COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DU CODEP 89 QUI S'EST TENUE
LE DIMANCHE 25 OCTOBRE 2020
A AUXERRE

Le Président Jean-René SICOLO ouvre la séance à 9H10 en remerciant de sa présence :
 M BROUSSE , représentant la Fédération Française de Cyclotourisme et le COREG
Bourgogne – Franche-Comté.
M. Patrice HENNEQUIN président du CDOS de l'Yonne arrivera en cours de séance.
En préambule, une minute de silence est demandée en mémoire de Daniel RICHEBOURG –
membre du CODEP et ancien président du club de Bléneau et du CODEP - qui nous a quitté
récemment.
APPEL DES CLUBS

Présents : CT AUXERROIS – CYCLO CLUB ST FARGEAU – INTREPIDE PUISAYE BLENEAU – CSP
CHARMOY – CTM ST MARTIN DU TERTRE – ASPTT AUXERRE – AS HERY – VILLEFARGEAU CYCLO –
ASSA SERGINES – ES FLORENTINOISE CYCLO – AVENIR ST GEORGES – MEMBRES INDIVIDUELS
Absents : CHEVANNES V.T.T. - AS TONNERRE - US PERRIGNY -– AS CREDIT AGRICOLE (excusé) CYCLO PRYSMIAN -– USCOP CHARNY – AS Jeunesse Auxerroise.
Le quorum étant atteint ( 33 voix sur 44), le Président déclare l'assemblée générale valide et
ouverte
Le compte-rendu de l'A.G. 2019 est soumis à l'approbation de l'assemblée et adopté.
RAPPORT MORAL 2020
C'est une année à vite oublier COVID oblige.
Seulement deux épreuves ont été réalisées : La première randonnée à Saint Martin du Tertre et la
Charbuysienne VTT par l'ASPTT AUXERRE.
Au niveau des effectifs, ceux-ci restent stables : 350 licenciés ce qui est bien pour notre petit
comité. Nous avons eu le plaisir d'accueillir l'Association de la Jeunesse Auxerroise mais regrettons
l'arrêt d'1 club. La diminution des effectifs s'explique surtout par la baisse du nombre des licenciés

individuels ce qui est certainement lié à la situation sanitaire.
Certains clubs se sont affiliés pour des raisons financières mais nous constatons que leur
contribution n'est pas à la hauteur de leurs paroles. Nous souhaiterions qu'à l'avenir la
participation de ces clubs soit plus dynamique.
Pendant ces quatre années de présidence, j'ai appris beaucoup. J'ai d'abord appris à mieux vous
connaître, j'ai essuyé des remarques plus ou moins agréables ou constructives. Celles-ci m'ont aidé
à progresser dans ma tâche et à prendre confiance.
Je voudrais également remercier tous les membres du bureau qui ont travaillé avec moi pendant
ces quatre années.
L'année 2020 marque la fin d'une olympiade et un nouveau comité directeur sollicitera vos
suffrages pour les quatre années à venir afin d'assurer la pérennité du cyclotourisme FFVELO dans
l'Yonne.
Je vous remercie de m'avoir écouté et vous souhaite une bonne saison 2021
LE PRESIDENT DU CODEP
JEAN-RENE SICOLO
Ce rapport moral est approuvé : 30 OUI – 3 Abstentions
RAPPORT D'ACTIVITE 2020
11/10/2019 : Réunion CODEP préparation A.G. présence de Mmes Gisèle BRUNNER, Jacqueline
DOUDEAU, Nicole GABILLAULT, Mrs Claude BARDOT, René BIAUZON, François DEWILDE, André
GIRONDEAU, Daniel LEMAIN, Daniel RICHEBOURG, Jean-René SICOLO.
20/10/2019 : A. G. du CODEP à CHARNY
25/10/2019 : A.G. Club de ST FARGEAU présence de Mr Jean-René SICOLO
08/11/2019 : A.G. Club HERY présence de Mr Jean-René SICOLO
09/11/2019 : A.G. club de BLENEAU présence de Mme Jacqueline DOUDOT, Mr Jean-René SICOLO,
15/11/2019 : A.G. club de Villefargeau présence de Mr Jean-René SICOLO
15/11/2019 : A.G. Club de St Georges présence de Mrs Jean-René SICOLO,François DEWILDE
16/11/2019 : A.G. C.T.A. présence de Mrs Jean-René SICOLO, René BIAUZON
21/11/2019 : A.G.ASPTT à AUXERRE présence de Mr Jean-René SICOLO
22/11/2019 : A.G. Club Charmoy présence de Mme Nicole GABILLAULT et Mrs André GIRONDEAU

