
 

 

                                 
 

          COMITE DEPARTEMENTAL DE CYCLOTOURISME  

                                  DE LA CHARENTE                                                                                               
                                                                                          
           COMPTE RENDU                                           De l’assemblée générale ordinaire   

                                                                                            Du comité départemental      
                                                                                     Faite par correspondance  MAIL et postal 

 

L’assemblée générale ordinaire  du Comité départemental de Cyclotourisme de la Charente prévue le 11 
décembre 2020 à GENSAC la Pallue a été annulée suite à la pandémie actuelle et aux directives limitatives 
du gouvernement. 

Il a été décidé d’effectuer par correspondance l’envoi des documents suivants : 

1 – les rapports (Moral, Financier, Prévisionnel 2021, Activités) sont envoyés le 24 novembre 2020  
par Internet aux correspondants habituels et aux présidents. 

2 – Les différents votes (rapports Moral, Financiers, Prévisionnel 2021 et Election des membres du 
futur bureau 2021 – 2024) ont été envoyés le 23 novembre par courrier aux présidents des clubs de la 
Charente. 

En conséquence chaque président reçoit par courrier,  

•        Les bulletins de vote  
•       La feuille des personnels volontaires pour assurer une fonction dans le futur bureau 
•        Deux enveloppes 

Les réponses pour le vote sont demandées pour le 11 décembre 2020 
Une réunion est organisée au comité départemental olympique et sportif de la Charente le 19 décembre 2020 
à 10 heures pour le dépouillement des votes en présence de l’ancien bureau et des 10 candidats pour 
constituer le nouveau bureau soit 15 personnes concernées.   
Liste des personnels convoqués pour le dépouillement et l’élection du nouveau bureau pour la période  

2021 – 2024. 
Mesdames : BACLE Pascal – GUERIN Sophie – MESSIEURS : VERGNAUD  Jean Claude – 

 GOINAUD  Gérard –LIGONNIERE Jacques – DELAGE Gilbert – MALMANCHE Alain –  
PELARDIS Michel –FRESSER Gilbert – CHAPPUIS Bernard – AUGERAUD Georges –  

BOUDAUD Bernard – EAULIEU Jean Claude – MAUCOEUR Jean Pierre – VALADE Jean Louis 
Un volontaire déclaré après la limite de date : Mr MARTIN Raymond sera  co- opté en réunion 



 

 

  RAPPORT MORAL 2020 

 
Chers amis cyclots et cyclotes  
 
Cette olympiade se termine. Vous allez devoir élire une nouvelle équipe afin d’assurer la continuité 

de l’animation de notre comité départemental. Après avoir apporté notre concours ces quelques dernières 
années, l’âge aidant, nous sommes un certain nombre parmi l’effectif constituant sa composition actuelle à 
ne plus désirer se représenter. Nous aurions souhaité cette passation de relai un peu plus festive mais les 
circonstances actuelles ne nous le permettent pas. 

 
Les contraintes imposées par la pandémie actuelle ont particulièrement contrarié tous les projets que 

nous avions pour cette année. Les dispositions prises pour tenter d’enrayer cette pandémie ont perturbé 
considérablement voir paralysé l’activité de tous les clubs. Ce deuxième confinement, ne sachant quand il se 
terminera et les contraintes restrictives qui perdureront quelques temps ensuite nous contraignent quant à 
nous à modifier la forme de notre assemblée générale que nous avions envisagée tout autrement. Mais c’est 
comme cela, nous devons l’accepter. 

 
Notre activité habituelle du comité n’a pu que subir la situation ; Grosses difficultés pour organiser 

des réunions, des rencontres qui sont à la base de notre activité. A la fin du premier confinement nous avons 
constaté la reprise timide de l’activité dans certains clubs ne sachant trop comment faire pour rester dans la 
réglementation imposée qui compliquait terriblement l’organisation de toute initiative et qui pour la plupart 
ont préféré jeter l’éponge. 

 
Malgré cela, nous avons été atterrés par le nombre de décès de cyclos par accident de la route depuis 

la fin du premier confinement : quatre morts plus quelques cyclots renversés… ça fait un peu peur quand 
même. A part le premier décès pour les autres, les automobilistes ne les ont pas vu !... Et c’est idem dans 
d’autres départements. Nous invitons bien sûr une fois encore tous les cyclots et cyclotes à porter des 
vêtements voyants et si possible fluo. Ne pas hésiter non plus à équiper son vélo d’un feu rouge à l’arrière 
allumé même de jour. Il peut être clignotant ; la législation le permet car ce qui est accepté dans d’autres 
pays de la communauté européenne est dorénavant accepté en France. Mais faites tout pour être vu, pas de 
vêtement sombre. 

