CODEP 39 FFCT
ASSEMBLEE GENERALE 2012
A MONTCIEL LE 15 FEVRIER 2013

Invités présents :
Monsieur Marc-Henri DUVERNET, Conseiller Général du canton.
Monsieur Michel DEMOUGEOT, président délégué du CDOS 39.
Monsieur Jean Louis MONNOT, vice-président du CDOS.
Monsieur Florian SPICHER, chargé de mission commission sport nature au CDT.
Messieurs Arnaud DUPRE et Olivier SANCERNE, mission déplacement doux du CG39.
Représentant de la FFCT :
Monsieur Robert MASSION, membre du comité directeur de la fédération.
Membres du Comité Directeur présents :
Mesdames Françoise PARGAUD, Martine CHEY, Laurence THIELLET,
Messieurs Henri THIELLET, Gilles PARGAUD, Christian JAQUIER, Christophe ARBEY, Michel
ROLLAND.
Réviseurs comptables présents :
Messieurs André JANTET, François MASSON.
Président de Clubs jurassiens présents ou représentés: 10
CC MONTS DE PLASNE (06358) - 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)
Membres du Comité Directeur absents excusés : 2
Messieurs Philippe ENGEL et CHATELAIN Jean-Luc
Invités excusés :
Mesdames Sylvie HIRTZIG directrice de la DDCSPP et MONTAGNOLE, représentant GRDF.
Messieurs Fernand FOURNIER vice-président du CG en charge de la jeunesse et de sports ;
Jacques PELISSARD Député-maire de LONS ;
Dominique LAMOULLER président de la FFCT,
Jean-Louis VIENNET président du Codep25 ;
Jean GALLIOZ Président du CD MJS ;
Norbert MAIRE président du CDT ;
Le Président de l’AF3V.
Présidents de clubs jurassiens excusés et représentés ou ont donné pouvoir: 6
CC Champagnole (07421), TV ANDELOT (505664), CC SAINT CLAUDE (03521),
CC AIGLEPIERRE (05990), CT LEDONIEN (06574), ALL (00944) Présidents de clubs jurassiens absents et non excusés : 2
Club des Gros Braquets Dole (06883), Tram’ Jurassienne Club (06996)