et Jean-René SICOLO
23/11/2019 : A.G. club ST MARTIN présence de Mr Claude BARDOT
28/11/2019 : Réunion CODEP présence de Mmes Gisèle BRUNNER, Jacqueline DOUDEAU, Nicole
GABILLAULT, Marie-France LELU, Mrs François DEWILDE, André GIRONDEAU, Daniel LEMAIN, JeanRené SICOLO.
30/11/2019 : Réunion COREG à DOLE présence de Mr Jean-René SICOLO
06 et 07/12/2019 : CONGRES FFCT à ANGERS présence de Mr Jean-René SICOLO
12/12/2019 : Réunion d'information CDOS AUXERRE présence de Mr Jean-René SICOLO
09/02/2020 : A.G. Ligue Bourgogne Franche-Comté à AUXONNE présence de Mr Jean-René SICOLO
13/02/2020 : A.G. CHARNY présence de Mr Jean-René SICOLO
21/02/2020 : Réunion Information sécurité à TROYES présence de Mr Jean-René SICOLO et Claude
BARDOT
29/02/2020 : A.G. AS Jeunesse Auxerroise – La Franck Pineau présence de Mr Jean-René SICOLO
07/03/2020 : Réunion COREG à DOLE présence de Mr Jean-René SICOLO
14/03/2020 : A.G. Chevannes présence de Mr Jean-René SICOLO
13/06/2020 : Réunion téléphonique COREG – Mr Jean-René SICOLO
19/06/2020 : Réunion CODEP présence de Mmes Jacqueline DOUDEAU, Marie-France LELU, Mrs
Claude BARDOT, René BIAUZON, François DEWILDE, André GIRONDEAU, Daniel LEMAIN, Jean-René
SICOLO.
18/09/2020 : Réunion CODEP présence de Jacqueline DOUDEAU, Nicole GABILLAULT, Marie-France
LELU, Mrs René BIAUZON, François DEWILDE, André GIRONDEAU, Daniel LEMAIN, Jean-René
SICOLO.
01/10/2020 : A.G.CDOS à AUXERRE présence de Mr Jean-René SICOLO
03/10/2020 : Réunion COREG à DIJON présence de Mr Jean-René SICOLO.
Ce rapport d'activité est approuvé

BILAN FINANCIER 2020
La trésorière Jacqueline DOUDEAU présente le bilan financier :

COMPTE DE RESULTAT 2020
Du 01/10/2019 AU 30/09/2020
N°
Compte

Intitulé du Compte

1

Organisations internes

2

Frais de Fonctionnement

3

Subventions

4

Ristournes FFCT

5

Produits Financiers

6

Frais de Déplacements

8

Toutes à Toulouse

9

Autres

Dépenses

1 471,05 €

Recettes

550,00 €

106,93 €
377,50 €

377,50 €

1 027,00 €

1 027,00 €

61,67 €

61,67 €
-360,60 €

370,00 €

51,00 €
TOTAL

BILAN 2020

4 544,25 €

01/10/2019

-921,05 €
-106,93 €

360,60 €
2 554,67 €

Résultats

-2 184,67 €
-51,00 €

2 386,17 €

-2 158,08 €

30/09/2020

C.C.P.

