueillir 5 jeunes au minimum.

Commission VTT et gravel – Jean-Louis MAUGARD
Le département compte 98 licenciés VTT et 3 organisations étaient uniquement VTT en 2022 :
- Baralbike à Voigny (Rand Orient),
- Raid des Cadoles aux Riceys (ASPTT Troyes),
- Randonnee des Balcons, à Laines aux Bois (ASPTT Troyes),

3 proposaient des parcours VTT et route :
- Randonnee des Dolmens, à Estissac (CCTS),
- Fete du sport à Troyes  parc Henry Terré (CCTS),
- Les Voirloups à Estissac (C.C.Otéen).

Depuis des années on ne peut que regretter la non prise en compte des vététistes licenciés FFVélo et de leurs
clubs dans le classement du « Challenge des clubs ». Souvent les vététistes s'inscrivent à part sur des feuilles
vierges et non sur les listings de la FF Vélo fournis par le CODEP. 
Pour 2023 les clubs organisateurs devront prendre en considération tous licenciés FFVélo (routiers/vététistes
et marcheurs) et les inscrire sur le même listing, pour que ce classement soit le reflet réel de l'activité des
clubs.

4 licenciés seulement pratique la mixité (route/chemin), ce petit nombre est bien le reflet du vieillissement de la
population cyclo dans notre département et le manque de licenciés 20/40 ans, tranche d'âge qui s’adonne le

plus à cette discipline de cyclotourisme. À quand la 1
ère

 organisation gravel dans notre calendrier !

Commission Sante, Securite et VAE – Gérald PAILLARD, Délégué Départemental Sécurité.
Le Codep 10 Cyclo a organisé, le 11 mars 2022, une Conference securite à la Maison des Associations à
Troyes, animée par Denis VITIEL de la FF VELO. Je tiens à remercier tous les clubs présents à cette
conférence très positive et riche en questions réponses. Cette soirée pourra être reconduite à l’avenir, car il y a
sans cesse des nouveautés dans ce domaine. 

Il est d’ailleurs impératif, lors de la réaffiliation de votre club, de mentionner votre Monsieur Securite,
personnage essentiel à l'organisation de vos manifestations. Durant un mois, par l’intermédiaire de Messieurs
Francis HAXAIRE (Cœur et Santé) et Jean-Marie LOIZON (Vélo-Club de Bréviandes), ont été organisées des
soirées d'initiation aux massages cardiaques et défibrilateur qui ont réuni une centaine de participants au total.
Ce programme sera reconduit en 2023. 

Petit rappel concernant la charte Federale du VAE :

Les clubs qui accueillent des possesseurs de Vélo à Assistance Electrique – autrement dit VAE – doivent faire
respecter la charte établie par la FF Vélo. Le cyclotouriste doit être en mesure de fournir les documents
suivants :
- le certificat de conformite du constructeur ;
- le VAE doit être bridé à 25 km/h, soit 250 watts ;
- les VE (ou vélos non bridés) sont considérés comme des vélomoteurs (casque, assurance, clignotant et
immatriculation obligatoires). Ils peuvent rouler à 60 km/h et atteindre 1.000 watts.
            Attention ! Vous ne pouvez pas les accueillir dans votre club ! 

Concernant les statistiques d’accidents, les causes restent les mêmes que les années précédentes et les
messages que nous prodiguons, par l’intermédiaire des Délégués, n’arrivent pas toujours aux oreilles des
cyclos. 

Pour terminer, je vous rappelle, afin de bien continuer à pratiquer votre sport favori, qu’il vous faut avoir un vélo
en parfait état, mettre votre gilet fluo dès que le jour baisse ou que la visibilité est inexistante (par temps de
brouillard par exemple), avoir un comportement citoyen et faire respecter la Sécurité au sein de votre club et
lors de vos manifestations grâce à votre Délégué Sécurité Club. 

S'instaure ensuite un débat sur les coussins berlinois et leur dangerosité pour les cyclos. Un article du 8
décembre 2019 en décrit les modalités d'installation, et la possibilité pour les usagers de contacter les mairies
concernées afin de les informer des risques et de voir avec eux quelles solutions apporter.