--oooO$Oooo--
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Après vérification du Quorum (16 clubs présents ou représentés sur 18 que compte le département du
Jura (62 voix sur 65), Françoise PARGAUD, Présidente du CODEP39, à 19h, déclare, ouverte
l’Assemblée Générale 2012 qui se déroule à la Maison Diocésaine de MONTCIEL.
Après avoir présenté les invités à l’assemblée, la présidente 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
Le Rapport d’Activités est accepté à l’unanimité
3 - Rapport Financier présenté par le trésorier, Gilles PARGAUD : Annexes N°3,4,5,6
Gilles PARGAUD, rappelle qu’il est trésorier du Codep depuis sa création en 1989 (24 ans !), et que
2013 sera son dernier mandat.
Pour les 2 voyages itinérants « Toutes à Pairs » 27 féminines, un compte bancaire a été ouvert
spécialement pour cette manifestation. Le solde est à 0€ sera donc fermé.
Concernant les guides : 47 vendus cette année, dépréciation du solde de 180 restants en stock !
Une dépense de 474€ : le nouveau maillot de la Ligue est offert par le CODEP aux jeunes du club de
Plasne.
4 - Rapport des Réviseurs Comptables : Annexe N° 7
Les Réviseurs Comptables, André GENTET et François MASSON, donnent lecture du rapport et
attestent qu’ils n’ont relevé aucune irrégularité. Ils certifient la validation des comptes.
5 - Budget Prévisionnel présenté par le trésorier, Gilles PARGAUD : Annexe N°8
Une charge nouvelle : Assurance obligatoire de 120€ auprès des MMA pour couvrir les
manifestations organisées par le Codep en 2013.
Bénévolat valorisé soit 7080€ représentant 600h budgétisées pour l’organisation des manifestations.
Les Rapports Financiers 2012 et Prévisionnel 2013 sont acceptés à l’unanimité
6 - Rapports des Présidents de Commissions
Commission Sécurité : Christophe ARBEY : Annexe N°9
Puis le délégué sécurité de la Ligue intervient pour signaler qu’il enverra, sous forme de PDF, aux
présidents de club le rappel des 4 sujets sur la sécurité à retenir.
Formation : La présidente nous dit un mot sur la formation.
Nous commençons un nouveau cycle dès les 27/28 avril prochain à la MRS à Besançon par la
formation animateur club vous pouvez contacter le nouveau DRF Michel MATHILE vous avez ses
coordonnées sur le guide ou sur le site de la ligue.
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D’ailleurs vous pouvez noter que nous avons 2 nouveaux initiateurs sur le Jura suite à la formation
de mars. Félicitations à Annie et Michel POUTHIER du club de Longwy sur le Doubs. Je vous
encourage à faire une formation, vous verrez que nous apprenons beaucoup de choses, demandez
leurs !
Commission Tourisme :
- Henri THIELLET : Annexe N°10
Après 12 ans passés au Codep, Henri THIELLET nous informe qu’il ne renouvelle pas sa
candidature. En effet, en retraite, il quitte le Jura.
- Toutes à Paris : 2 groupes : 1 par le club de Longwy, 1 par le Codep accompagné par Françoise
LAGRANGE monitrice TAV FFCT. Annexe N°11
- Séjour Vélo d’une semaine du Codep. A l’étude pour 2014.
- Présentation des boucles cyclables du CG : une projection des différents circuits est réalisée.
Monsieur DUVERNET, Conseiller Général, intervient juste avant la présentation des boucles
cyclables et souligne que le Conseil Général aime le vélo ! La route doit être partagée, c’est une des
priorités politique, et le vélo en fait partie. La mise en sécurité est primordiale. Cela nécessite un
effort financier très important. Grace à une signalétique adaptée, des circuits identifiés, le
département sera plus attractif.
Une convention sera signée entre le CG, le CDT et le CODEP. Sur chaque numéro des circuits le
sigle FFCT sera mis et chaque circuit aura une des couleurs du logo fédéral.
7 – ELECTIONS et Résultat des votes :
7 candidats se sont présentés :
La lecture des résultats est faite par Daniel CATY: 65 inscrits – 60 votants – 60 exprimés, ont
obtenu :
56 voix : PARGAUD Françoise, PARGAUD Gilles
58 voix : CHATELAIN Jean-Luc
60 voix : CHEY Martine, ENGEL Philippe, JAQUIER Christian, ROLLAND Michel.
Les 7 candidats sont élus.
Messieurs ENGEL et CHATELAIN étant absents, il ne peut pas être procédé de suite à l’élection du
président. Une réunion aura lieu très rapidement.
8 – Allocutions des Invités
Monsieur MONNOT du CDOS, félicite la présidente pour la qualité de l’AG. Il rappelle que le
CDOS propose 3 manifestations : 2 en direction des jeunes et la soirée des bénévoles en novembre.
De plus, il y a des missions avec le CG et J.Sport ; et des possibilités de formations accessibles aux
associations (ex trésorier).
Monsieur MASSION de la FFCT, rappelle qu’il a toujours plaisir à venir dans le Jura qu’il connait
bien. Il félicite la présidente qui entamera son 4eme mandat, bien secondée par son trésorier
d’époux ! Il lance un appel pour que le nombre d’abonnement à la revue progresse car il le trouve
actuellement trop faible. Il apprécie la contribution étroite avec le CG pour la qualité des circuits mis
en place. Enfin, il donne quelques chiffres de la fédé : 124273 licenciés au 30/11/2012, soit 1% de
hausse. Un nouveau C. Directeur a vu le jour avec Monsieur LAMOULLER réélu comme président.
Un nouveau plan avec 6 grands axes a été élaboré.
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La présidente profite de la présence du conseiller général pour remercier (le président et les
conseillers) tant par leur présence à nos manifestations que pour l’aide apportée (quelle qu’elle soit)
tout au long de l’année.
9 - Remise de récompenses
4 personnes ont été récompensées par un Diplôme du « Mérite du cyclotourisme FFCT » :
Mesdames Brigitte CATTENOZ et Estelle MASSON ainsi que Messieurs Pierre DESGRANGE et
Pascal AMPS. Ces 4 récipiendaires ont reçu en plus du diplôme un petit cadeau du CODEP.
10– Questions Diverses
1) La fédération demande aux féminines si elles seraient intéressées par une ligne de vêtements
spécialement faite pour elles qui serait vendu à la boutique fédérale.
2) Le CDOS va tenir son AG le vendredi 8 mars est ce que quelqu’un veut m’y accompagner ?
François MASSON veut bien participer à l’AG du CDOS le 08/03/13 avec la présidente.
3) Concernant les flèches la présidente montre un nouveau papier fluo. Les présidents sont d’accord
pour ce nouveau jaune fluo.
4) Lors de la dernière campagne SECURITE la FD nous a fait parvenir avec les affiches sécurité des
autocollants à mettre à l’arrière des camions. J’ai contacté plusieurs transporteurs, un seul a répondu
et m’a demandé de lui fournir 25 de ces autocollants. Je vous en donne chacun un si vous connaissez
un transporteur montrez lui et vous savez que je tiens à votre disposition ces autocollants.
Informations :
Le club de PUPILLIN recevra le CODEP pour sa concentration le dimanche 6 octobre 2013
Journée Formation du CODEP le 23/11/2013 à Montciel
Le club d’Aiglepierre se propose de recevoir la prochaine AG du CODEP le vendredi 21/02/2014
Pour clore cette assemblée la présidente souhaite à tous une excellente année cyclotouristique avec le
beau temps !