1 891,43 €

1 671,68 €

-219,75 €

Livret Bleu Crédit Mutuel

8 727,85 €

6 789,52 €

-1 938,33 €

TOTAL

10 619,28 €

8 461,20 €

-2 158,08 €

Les vérificateurs aux comptes,Mrs Daniel BOUCHERON et Gilles DUCHAMP
aléatoire, approuvent le bilan financier.
Ce bilan financier est adopté : 29 OUI

après contrôle

BUDGET PREVISIONNEL 2021
BUDGET PREVISIONNEL 2021
COMMITE DEPARTEMENTAL FFVELO 89
N°

Intitulé du compte

Dépenses
1 000,00 €

Recettes

1

Organisations internes

800,00 €

2

Frais de fonctionnement

3

Subventions

3 500,00 €

4

Ristournes FFCT

1 300,00 €

5

Produits financiers

6

Frais de déplacement

7

Autres Dépenses et Recettes

8

Toutes à Toulouse

400,00 €

80,00 €
1 000,00 €

TOTAL

300,00 €

100,00 €

7 000,00 €

3 920,00 €

9 700,00 €

9 700,00 €

LES COMMISSIONS
COMMISSION SECURITE
Responsable M. claude BARDOT
SOYONS VISIBLES
Introduction :
Fin Octobre 2019, 17H, ciel gris avec une bruine serrée, en voiture peu après Gy l'Evêque en
direction de Courson, donc visibilité très réduite , je roule à peine à 80 Km/h. Brusquement, je
tombe sur un cyclotouriste tout en NOIR de pied en cape, Zero feu rouge et aucun catadioptre :
coup de frein, coup de volant à gauche – personne en face – j'ai dû passer à quelques centimètres
du cyclo...
De la couleur, de la couleur
Du 1er Novembre 2019 au 17 mars 2020, j'ai comptabilisé 26 cyclotouristes,
COMPLETEMENT de noir vêtus et sur un vélo exempt de toute signalisation dont un de mes
collègues de club que je me suis permis de sermonner. A noter que je n'inclus pas les citadins à
vélo : presque tous habillés de NOIR.
C'est vrai que les fabricants de nos tenues font tous des cuissards d'hiver quasiment 100%
noirs, de même pour les chaussures mais nous avons un grand choix concernant le maillot, la veste

ou la parka : soit les couleurs du club, soit les vêtements fluo proposés par notre fédération et nos
vélocistes. Depuis quelques années, nous voyons de plus en plus de tenues Fluo jaune, vert ou
orange.
Enfin, je rappelle que notre législateur rend obligatoire le gilet de haute visibilité à mettre
dès que la visibilité est insuffisante. Il existe aussi des couvre-chaussures fluo, des brassards, des
couvre-sacs, ceintures.
Et le vélo doit être visible : feu rouge à l'arrière ainsi qu'un catadioptre rouge, catadioptres
latéraux orange, lumière jaune ou blanche à l'avant si vous roulez dès la tombée du jour ou la nuit.
Il y a possibilité d'ajouter des catadioptres sur les pédales.
Enfin, évitez de rouler par temps de brouillard intense.
Conclusion :
Vous devez être : vu en toutes circonstances, bien à droite de la chaussée, visible, vigilant et
respectueux du Code de la route.
Je vous souhaite à toutes et à tous de nombreux kilomètres sans accident.
Constat :
A l'heure où j'écris ces lignes – 8 Octobre - , j'ai déjà vu 7 cyclotouristes en noir de pied en
cape, sur un vélo invisible dont 2 en Bretagne fin Septembre.
Retour sur mon souhait lors de l'A.G. 2019
« Ne voir aucun cyclo griller un feu rouge en 2020 ! »
Eh bien, je n'en ai vu que 2 depuis 1 an, alors que j'ai parcouru plus de 12 000 Km.
IINFORMATION :
Nous sommes à votre disposition pour organiser une séance d'information. Le Délégué
National Sécurité peut aborder les questions de votre responsabilité de façon passionnante.

COMMISSION FEMININES
Responsable Nicole GABILLAULT
Suite à la situation sanitaire, la FFVélo a été dans l'obligation d'annuler le rassemblement féminin
Toutes à Toulouse de septembre 2020.
La ville de Toulouse ayant renouvelé son soutien à cette manifestation, celle-ci se déroulera les 11
et 12 septembre 2021.
Les hébergeurs, contactés, ont reporté les réservations pour 2021 avec les sommes
correspondantes déjà versées.
5 Féminines n'ont pas souhaité maintenir leur inscription pour l'année prochaine et l'acompte
versé leur a été remboursé. A ce jour, ce sont donc 9 cyclotes qui prendront le départ pour
Toulouse ainsi que 3 accompagnateurs.