Commission Route et Tourisme
Jean-Paul HAUTY dresse le bilan du Challenge des clubs 2022 :



Les 35 clubs aubois sont répartis en 3 groupes :
- 7 clubs ont plus de 25 adhérents,
- 8 clubs ont entre 25 et 15 adhérents,
- 20 clubs ont moins de 15 adhérents.

Pour 2022, 41 randonnées étaient prévues au calendrier. 3 ont été annulées pour diverses raisons.
Dans l’ensemble, les clubs jouent le jeu et expédient les fiches de synthèse. 
33 randonnées ont été enregistrées, ce qui signifie que 5 n’ont pas renvoyé de fiche de synthèse. Sur les 33
fiches de synthèse, une seule n’a pas été exploitable car le nombre de participants de chaque club sur les
différents parcours n’a pas été indiqué.
Autre regret : les résultats concernant le VTT sont rarement communiqués.

Participation des clubs :
4275 participants ont été enregistrés pour 33 organisations ; ce qui fait une moyenne de 129 cyclos par
randonnée ! 14 randonnées ont rassemblé moins de 100 participants et 4 ont dépassé les 200.

Vous constatez une baisse importante de la participation aux randonnées du week-end, ce qui pose problème
pour l’avenir de ce genre de rendez-vous cyclos !

En comparant avec 2019, tous les clubs marquent moins de points à l’exception de 2 clubs : l'Amicale
Germinoise et Verrières qui augmentent très légèrement.

Les causes sont multiples et les solutions difficiles à trouver ! ce qui mériterait un vrai débat.

Les différents classements :



Jean-Pierre LAUNAY enchaîne avec le bilan du Rallye « L'Aube a velo » :

Tableau 1 : Evolution de la participation de ce rallye-découverte au fil des années

Tableau 2 : Nombre de circuits effectués distance parcourue

Tableau 3 : Distance moyenne effectuée par un cyclo en km

Circuits realises en 1 an

A.S. Barberey : Maryse ROUX   Jean-Claude LAMOTTE.  

Audax Club Troyen : Gérald PAILLARD.

Bréviandes : Fabien BERNOT.

C.C.T.S : Elisabeth ROBIN - Christine VAN LINTHOUT - Marie France DORIDOU - Christian PULBY

V.C. Barséquanais : Jean-Bernard VADROT

V.C. Sancéen : Pascale LEHAILLIER - Brigitte POURILLE - Liliane LAUNAY- Alain CARTIER - Gérard 
MARNAT - Gilles RENAUT- Jean-Claude LEHAILLIER  Christophe GOBIN - Jean-Pierre LAUNAY

Indépendant : J. RABASTE

Circuits realises en 2 ans

A.S. Barberey : Jean-Pierre ROUX

Classement des clubs

1. VCS   487 (636) points
2. AS Barberey 161 (143) points
3. Bréviandes 104 (89) points
4. AC Germinoise 101 (139) points
5. CCTS 96 (58) points
6. Rosières 37 (72) points
7. Audax Club T. et 24 (24) points
7. VC Barséquanais              24 (24) points.

Jean-Pierre LAUNAY termine en remerciant Didier PARET et Michel PERRIN qui ont saisi les 1058 fiches, et
rappelle l'adresse complète pour l'envoi des fiches : Maison des Associations – Avenue Pasteur – CODEP
Cyclotourisme – Boite n° 56. Ces deux dernières informations sont très importantes car il y a de nombreux
CODEP à la MDA et il est difficile de distribuer le courrier quand la discipline n'est pas indiquée.

Année 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Clubs 5 4 10 12 11 13 12 12 12 14 8 8

impliqués
Partcipants 18 16 167 148 172 185 195 175 155 168 138 152
Féminines 3 4 23 23 21 25 29 29 20 29 20 23

Année 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
368 278 738 940 1091 1373 1397 1235 983 1066 1185 1058

65 77 91 93 121 220 338 224 159 264 280 268

Km parcourus 23896 18065 16344 59053 68891 81928 90407 78657 63008 67798 75471 66732

Circuits
parcourus

Par des
féminines

Année 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1327 1129 277 399 400 442 463 449 406 403 546 439Distance

moyenne



Jean-Paul HAUTY continue par une synthèse de l'année 2022 :

La participation de plus en plus faible aux organisations du week-end (Quelles en sont les causes ? Les
conséquences ? Les solutions ?)