 
Nous nous sommes associés à la campagne proposée par le conseil départemental qui a consisté en 

autre à l’implantation de panneaux « une route pour tous » que vous avez pu voir sur le bord de certaines 
routes. Elles n’ont malheureusement pas empêché ces morts 

 
Également faites surveiller votre santé. Si la législation nous permet une visite médicale tous les cinq 

ans, rien n’interdit entre temps de consulter son docteur voire le cardiologue. De plus lorsque nous faisons 
du vélo, ne cherchons pas à jouer dans une cour qui ne nous concerne pas ou plus.  Laissons partir les plus 
rapides. Les années s’accumulant, soyons respectueux avec nous-même. Laissez parfois votre égo de côté : 
Un mort récemment, c’est toujours de trop et une absence ensuite. Nous ne faisons pas du vélo pour cela. 

 
Nous ne savons pas encore comment les clubs vont sortir de cette crise, s’ils vont perdre ou pas des 

licenciés. Souhaitons bien sûr que ce tunnel que nous traversons se termine au plus vite. 
 
En conclusion. 
 

Chers cyclots et cyclotes, chaque année, nous nous sommes efforcés de jouer au mieux ce que nous pensions 
être notre rôle. Nous avons essayé avec les moyens dont nous disposions de vous accompagner, de 
contribuer à faciliter votre action dans l’organisation de vos diverses manifestations lorsque vous nous en 
avez fait la demande, de prendre en compte la sécurité des 



 

 
 



 

 

 
COMPTE DE RESULTAT 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
3 – PREVISIONNEL 2021  (Ce compte provisionnel est un copié collé de 2019 nouveau bureau non élu  
à cette date) 



 

 

 
 
 



 

 

                    
                 

    COMPTE RENDU D'ACTIVITES CODEP 16  ANNEE 2020 
 

 
L’activité la plus accaparante de l’année fut sans doute la gestion des randonnées annulées suite au Covid 
19.et les différentes mesures de l’état. Les différentes restrictions de sorties, le nombre de participants aux 
sorties etc. puis le confinement et ses obligations suivies d’un dé confinement très restrictif. Les différentsux 
obstructions  des organismes de l’état ont amenés les clubs à supprimer leurs différentes organisations  
La principale activité du CDEP 16 consiste alors à prévenir la FF vélo, les autorités et les clubs des 
annulations successives. 
 
Seuls  

- La journée des Vœux le 05 janvier organisée par le club de La Couronne a réuni 150 personnes 
- Le brevet de 100Kms des cyclotouristes angoumoisins le 8 mars 2020 pour 76 participants 
- La rand  Aupy le 12 janvier du club RC 2 V  
- La Rando de la Garenne le 19 janvier du club vélo vert du pays d’Aigre 

Ont pu effectuer leurs sorties 
 
Le CODEP 16 se compose actuellement de 29 clubs plus les membres individuels  Un nouveau club est 
venu rejoindre la FF vélo : Le club : CYCLO CLUB TOLVERIEN dont le siège social est à la maison des 
associations de TOUVRE et présidé par Monsieur AMBLARD Jean Paul. 
 
Au 10 novembre 2020 le comité départemental de la Charente avait 805 liceciés ainsi répartis : 
 

- 719 masculins   86 féminines  dont  24 Ecole de Vélo,  42 moins de 18 ans et  2  18/25 ans. 
50 licences « Sport »   34 licences «  Balade » donc 721 licences « rando ». 
 
Les relations avec notre fédération, les structures ‘CDOS – DDCSPP –Conseil général) et les clubs sont 
bonnes souvent intéressantes et toujours constructives. 
Le CODEP s’est réuni de bureau le 12 mars  au CDOS à St Yrieix sur le bien-fondé d’un « topo Guide »pour 
le tour Charente VTT. (Voir compte rendu de la réunion du 12 mars)  
 
 
 
LES JEUNES   Mr Gilbert DELAGE   
 
L’Activité jeune a subi comme tout le monde les conséquences du covid. Les sorties VTT du mercredi ont 
été réalisées chaque fois que ce fut possible. A ce jour 15 furent annulées. 
 