--oooO$Oooo-La séance est levée à 21h30 et un vin d’honneur est offert par le CODEP.
--oooO$Oooo--

La secrétaire du Codep 39
Martine CHEY

La Présidente du Codep 39
Françoise PARGAUD
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2012 Année Olympique !
Fin de notre mandat, ce qui veut dire un bref rappel de ce qui s’est passé durant ces 4 années.
Que s’est-il passé depuis que nous avons fêté les 20 ans de la création du CODEP.
2009 : Pour l’AG nous étions reçus au Conseil Général du Jura à Lons le 12 février 2010. 60 participants, 18
clubs, 705 licenciés, un temps désastreux !! La création d’1 nouveau club, qui hélas n’a duré que 2 années.
Dommage !
2010 : nous nous retrouvons pour cette AG à Plasne le18 février 2011 en présence du trésorier général de la
FD avec 65 participants, 19 clubs, 733 licenciés. Création d’1 nouveau club à Salans sur la fin de l’année. Il
faut dire que le président était membre du codep, il représentait les membres individuels du département.
1ière convention signée avec GRDF.
2011 : C’est le tout nouveau club qui nous recevait à Salans en présence de la secrétaire générale de la FD
avec 79 participants pour l’AG le 17 février 2012. Revenu à 18 clubs suite à l’arrêt du club Team Coteaux de
Seille mais progression du nombre de licenciés qui passe à 757.
Une petite progression en effectif pendant cette olympiade. Nous verrons cela dans le rapport de Martine
notre secrétaire.
Pour info pendant ces 4 ans j’ai parcouru 7479 KM pour le CODEP !!
Passons maintenant à 2012 : encore une année qui n’était pas de tout repos !
Beaucoup de réunions, vous verrez le détail dans le rapport d’activité.
Peu de randonnées en ce début de saisons car le temps nous a fait faux bond.
En mars, le CODEP tenait un stand au Car’com à Lons en préparation de la conférence sur les maladies
cardio-vasculaires. Jean Philippe DEBRUYNE ancien président de la ligue avait fait le déplacement pour
m’aider sur le stand. Avec l’aide de la fédération, la revue et surtout l’amicale des cyclos cardiaques qui nous
ont fourni une vidéo et de la documentation, avec petit questionnaire, nous avons tout l’après midi
expliqué à une centaine de personnes, les bienfaits de la pratique sportive mais surtout pour ce qui nous
concerne le cyclotourisme. En soirée, les médecins de Lons et de Besançon ont fait la conférence mais aussi
ont bien expliqué les bienfaits du sport et nous ont encouragés à poursuivre dans cette voix.
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Nous avons eu des difficultés (manque de disponibilité mais aussi des réservations difficiles) à préparer la
semaine de tourisme à vélo pour juin 2013 et cela malgré plusieurs déplacements sur le haut Jura ce
printemps. Il est vrai qu’il fallait que tout soit prêt au 31 mai 2012, afin que ça soit inscrit dans le guide
« séjours et voyages » de la FD, et nous ne l’étions pas. Alors nous avons décidé de faire l’impasse pour cette
année afin de nous laisser le temps de préparer pour juin 2014.
En juin nous avons accueilli une (1/2) étape du tour FFCT à BOIS D’AMONT. Je dis 1/2 étape parce qu’ils ne
roulaient que le matin, qu’ils étaient partis de Pontarlier et que cela ne fait pas beaucoup de KM.
Comme tous les ans, juillet et août c’est les vacances !
Mais c’est déjà septembre, qui a été marqué par la manifestation « toutes à Paris » 27 féminines
Jurassiennes qui rejoignaient les 4500 autres à Paris. Plus de détails dans le rapport de Françoise Lagrange
notre monitrice TAV. Je remercie les bénévoles qui ont participé à la réussite de ce 1ier rassemblement
féminin que nous préparions depuis 2 ans. Qui sera peut être renouvelé en …2016 ??
En ce qui concerne le tourisme et l’AF3V, Henri THIELLET nous dira quelques mots sur les réunions aux quelles il a
assisté en représentant le CODEP 39. Merci Henri et François pour m’avoir accompagné à diverses réunions CDT,
CG etc… Je souhaite aussi remercier Michel Mathieu (membre de l’association des cents cols) qui s’est investi
auprès du CDT pour les montées remarquables.
Pendant que nous sommes dans le tourisme, comme prévu à l’ordre du jour, nous aborderons tout à l’heure le
projet des boucles cyclables jurassiennes et pour lesquelles j’avais sollicité certains d’entre vous, dont le bureau.
Au concours « femme et sports », pour le CODEP 39, à la clef 1500€, un essai non transformé ! Malgré un bon
dossier dommage !!