- Les causes sont multiples :

* vieillissement inexorable du peloton et arrivée insuffisante de plus jeunes dans les clubs.

* La pandémie a renforcé l'individualisme. On roule seul, avec 1 ou 2 copains et on délaisse les organisations.

* Le nombre important de randonnées permanentes. Les cyclos, retraites pour la majorite, roulent en
semaine et beaucoup moins le dimanche, surtout si la meteo n'est pas terrible.

* Les randonnées ne sont peut-être plus assez attrayantes. Phénomène de lassitude.

* Les risques d'accidents sur route sont élevés.

* La concurrence d'autres pratiques : VTT, Gravel.

* Autres ?

- Quelles sont les consequences ? 

* A court terme : organiser fait perdre de l'argent aux clubs, qui ne peuvent plus trop compter sur cette
ressource financière. Par ailleurs, le montant des inscriptions n’a pas augmenté depuis plus de 10 ans.

* Le nombre d'organisations risque de diminuer d'année en année car les clubs vont se décourager ou
manquer de «  bras » pour organiser. 

* A long terme : des clubs disparaissent chaque année faute d'adhérents ou de non renouvellement des 
dirigeants vieillissants. Il y aura toujours des cyclotouristes, mais seront-ils dans des clubs ? Que deviendra le 
cyclotourisme s'il ne subsiste que quelques clubs ?

- Y a t - il des solutions ?

* Recruter, mais comment faire ?

* Renouveler les cadres dirigeants, mais encore faut-il trouver des volontaires !

* Autres suggestions ?

Autre point a aborder : «  Mai a velo »

Faut-il poursuivre l’organisation d’une randonnée au départ d’un lieu patrimonial ? Il y a très peu de participants
(une cinquantaine).

Cette organisation qui s’adresse aux clubs, ne cible pas les personnes qui devraient l’être, à savoir les non
licenciés.

Nécessité de changer de formule.

Des échanges et des idées sont soumises par les clubs :

. Le vélo est un sport qui coûte relativement cher,

. Peut-être faudrait-il réduire le nombre de randonnées permanentes ?

. A la place d'un lieu du patrimoine, pourquoi ne pas proposer des producteurs locaux et faire découvrir leur 
savoir-faire et leurs produits, comme le propose Noël BAZIN,

. Pour Mai à vélo il est évident qu'il faut changer de formule pour toucher le bon public (débutants, familles...).
Mais sommes-nous bons en communication ?

. Les pages du journal qui donnaient la parole aux clubs pour présenter leurs activités n'existent plus et rien ne
les a remplacées. Facebook ? Frédéric SERRA se propose de relayer nos informations sur Facebook si
besoin.

IV) BILAN FINANCIER – Bernard HAMON

Bernard HAMON, trésorier-adjoint, présente le compte de résultat, arrêté au 30 septembre 2022 : 



et le bilan :

Quitus des censeurs aux comptes – Noël BAZIN 

En exécution du mandat qui leur a été confié lors de l'Assemblée Générale du CODEP Aube Cyclotourisme 
(FF Vélo) le 18 novembre 2021, le trésorier, Gérard FABER nous a fait parvenir tous les éléments nécessaires 
pour mener à bien notre mission : les journaux recettes et dépenses, les justificatifs et extraits de banque pour 
la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022. 

Concernant le compte de résultat, les produits s'élèvent à 5 044,35 € et les charges à 5 337,64 €, ce qui se 
traduit par un résultat négatif pour l'exercice de 293,29 €. La trésorerie en fin de période est de 8573,04 €.

Nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la régularité et la sincérité des comptes annuels :

quitus est donné pour l'exercice clos au 30 septembre 2022. 

Le Président procède ensuite au vote des différents rapports, à main levée (avec l'accord de la salle)  :
- Rapport moral : adopté à l'unanimité
- Rapport d'activités : adopté à l'unanimité,
- Rapport financier : adopté à l'unanimité.

