COMITE DEPARTEMENTAL 39 FFCT
ASSEMBLEE GENERALE 2013
A AIGLEPIERRE LE 21 FEVRIER 2014

Invités présents :
Madame Marie-Christine CHAUVIN, Conseillère Générale du canton
Monsieur Guy DAVID, Maire d’Aiglepierre
Monsieur Sylvain MARAUX, représentant le CODEP 90
Membres du Comité Directeur présents :
Mesdames Françoise PARGAUD, Martine CHEY,
Messieurs Gilles PARGAUD, Christian JAQUIER, Michel ROLLAND, Jean-Luc CHATELAIN.
Réviseurs comptables présents : Monsieur François MASSON
Clubs jurassiens présents : 15
CC AIGLEPIERRE (05990) - CC MONTS DE PLASNE (06358) - ALL (00944) - RVA (02193) ESM (04363) - ASC PUPILLIN (066113) - LONGWY CC (07498) – PLATEAU DE NOZEROY C.
(06947) - CC CHOISEY (05243) - CC SALINS (06599) - CC DOLE (04622) - SALANS CC (07717) TRAM’ JURASSIENNE CLUB (06996) – CTL (06574) –
TRANGLE VERT FR (05664) Membres du Comité Directeur absents excusés: Monsieur Philippe ENGEL
Réviseurs comptables excusés: Monsieur André GENTET
Invités excusés :
Monsieur Guy SOLVANT, Président CC CHOISEY
Monsieur Dominique LAMOULLER, président de la FFCT
Monsieur Jean-Louis VIENNET, président du Codep25
Monsieur Fernand FOURNIER, vice-président du CG39 en charge de la jeunesse et des sports
Madame la directrice de DDCSPP
Madame GENTET, représentant GRDF
Monsieur Jean GALLIOZ, Président du CD MJS .
Monsieur Norbert MAIRE, président du CDT ainsi que Monsieur CHOPART, directeur
Monsieur Le Président de l’AF3V
Club jurassien excusé et représenté par pouvoir : 1
CC SAINT CLAUDE (03521),
Club jurassien absent et non excusé : 1
CC Champagnole (07421)

--oooO$Oooo--

Après vérification du Quorum (16 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 2013 qui se
déroule à la salle des fêtes d’AIGLEPIERRE.
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Après avoir présenté les invités à l’assemblée, la présidente remercie Hubert PRILLARD Président du club
qui nous reçoit et lui laisse la parole pour souhaiter la bienvenue à tous. La Présidente souhaite un prompt
rétablissement à notre vice président et au président du club de CHOISEY puis elle démarre l’ordre du
jour :
ORDRE DU JOUR :