Le CODEP a reçu comme il était prévu la ligue pour le rassemblement Franc-Comtois le 30 septembre à
Choisey. Merci aux bénévoles du club pour leur accueil chaleureux et parfait.
En octobre, pour la campagne de dépistage du cancer du sein, le CODEP a été sollicité une nouvelle fois pour
montrer les bienfaits du sport après un cancer. Sur le stand, des questionnaires sur notre pratique étaient
proposés au public, nous avons reçu une cinquantaine de personnes entre 15 à 18h. Puis nous avons
enchainé sur une conférence avec le professeur Pivot du CHU de Besançon.
Toujours dans le cadre de la campagne du dépistage du cancer du sein, par un temps superbe, la toute 1ère
randonnée « rando octobre rose » en partenariat avec la CPAM a vu le jour le samedi 13 octobre. Merci aux
bénévoles des clubs lédoniens (ALL et CTL) qui ont beaucoup œuvré pour que cette randonnée soit un
succès. Sans être au calendrier, près de 200 participants, (plus pour la partie pédestre que cyclo/VTT) cela
nous donne envie de recommencer! Je parie ! Nous ferons mieux en 2013 !!
En novembre a eu lieu notre journée formation sécurité à Montciel sous la houlette de Christophe Arbey et
avec la participation de Guy Burdet. Christophe nous parlera donc sécurité tout à l’heure !
Le 21 novembre enfin….. Signature d’une convention de partenariat avec GRDF avec bien des échanges
téléphoniques ou mails depuis fin février, 1000€ cela valait le coup !
Cette convention de partenariat est faite pour la santé avec la mise en avant des bienfaits de la pratique du
vélo, notamment au niveau cardiaque.
La sécurité : avec la prévention, l’information et actions sur la sécurité en vélo.
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Et pour la convivialité et plaisir en développant et en optimisant la pratique du cyclotourisme dans le cadre
d’évènements annuels départementaux ou régionaux.
Le CODEP a reçu la ligue pour son AG le 24 novembre au salon Rouget de Lisle du Conseil Général du Jura à
LONS. Où la aussi je remercie les bénévoles venus de plusieurs clubs jurassiens afin de bien recevoir les
licenciés de toute la Franche-Comté. Et ils l’étaient, c’est sûr, au vu des petits mots de félicitations que j’ai
reçu et que je vous dédie.
Puis arrive Décembre et le déplacement pour l’AG de la fédération, cette année à Saint Malo. Qui dit
nouvelle olympiade dit élection, nouvelle équipe. Je ne vous en dis pas plus je vous renvoie à la lecture du
bulletin fédéral reçu il y a quelques jours et de la revue qui a fait un bon compte rendu avec photos.
Bonne transition, je vous dis un mot sur notre revue CYCLOTOURISME, faisons la vivre !! Sur notre département,
le nombre d’abonnés augmente un peu en 2012. Comme tous les ans, Mesdames et Messieurs les présidents
pensez à en faire la promo lors de la prise de licence. En tant que correspondante, vous allez dire que je radote
mais j’insiste et je vous invite à m’envoyer les comptes rendu de vos randonnées ou voyages afin que le Jura
n’apparaisse pas que pour les AG ou formations ! Dans vos clubs vous faites de très belles ballades c’est super!
Alors faites en profiter les copains, en les faisant rêver et en leur donnant envie de le faire eux aussi !
Sur cette fin d’année la nouvelle réglementation des organisations de cyclotourisme sur la voie publique est sortie
qui nous précise les 4 textes de références. Je ne vais pas vous les énumérer car le DTN Jean Michel RICHEFORT
nous les a fait parvenir et je vous les ais transféré, mais si vous avez des soucis n’hésité pas je suis là.
J’ai reçu une invitation de la radio RCF pour une interview sur le cyclotourisme, fin décembre, invitation à
laquelle je me suis rendue. Cette rencontre a duré une ½ h. Elle a été diffusée les 5 et 7 janvier pendant 12
minutes. Un peu de pub ça ne fait pas de mal.
Sur cette fin d’année une convention a été signée entre le CDT, le CODEP et la FD afin que nous puissions
mettre sur le site « vélo en France » les 4 circuits que vous aviez créés il y a 5 ou 6 ans. C’est opérationnel
depuis hier.
Je me présente pour un dernier mandat, alors je compte sur vous tous comme tous les ans, pour m’aider à
faire vivre le CODEP!! Plus encore sur ce mandat, car nous n’avons guère de bénévoles voulant intégrer le
comité directeur comme vous pouvez le constater à la lecture des bulletins de vote. Je fais appelle à vous,
pour vous impliquer au sein du comité directeur y compris les féminines.