V) PROJET D'ACTIVITES 2023 – Michèle MARTEAUX

 La saison débutera comme d'habitude par l'édition et la diffusion du calendrier et peut-être du Guide
du Codep 10 Cyclo millésime 2023, 

 La remise des récompenses du “Rallye decouverte l’Aube a Velo” et du Concours photo CODEP
millésime 2022, se déroulera le samedi 14 janvier, avec sa traditionnelle Galette des Rois, nous l'espé-
rons,

CHARGES 30/09/2021 30/09/2022 PRODUITS 30/09/2021 30/09/2022

Petts matériels 107,46 € Conseil Départemental - Subventon 500,00 € 500,00 €
Fournitures bureau + afranchissements 436,62 € 107,80 € FFCT - Ristournes annuelles
Créaton site du Codep 10 Cyclo 424,00 € 474,00 € FFCT - Résultat sur bilan d'actvités 440,84 € 100,00 €

FFCT - Subv. reçue (Toulouse 2021) 450,00 €
Organisatons et réceptons CODEP 10
Récepton Assemblée Générale 810,00 € Partcipatons encaissées (repas) 600,00 €
Récepton Rallye Aube 550,90 €
Coupes et récompenses diverses 773,50 € 136,78 €
Récompenses spéciales - services rendus 305,58 €
Conférence sécurité (Loc. salle, etc...) 167,80 € Partcipaton COREG pour voyage Toulouse 510,00 €
Formaton animateurs et initateurs 62,41 € Don d'un Partculier 10,00 €
Séjour Jeunes COREG (Vosges - 88) 68,00 €
Séjour Jeunes COREG (Hautvilliers - 51) 175,23 €
Organisatons Rando de la Barbuise - FFVélo 90,85 € Reprise prod. non utlisés Rando Barbuise 28,60 €
Voyage "Toutes à Vélo" - Hébergements Versements des partcipant(e)s Toulouse
"Toulouse 2021" - Divers frais déplacements
"Toulouse 2021" - Rembt trop perçu aux part. Aide Sté TPMR 10 - Estssac - Voy. Toulouse 665,69 €
Ind. déplacements - A.G. FFCT à Nevers 360,00 €
Frais - Réunion COREG à Bar-sur-Aube 20,80 €
Adhésion annuelle  CDOS 100,00 € 100,00 €
Loyers et charges (assurances) - salle MDA 352,40 € 382,40 € Rétrocession sur primes assurances 5,04 €

Acquisiton maillots "Toutes à Toulouse" 40,00 € Produits fnanciers (intérêts Livret A) 43,30 € 62,06 €

Provision pour créaton site internet 450,00 € Reprise/provision - créaton site internet 450,00 €

Résultat 2021 (positf) 43,85 € Résultat 2022 (négatf) 293,29 €

Total des CHARGES Total des PRODUITS

2 055,00 € 1 668,00 €

8 690,63 € 10 175,00 €
1 427,14 €

1 898,67 €

13 219,18 € 5 337,64 € 13 219,18 € 5 337,64 €

ACTIF 30/09/2021 30/09/2022 PASSIF 30/09/2021 30/09/2022

Fonds Associatfs
Disponibilités :
        Banque - Compte dépots 317,33 € 73,04 €
        Banque - Livret "A"

Charges constatées d'av. (Assurances) 27,50 € 28,50 €

Charges à payer - créaton site internet 450,00 €

Perte 2022 (Défcit) 293,29 €

Résultat 2021 (Bénéfce) 43,85 €

8 850,98 € 8 894,83 €

9 000,00 € 8 500,00 €

9 344,83 € 8 894,83 € 9 344,83 € 8 894,83 €



 Le Criterium du Jeune Cyclo aura lieu le samedi 1er avril à Chappes,

 La Randonnee de la Cardiologie aura lieu le dimanche 2 avril au complexe Henri Terré,

 Pour Pâques en Provence, tradition pratiquement centenaire (la première édition a eu lieu en 1924),
c'est Brantes, petit village perché, au pied du Mont Ventoux, qui accueillera les cyclos, 

 Une assistance sécurité sera apportée lors des Nocturnes a Velo de la Ville de Troyes, dont les dates
restent à confirmer,

 La Semaine Nationale et Europeenne des Jeunes se déroulera en juillet, mais on ne sait pas encore
où,

 La 17eme Semaine Internationale de Cyclotourisme aura lieu du samedi 1er au samedi 8 juillet
en Espagne. Les cyclotouristes de toute l’Europe seront accueillis à Plasencia, ville de 39 000
habitants située dans la province de Caceres, dans le centre-ouest de l'Espagne,

 Du 23 au 30 juillet, c'est à Pont a Mousson dans notre région Grand-Est, que se retrouveront les
cyclotes et cyclos lors de la 84eme Semaine Federale de Cyclotourisme, pour sillonner les petites
routes de Meurthe et Moselle,

 La Fete du Sport de la Ville de Troyes se déroulera le dimanche 3 septembre,

 Exceptionnellement l'Assemblee Generale du CODEP se déroulera un peu plus tôt, soit le jeudi 26
octobre à la Chapelle St Luc, afin que le Comité puisse ensuite se concentrer sur...