1 - Rapport Moral de la Présidente, Françoise PARGAUD : Annexe N°1

2 - Rapport d’Activités présenté par la secrétaire, Martine CHEY : Annexe N°2
Les Rapports Moral d’Activités sont acceptés à l’unanimité
3 - Rapport Financier présenté par le trésorier, Gilles PARGAUD : Annexes N°3/4/5
Gilles PARGAUD, rappelle qu’il est trésorier du Codep depuis sa création en 1989 (25 ans !),
En général : baisse des subventions reçues. En novembre 2013, signature d’une convention avec GRDF :
+1000€. La vente des guides s’effrite. Le poste « coupe-vent » est soldé. Un petit déficit comptable de
312,91€.
4 - Rapport des Réviseurs Comptables Annexe n°6
Le Réviseur Comptable François MASSON donne lecture du rapport qu’il a établi avec son collègue André
GENTET, excusé ce soir. Il atteste qu’ils n’ont relevé aucune irrégularité. Il certifie la sincérité des comptes
et en donne validation.
5 - Budget Prévisionnel 2014 présenté par le trésorier, Gilles PARGAUD : Annexe N°7
A noter : la semaine tourisme à vélo en juin 2014. Hausse du budget « Jeunes » : achat de matériels de
prévention routière ; ainsi que du poste « Bénévolat » : il y aura plus de manifestations CODEP 39 en 2014
Les Rapports Financiers 2013 et Prévisionnel 2014 sont acceptés à l’unanimité
7 – Comptes rendus des commissions :
Commission Sécurité
Rappel : pas de Mr Sécurité en 2013. Michel ROLAND, a proposé sa candidature lors de la journée
formation « sécurité » pour ce poste et nous l’entérinons ce soir !
La journée sécurité annuelle du CODEP 39 le 23 novembre : la parole est donnée à Jean-Pierre COLIN délégué sécurité régional, présent ce soir, qui a dirigée de main de maitre cette journée. Il a eu l’impression
d’intéresser son auditoire et s’en réjouit. Il rappelle que le CD sécurité remis à cette occasion devra
supporter des mises à jour. Il demande à ce que les informations de sécurité lui soient remontées. Le
meilleur moyen de prendre en compte la sécurité reste de ne pas vouloir en faire plus que l’on peut !
Concernant le suivi médical, il dit que c’est déjà une affaire de sagesse, qui exclut tous les excès et
comportement à risques que l’on peut avoir.
Pour 2014, la journée sécurité aura lieu le 25 octobre à Montciel
Commission Formation : La présidente résume l’année.
- Une formation CODEP 39 sur la prise en main des lecteurs GEN COD a eu lieu le 24 mai, sous la houlette
de Didier BOICHUT. Ces appareils sont à dispositions des clubs lors de l’organisation des randonnées pour
vous faciliter la tâche et celles de vos bénévoles.
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- 2 licenciés du club de Longwy ont suivi la formation « animateur club » donnée à Besançon. Ils ont
apprécié. La suite : « Initiateur » se fera sur le 4ème trimestre prochain.
Pour 2014 :
PSC1 : 12 personnes à Lons le Saunier, réalisée le 15 février. Formation données par les pompiers. Une
autre pourrait être envisagée sur le 4ème trimestre.
Commission Tourisme :
Pas de réunion spécifique cette année, mais nous avons préparé la semaine pour 2014. Il n’est pas toujours
facile de trouver un hôtel qui peut accueillir 40 personnes en pension complète avec un prix raisonnable.
Commission AF3V :
Daniel CATY, a représenté le CODEP 39 à l’AG de l’AF3V. RAS pour cette année 2013.
Pour 2014 : projet croisière « de Vienne à Nantes » : 45 jours et 2222km. Le CODEP 39 offrira le pot à
DOLE le 26 juin. Les cyclos disponibles qui souhaitent aller à la rencontre du groupe le 26 et/ou
l’accompagner le 27 seront les bienvenus. Vous pourrez prendre contact avec la présidente ou avec Daniel
CATY qui suit ce dossier. Le CODEP offrira le verre de l’amitié à leur arrivée.
Projets 2014 :
- Semaine tourisme à vélo : » Entre Haute Joux et Mont d’Or » en juin à FONCINE LE HAUT. Déjà 16
inscriptions à ce jour.
- Le Jura, recevra, le 28 septembre, via le club de SALANS, le Rassemblement Franc-Comtois.
- La concentration annuelle du CODEP 39 aura lieu le 5 octobre à LONGWY sur le DOUBS.
- Fédéral : pour fêter le 50 ème anniversaire relation Franco-chinoise, est organisé pour les cyclos qui ne
sont pas encore allés en Chine (plus particulièrement les 3 Ligues proches de l’aéroport de Genève : RhôneAlpes, Bourgogne et Franche-Comté), 2 séjours de 10 jours ouverts à 26 participants : du 4 au 13/11 ou du 6
au 15 novembre, pour un cout de 1070€.
Il y aura une partie officielle et une partie tourisme avec 5 jours de vélo.
La Ligue de Franche-Comté a retenu celui du 6 au 15 novembre, et totalise à ce jour 22 inscrits.
Les Jeunes : Il n’y a pas de commission.
Il faut remercier le club de PLASNE d’avoir créé un « Point Accueil Jeunes ».
En 2014, sera organisé le 2 avril le critérium départemental avec quelques membres de ce club et du
CODEP.

8 – Election complémentaire du Comité Directeur :
Un seul candidat : Didier BOICHUT.
Il est élu à l’unanimité.

9 – Allocutions des Invités
Madame CHAUVIN, Conseillère Générale, félicite le CODEP39 pour la qualité de cette AG tant pour le
travail réalisé que les projets 2014. Elle souligne que la convivialité est une notion très importante et qu’il
est réel de quantifier le bénévolat car rien n’existerait sans lui. En effet, comment financer autrement tout le
travail réalisé. Concernant la sécurité, elle rappelle que sur le canton de Salins, l’amélioration par le
contournement de la vallée de la Furieuse, par le dessus, devrait être terminé courant 2 ème semestre 2014.
Pour finir, elle confirme que le cyclotourisme contribue à la promotion du JURA, comme le passage du
« Tour de France » qui le valorise en images.
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Monsieur Guy DAVID, Maire d’Aiglepierre souligne son accord avec les termes de Madame CHAUVIN.
Monsieur Sylvain MARAUX, en sa qualité de Webmaster Régional, assure qu’il mettra à jour le site de la
Ligue des informations reçues du CODEP 39.

10 - Remise de récompenses
Les personnes suivantes ont été récompensées du Diplôme du « Mérite du cyclotourisme » :
Pierre BANRY, Didier BOICHUT, Jean-François DEMOUGE, René GAURAN.
Elles ont également reçues le pin’s FFCT, une bouteille de crémant et un stylo pour le fair-play, ainsi qu’un
porte-clés et une boite bois porte-crayons par le GRDF.
Didier BOICHET et Jean-Pierre COLLIN, qui se sont investi tout spécialement en 2013, ont reçu chacun
une bouteille de côte du Jura en remerciements.
Pour marquer les 25 ans du CODEP 39, un petit cadeau pour tous les licenciés jurassiens (essuie lunettes)
est donné aux présidents des clubs. Ils auront à en faire la distribution.

11 – Questions diverses :
La présidente demande quel sera le club qui recevra pour l’AG le CODEP le 20 février 2015?
Elle souhaite une réponse afin fin mars.

--oooO$Oooo—
Séance levée à 21h30
Le vin d’honneur est offert par le Club d’Aiglepierre
--oooO$Oooo—

La secrétaire du Codep39
Martine CHEY

La Présidente du Codep39
Françoise PARGAUD
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