Merci de votre attention !
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Rapport d’Activités présenté par la secrétaire : Annexe N°
1. Réunions, Animations proposés par le Codep 39:
Concernant les réunions, il y a eu :
1 Réunion du Bureau chez la présidente le 27 juin
Plusieurs Réunion spécifiques de préparation pour « Toutes à Paris en 2012 »
Comme ces années passées, le Codep a organisé :
Le 07/10/12 Journée Concentration du Codep à Andelot : Malgré le temps pluvieux, ont pris
le départ : 7 courageux cyclos, quelques VTTistes et 70 marcheurs. Les moins téméraires sont
arrivés pour l’apéro et le repas soit 138 personnes à table. 13 clubs représentés sur 18 que
compte le codep 39. Comme ces 3 dernières années, les clubs les + représentés sont: SALINS
28 ; DOLE 24 ; ANDELOT 22 ; ST CLAUDE 19. Remerciements au club « Triangle Vert »
d’Andelot et à ses bénévoles pour le chaleureux accueil tout au long de la journée et pour les
parcours tous accompagnés.
Le 17/11/12 : Journée Formation « Sécurité » à Montciel : encadrée par Christophe ARBEY,
délégué sécurité du Codep et Monsieur BURDET, vélociste à la retraite du club de St Claude.
Thèmes = Sécurité en général, mécanique. 11 clubs représentés, soit 25 participants.
2. Représentation du CoDep 39 en 2012 : Notre présidente, cette année encore a été
sollicitée à de multiples occasions :
En effet, de janvier à la mi-décembre, elle a assisté, participé, aidé à de multiples réunions,
formations et AG tant au niveau Départemental, Régional que National. En voici le détail :