 L e Congres 2023 de la FF Vélo à Troyes, qui sera le fil rouge tout au long de l'année, et qui se
déroulera au Centre de Congrès les 8, 9 et 10 décembre 2023, et célèbrera le centenaire de notre
fédération,

 Et la saison se terminera par la participation des clubs à l'Assemblee Generale du COREG, en
principe début 2024. 

Enfin, pour rappel, sachez que le CODEP dispose de matériel qu'il peut prêter aux clubs lors de leurs
différentes manifestations : une sono, un vidéoprojecteur, un écran, un barnum, des banderoles, des grilles
pour affichage et des posters sur la sécurité.
Pour les emprunter il faut contacter Gérald PAILLARD ou Jean-Louis MAUGARD, aller chercher le matériel et
signer le registre lors de l'emprunt et de la restitution.

VI) CALENDRIER 2023 – Jean-Louis MAUGARD

En l'absence de Francis CORNETTE, Jean-Louis MAUGARD présente le calendrier 2023 (Annexe 3). 

Une seule erreur détectée par le Crédit Agricole : la Randonnée Verte ne se déroule pas le samedi mais
le dimanche matin.

VII) PROJET FINANCIER – Bernard HAMON

Bernard HAMON présente ensuite le projet financier 2022 - 2023 : 

Pour répondre à la question d'un cyclo, il précise que le Congrès 2023 de la FF Vélo fera l'objet d'un budget
spécifique.

Soumis au vote de l'assemblée, les projets d'activités et financier sont adoptés à l'unanimité. 

Désignaton des CHARGES Montants Désignaton des PRODUITS Montants

Petts matériels ou équipements 500,00 € Fonds propres 500,00 €

Fournitures de bureau + afranch. 350,00 € Subventon fonctonnement
Organisatons-Réceptons diverses
Coupes - récompenses -médailles 600,00 € FFCT Ristournes
Critérium "Jeunes" et Séjour "Jeunes" 470,00 €
Frais divers (formatons, adhésions,…) 480,00 €

Produits fnanciers 70,00 €

Loyers et charges (assurances) 420,00 €

   Total des CHARGES    Total des PRODUITS

1 750,00 €
1 300,00 €

1 800,00 €

4 120,00 € 4 120,00 €



VIII) PRESENTATION DU CONGRÈS 2023 DE LA FF VELO – Jean-Michel AUTIER

Pourquoi ?

. Aube terre de vélo, terre du cyclotourisme. Nombre important de licenciés à Troyes, avec espoir de provoquer
de nouvelles adhésions

. Troyes a de nombreux atouts, ainsi que son environnement d’ailleurs. Patrimoine historique et architectural,
médiathèque, économie, magasins d’usine, gastronomie et champagne, technopole, universités, Terre de jeux
2024, proximité de la capitale ….

. Les cent ans, c’est unique. Pouvoir inscrire les « cyclos aubois », Troyes et le Département de l’Aube dans
les annales de la Fédération. Personne parmi nous, nous le savons, n’aura l’opportunité de vivre un deuxième
centenaire…

. Association « petite reine » et « vin roi ».

Quand et où ?
. 8, 9 et 10 décembre 2023
Centre de Congrès de l’Aube - En ville à Troyes - Aux alentours de Troyes (accompagnateurs)

Notre mission ?
. Accueillir les congressistes
. Assurer un séjour convivial, instructif et confortable
. Si l’organisation proprement dite de l’AG relève de la responsabilité de la Fédération, le soutien logistique
techniquement nous incombe

Comment ?
. Dans les quelques semaines qui précèdent, prendre en charge les inscriptions
. Sur les 3 jours : faciliter la vie (déplacements par exemple) pendant la durée du séjour  
. Assurer le gîte et le couvert (payant) pour celles et ceux qui le souhaiteront
. Prévoir des divertissements pour les accompagnants.