Les maillots commandés pour les 5 féminines seront attribués aux participantes restantes sauf si
celles-ci souhaitent les acquérir. A ce jour, deux es-participantes ont souhaité acheter leur maillot.
Il reste maintenant à souhaiter, qu'en septembre 2021, il n'y ait plus d'obstacles à la bonne
organisation de ce rassemblement.

COMMISSION JEUNES
Responsable Gisèle BRUNNER
Comme vous vous en doutez, je serai brève.
Nous ne pouvons que faire le bilan des licenciés puisque aucune rencontre n'a pu avoir lieu.
En – de 18 ans :
 Saint Florentin 4 licenciés - Thibault et Thomas Devove, Antoine Gibier et Maé Queru
 Chevannes VTT- Virgile Reysset
 CT Martinots - Mattéo Carré
 Individuels - Clémentine et Guillaume Zimmer
En 18 – 25 ans :
 Charmoy - Lucas Chaumuzeau
J'espère que le Covid nous permettra l'an prochain de reprendre les activités des jeunes et aussi
des moins jeunes.
Merci de m'avoir écouté, étant partie bien loin des frontières de l'Yonne, je reste licenciée dans
l'Yonne, mais je suis démissionnaire du Codep.

COMMISSION V.T.T.
Pour cette année, une seule organisation a pu avoir lieu : la Charbuysienne de VTT le 08 mars
2020.
La saison commençait bien mais s'est très vite arrêtée.

QUESTIONS DIVERSES
Le président donne la parole aux différentes personnalités.
- Monsieur Patrice HENNEQUIN, Président du CDOS de l'Yonne, s'excuse de son retard et s'exprime
sur les dernières infos relatives à la pandémie actuelle et informe les présidents de club qu'il y a
possibilité de faire des demandes d'aides surtout pour le fonctionnement par le biais du « Compte
ASSO ».
- Monsieur Jean-Marie BROUSSE, représentant le COREG et la Fédération nous informe des
dernières dispositions prises par la Fédération :

- Sécurité sanitaire liée au COVID 19 : Il ne faut pas hésiter à maintenir les
organisations en respectant les consignes même si les déclarations en préfecture sont
contraignantes.
- Assurances : AXA succède à ALLIANZ à compter du 1er Janvier 2021 et ceci pour
une période d'un an.
- Pas d'augmentation des licences pour 2021 grâce à la prise en charge par la
fédération de l'augmentation de l'assurance.
- Fête du vélo étalée sur tout le mois de Mai 2021
- Redistribution de ristournes directement aux clubs

REMISE DES RECOMPENSES
Mérite du Cyclotourisme :
- Remis en séance à M LAVANCHY Jean-Claude - Association Sportive d'Hery
- Seront remis lors des Assemblées Générales de club à :
Mmes GIRARDIN Josiane – Bléneau
LELU Marie France – Villefargeau Cyclo
MARTIN Bernadette – Bléneau
SERAOLS Michèle – ASPTT Auxerre
Mrs BARROIS Olivier – CT Martinots
LAPA Richard – ESF Cyclotourisme

ELECTION DU COMITE DIRECTEUR POUR 2020 - 2024
Les sept candidats sont élus :
Mmes DOUDEAU Jacqueline
GABILLAULT Nicole

→ 33 voix
→ 33 voix

Mrs BARDOT Claude
BIAUZON René
DEWILDE François
RAUDIN Michel
SICOLO Jean-René

→ 33 voix
→ 33 voix
→ 30 voix
→ 30 voix
→ 30 voix

Les nouveaux membres se sont rapidement concertés pour désigner le nouveau bureau :
Président :
JR. SICOLO
Vice Présidente :
N. GABILLAULT
Secrétaire :
R.BIAUZON
Trésorière :
J.DOUDEAU
L'A.G. 2021 aura lieu de 24 Octobre 2021 et sera organisée par l'ASPTT AUXERE que nous
remercions.
L’AG est clôturée à 12h00 et est suivie du pot de l'amitié et d'un repas