1ier trimestre
Vœux municipalité de Lons.
Réunion du CODEP spécifique TAP.
Réunion de ligue à Besançon,
Réunions DDCSPP+ CG39,
Réunion de zone fédérale à Dijon.
Formation initiateurs.
Rencontres avec la municipalité pour gratuité salle pour AG ligue
Réunions du CDOS, tenue d’un stand au carrefour de la communication avec la participation
de Jean-Philippe DEBRUYNE, dans le cadre d’une conférence sur les maladies cardiovasculaires.
L’AG du CODEP évidemment à SALANS,
3 AG de clubs,
AG des Médailles Jeunesse et Sports
AG du CROS.
1ère réunion pour projet « rando Octobre Rose »

2ème trimestre
Des rendez-vous pour avoir des aides pour TAP mais aussi pour préparation AG ligue: au
CG39, avec GRDF, etc……..
Soirée des trophées du Jura.
AG du GECT à TROYES.
2 déplacements à la recherche d’hébergements pour une semaine « tourisme à vélo » sur le Ht
Jura.
Diverses réunions. 2 invitations dans clubs. Réunion des MJS.
Crosses du CROS.
Plusieurs réunions avec le CDT (projet de boucles cyclables et autres).
Réunion avec la municipalité de Lons pour TAP.

Réception d’1 étape du tour cyclo FFCT sur Bois d’Amont.
Réunion de ligue. Réunion codep spécifique TAP. Accompagnement tram junior.
Réunion de bureau codep. Réunion CDOS. Réunion pour rando « octobre rose »

3ème & 4ème trimestres
Juillet et Août plutôt calme.
Septembre derniers préparatifs puis le départ de TAP sur Lons. RDV à la DDCSPP (+ de 2 h et
autant chez moi) pour faire le dossier « femmes et sports » qui n’a hélas pas aboutit.
Réunion de ligue puis formation. Diverses RDV au CG pour mise en place AG ligue
Concentration ligue à Choisey.
Concentration codep
3 réunions rando « octobre rose » pour finaliser puis tenue de cette rando le 13 octobre.
Réunion au CIS, + réunion ligue
Plusieurs réunions du CDOS pour préparation soirée des COQS du CDOS, soirée de bénévoles
du CDOS et bilans.
Tenue d’1 stand cyclotourisme au carrefour de la communication dans le cadre d’octobre rose
+ exposition au CG sur les biens faits du sport.
Soirée médaillés à la préfecture
Soirée trophées des MJS au CG
Formation Sécurité à Montciel
Plusieurs invitations dans clubs pour moments forts sympathiques
AG fédérale à ST MALO
Réunion au CDT puis à la mairie de Dole présentation des boucles cyclables RCF.
Au nom de tous et toutes, ce soir, je la remercie pour son engagement.
Je souligne que Françoise ainsi que Gilles, son époux et notre trésorier !, a reçu lors de
l’AG de la Fédé à St Malo les 8,9 décembre 2012 la Médaille d’Argent FFCT :
Félicitations !

3. Le Jura en quelques chiffres :
Stabilité du nombre de clubs qui reste à 18.
Une très légère diminution de l’effectif global jurassien avec :
740 licenciés F.F.C.T. contre 757 en 2011.
Soit : 720 : 708 Adultes et 12Jeunes-25ansrépartis dans18clubs
+ 20Membres Individuels
Le nombre de Féminines est de 199.
Rappel :
Année 2011 : 757licenciés dont 25 membres individuels, dont 207F, 18J-25ans. 18 clubs
Année 2010 : 733 licenciés dont 24 membres individuels, dont 181F, 31J-25ans. 19 clubs
Année 2009 : 705 licenciés dont 24 membres individuels, dont 170F, 7J-25ans. 18 clubs
Année 2008 : 711 licenciés dont 20 membres individuels, dont 182 F, 30J-25ans. 18 clubs
Année 2007 : 692 licenciés dont 24 membres individuels, dont 176 F. 16 clubs
Année 2006 : 641 licenciés dont 30 membres individuels, dont 159 F. 16 clubs