Qui fait ?
. Les cyclos essentiellement pour tout ce qui concerne le relationnel
. Leurs familles et amis, si elles souhaitent pour ce qui est des travaux d’accompagnement
. Des prestataires pour tout ce qui touche à des métiers clairement identifiés.

Principes d’organisation
Plus nous serons de monde, plus il sera facile d’organiser le partage des tâches, calendaires et/ou en pôles de
responsabilité (au nombre de 4) : 
. Organisation et coordination générale
. Relations externes, participants, mécènes et partenaires publics …,
. Communication FF, sur site, presse plaquette …
. Finances, budget compta et gestion.

Où en sommes-nous aujourd’hui ?
. Accords de la Fédération, du département (salles) et appui de la ville
. Recherche et inscription de bénévoles …
. Commission juridique…
. Connaissance et répartition des locaux d’accueil…
. Communication Niort
. Premiers contacts hôtels et restaurateurs, exposants…

Jean-Michel AUTIER termine en précisant que, malgré la visio-conférence râtée, Martine CANO transmet son
bonjour à toute l'assemblée. Assemblée que Jean-Michel a trouvé calme, sans animosité, avec des idées et
des échanges.

IX) PAROLE AUX INVITES

Frédéric SERRA – Chargé des Sports et maire-adjoint de la Ville de Troyes

Le cyclotourisme est un sport bien sûr mais c'est aussi la convivialité, la gastronomie, des paysages très beaux
dans notre département, un côté humain indéniable, qui sont autant de points forts, des plus qui peuvent attirer



de nouveaux membres. Ce qui attire, c'est la nouveauté, et le gravel pourrait être une opportunité.

Aujourd'hui on ne veut plus de contraintes et le vélo, c'est la liberté. Et les randonnées permanentes sont une
autre façon de rouler.

Troyes est une ville sportive, et la municipalité a à cœur d'aider le sport : de nouvelles structures sont en cours
de construction, le tour de France féminin y est passé pour sa réédition. La municipalité peut nous apporter
une aide logistique et il ne faut pas hésiter à l'utiliser. La pratique du vélo ne coûte rien aux collectivités, les
infrastructures (route, chemins) existent déjà et il n'y a besoin de rien d'autre. Il faut toujours innover : après les
randonnées roller, ce sont les randonnées vélo, et marche, qui sont mises en place par la mairie. Il y a donc un
fonds de commerce existant pour le cyclotourisme.

Concernant le mauvais état des routes dans l'Aube, il faut contacter le Département, mais il vaut mieux
toujours rester en bons termes avec les collectivités locales et savoir s'adresser au bon interlocuteur. C'est à
nous cyclos de contacter les collectivités pour signaler des dangers, des détériorations. Dans l'application de la
Ville de Troyes, il y a une rubrique « Je signale » pour informer d'un problème sur l'espace public.

Gérard MALIVOIR - Délégué Régional à la Formation du COREG Grand-Est, représentant Olivier SINOT,
président,

Il souligne la cohésion remarquable des clubs aubois pour l'élaboration de notre calendrier.

La baisse des effectifs se voit partout. Rouler toujours sur les routes de son département peut lasser, il ne faut
pas hésiter à aller rouler à l'extérieur. Mais pour recruter, rien ne vaut la création d'une école cyclo : cela
permet souvent de récupérer les parents, et si les jeunes abandonnent au moment de leurs études ou de la
découverte d'un autre sport, ils peuvent revenir vers la trentaine. 

Les formations qui permettent les acquis nécessaires à l'ouverture d'une école ont été bien réduites, afin d'être
accessibles au plus grand nombre. Et une aide de 500 € peut être accordée (au bout d'un an de
fonctionnement) pour la création d'une école, ou d'un club.

X) RESULTATS DES VOTES - Gérald PAILLARD

Annie HERARD est élue au Comité directeur avec 49 voix / 50,

Noël BAZIN et Jean-Pierre CHOISELAT sont tous deux réélus au poste de censeur aux comptes avec 48 voix.

Gérald PAILLARD déclare l'assemblée close et invite les cyclos qui ont réservé un repas à se rendre au
restaurant La Table d'Othe. 

Le Président, La Secrétaire, 
Gérald PAILLARD Michèle MARTEAUX 
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