Un constat :
Nombre de Jeunes : en très sévère diminution
12seulement cette année, contre 18 en 2011 et 31 en 2010 !
A noter que ces 12 jeunes sont tous inscrits au club CC Monts de Plasne.
Pour les Adultes : 11 licenciés de moins en 2012, (dont 8 féminines) soit :
5 membres individuels de moins
6 licences adultes de moins en 18 clubs

Comme en 2011, il y a : 8 clubs – 35L , 8 clubs de 35 à 75L , 2 clubs de + de 75L

Nb
Licenciés
2011

NB
Licenciés
2012

Nb
F

Nb
Revue

Challenge
F-Comté

Challenge
de France

ASC PUPILLIN CYCLO

4

4

2

0

37

45

TRAM JU CLUB

6

6

1

5

-

266

T.VERT ANDELOT

13

12

3

0

18

1217

RAND. VAL D’AMOUR

17

13

4

6

3

70

SALANS CYCLO-CLUB

10

14

0

1

29

963

CLUB DES GROS BRAQUETS

20

16

1

0

28

-

CC CHOISEY

22

23

5

0

10

570

ATC CC DOLE

31

33

9

4

7

264

ES MONTMOROT

45

38

4

6

24

243

CC AIGLEPIERRE

42

43

19

3

30

752

CC CHAMPAGNOLE

45

45

10

6

-

656

CT LEDONIENS

48

45

17

9

25

443

CC DES 2 FORTS SALINS

44

47

3

7

4

207

CC LONGWY

51

47

22

10

1er

76

PLATEAU NOZEROY CYLCOS

49

52

3

10

14

190

CC MONTS DE PLASNE

67

62

19

2

15

648

CC ST CLAUDE

101

95

39

7

22

197

AL LONS LE SAUNIER

19

27

138

18 CLUBS :

Nb
J

12

125

125

33

TOTAL EN CLUBS

732

720

194

12

95

INDIVIDUELS

25

20

5

0

10

TOTAL GENERAL

757

740

199

12

105

Remarque concernant le nombre d’abonnements à la revue :
105 abonnements, soit 8 de plus qu’en 2011.
Je vous rappelle que la revue est le reflet de notre fédération, je vous engage fortement à en
faire la promotion au sein de vos clubs.
Je regrette dans ce sens, que 4 clubs ne totalisent hélas aucun abonnement !
4. Challenge Route de Franche-Comté 2012 :
15 randonnées routes sélectionnées pour 2012, dont 8jurassiennes :
Le Challenge de Franche-Comté, gagné en 2008 par le club de Choisey, a été remporté en
2011pour la 3ème année consécutive par le club de Vieux-Charmont du Doubs qui le conserve.
Un nouveau challenge a été mis en jeu en 2012. C’est le club de Longwy Cyclo Club qui arrive
en tête et l’emporte en 2012 avec une participation de onze sorties sur douze.

Je le félicite et vous demande de l’applaudir ! Que ces efforts soient maintenus pour 2013 et
2014 et le nouveau challenge lui sera acquis !
Je vous encourage, encore et toujours ! :
Vous, Présidents de Clubs à mobiliser vos adhérents pour une participation toujours plus
importante aux manifestations de notre Ligue,
Et Vous, Adhérents, à ne pas hésiter à vous déplacer sur les manifestations des autres clubs
franc-comtois !
C’est le meilleur moyen pour que nos propres manifestations connaissent elle-même une forte
participation - si la météo, bien sur, est favorable ! –
Concernant le Brevet du super-Randonneur Comtois, n’hésitez pas à demander votre carte
de route à Robert PIANET. Ce brevet est là pour inciter le licencié à participer aux randonnées
sélectionnées par la Ligue.
En 2012 : seulement 14 brevets ont été validés, dont 1 seul jurassien : Rudy NEU du club
RVA qui a validé son 14eme brevet.

5. Bilan des randonnées jurassiennes au calendrier :
Ø 2 clubs organisateurs de Randonnée Permanentes :
R.V.A.
« Tour du Jura » (labellisé) 360km
C.C. Dolois
« Tour Grandvaux » 318km
Ø 16 manifestations FFCT :
15 avril
Route
RVA
er
1 mai
VTT
C.C. Aiglepierre
Route
CC Dole
1er mai
13 mai
RouteVTT
C.C. Plasne
17 mai
VTT
ALL
20 mai
Route
CC Choisey
02 juin
Route
ALL
03 juin
Route
ALL
03 juin
Route VTT TV Andelot
25juin
VTT
TramJu Club
26 juin
Route VTT TramJu Club
01 juillet
Route
CC 2 Forts
08 juillet
Route
CC St Claude
02 septembre Route
ES Montmorot
16 septembre Route
Codep39
16septembre RouteVTTCC Nozeroy

Sortie de printemps de 100km
Route des Vins du Jura
Rando Printanière
Randonnées du Plateau
Jura de Haut en Bas
La Guidoline
B.R.J.
Brevet Jeunes, Balade Juras.
GTJ Rando’s nature (et VTC)
Tram Junior
TramJurassienne
Rando des 2 Forts
Les Balcons
Triple Plateau
Toutes à Paris
De Fiouves en Fruitières

Je note que les conditions météo désastreuses ont obligé l’annulation de 3 manifestations :
Le brevet de 100km des RVA le 15/04, la GTJ d’Andelot le 3 juin et la Rando des 2 forts de
Salins le 1er juillet.
Espérons que les w-end soient plus secs en 2013 !
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Rapport Commission Tourisme
CODEP 39 FFCT
PNRHJ et GTJ :
Pas d’avancée notoire pour le Cyclotourisme cette année. L’essentiel des travaux du Parc et
de la GTJ ont été orientés d’une part sur la mise en place de la GTJ cheval et d’autre part sur
la signature des différentes conventions entre le Parc, les Communes ou Communautés de
Communes, les particuliers pour les autorisations de passage des sentiers marche, VTT et
cheval.
Le siège FFCT au Conseil d’ Administration de la GTJ pour la période juin 2012 à juin 2013 a
été renouvelé lors de l’AG en mai 2012.

Conseil Général du Jura.
En participation avec le Codep 39, nous avons travaillé sur la réalisation de différents
parcours cyclotouristiques dans le département du Jura.
Au final il devrait y avoir une trentaine de parcours balisés sur l’ensemble du département.

AF3V
Au niveau de la voie Verte Nantes Budapest, il semblerait que la ville de Dole se soit enfin
décidée à réaliser le tronçon manquant pour traverser la Ville par l’avenue de Lahr, le long
du canal.
Conclusion
Je vais être appelé à quitter prochainement la région, et pour cette raison je ne me
représente pas au Comité Directeur du CODEP pour la prochaine olympiade.
Je ne doute pas que vous trouviez rapidement un remplaçant afin que le travail accompli ait
une continuité. Je souhaite pleine réussite à mon successeur. Je vous remercie de votre
attention.
Henri THIELLET

TOUTES

A

PARIS

Sous l’égide du CODEP 39, 27 féminines réparties en deux voyages itinérants
ont pris le départ du JURA vers PARIS
Lundi 10 septembre 2012 : 13 cyclotes au départ de LONS-le-Sr (9 de l’ALL,
2 de l’ATC DOLE et 2 du club de CHOISEY)
Nous sommes arrivées 7 jours plus tard sur le Champ de Mars le dimanche 16
septembre avec 580 kms au compteur.
Mardi 11 septembre 2012 : à LONGWY-sur-le-Doubs, 14 cyclotes partent, elles
aussi, pour PARIS. Elles arriveront sur le Champ de Mars le dimanche 16
septembre après avoir parcouru 430 kms.

Le soleil, le vent, la pluie furent nos compagnons de route tout au long de ce
périple avec en apothéose un pique-nique ensoleillé, convivial, coloré et joyeux
au pied de la Tour Eiffel.
Pour information, sur le plan national, il y a eu 80 voyages itinérants et plus de
4500 femmes ont participé au défilé du dimanche matin.
Françoise LAGRANGE
Monitrice tourisme à vélo FFCT