Bonne nouvelle : deux sorties au profit de l’école de Saint Sornin ont pu être effectuées : 

- Le Mardi 09 juin de 14H à 15H30 pour 28 élèves d’une classe 
- Le mardi 16 juin de 09H30à 12H au profit d’une classe de 32 élèves 
Les activités «maniabilité » se sont déroulées sur la surface totale des deux stades de Saint Sornin pour 
respecter les distanciations. 
 

LES FEMININES : Madame Pascale BACLE  
La Pandémie nous a tous profondément gêné et nous n’avons pas pu réaliser les voyages et regroupement 
programmés.  
Prévisions 2021 :   - Regroupement féminines de la FFVélo   

Randonnée féminine départementale « AUBETERRE » et ses environs le 02 Octobre 



 

 

Bilan des activités VTT 2020 
(Monsieur Goinaud Gérard) 
 
 Comme pour toutes les activités de notre fédération, nous avons subi cette année les effets 
de la crise sanitaire et la grande majorité des randonnées et manifestations VTT ont été 
annulées tour à tour.  
La plupart des déplacements et réunions ont été soit annulés, soit reportés.  
 
Les écoles de VTT pour les jeunes n’ont pu avoir lieu qu’en Mai, Juin, Septembre, Octobre 
avant la 2ème phase de confinement. Il n’y a malheureusement pas eu de séjours jeunes 
compte tenu de la crise sanitaire.  
Les calendriers VTT de l’année ont été reportés sur l’année 2021 en espérant de meilleurs 
jours…  
Cependant, tout n’a pas été négatif heureusement et nous avons pu nous consacrer à des 
tâches qui ne demandaient pas forcément des déplacements.  
 
Pour ce qui concerne le délégué VTT Charente et ses coéquipiers, les actions ont été les 
suivantes :  
� Finalisation du topoguide « Tour de Charente VTT » (160 pages comprenant plans IGN, 
descriptif du parcours, nombreuses photos, liste des hébergements, infos touristiques). Sortie 
de l’ouvrage (3 000 exemplaires) prévue le 15 Janvier 2021.  

� Possibilité de le passer en précommande sur le site VTopo à tarif préférentiel.  

� Au budget participatif du département, dépôt d’une demande de subvention pour créer une 
vidéo de présentation qui sera diffusée sur les sites internet (Codep + fédé) et dans les lieux 
accueillant du public (offices de tourisme,…). Délai  Printemps 2021 
 
Le projet a été mis au vote de tous les charentais et a recueilli 725 voix, le plus gros score de 
participation sur les 151 propositions qui ont été retenues par le département.  
 
� Reconnaissances terrain et réunions de préparation en vue du raccordement du « Tour 
Charente VTT » au tour du Parc Naturel Régional « Périgord- Limousin », portant 
l’ensemble de ces 2 itinéraires longue distance à un total de 850 km en une seule boucle,  
 
� Rebalisage de l’ensemble des boucles locales VTT de Charente, en ne les faisant passer 
que sur des chemins publics (+ de 1 000 km).  

� Des panneaux RIS (Relais Information Service) réactualisés seront installés par le 
département sur les 11 communautés de communes du département et reprendront toutes les 
informations et plans des itinéraires vélos route et VTT. Délai fin année 2020 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 



 

 

La réunion du 19 décembre au CDOS à Saint Yrieix s’est ouverte à 10 heures et a permis le dépouillement 
des votes pour l’élection des membres du bureau 2021 – 2024 et les votes pour les rapports moral et 
financier. 14/15 convoquées Monsieur Valade Jean Louis est excusé. 

 
- RESULTAT DES VOTES 

 
Nombre de clubs                                                                        29             
Nombre de clubs ayant droit de vote                                         29             
Nombre de voix exprimables                                                     79 
Quorum                                                                                      40 
Nombre de voix exprimées                                                        68    
 
Nous avons eu les votes de 27 /29 clubs.et 68/79 voix exprimées. 
1 - Les rapports Moral, Financiers sont adoptés avec 68/79 voix 
      Le provisionnel 2021 a été adopté avec 66/79 et 2 non 
2 – Les membres du bureau sont élus avec 27/29 bulletins sauf  Messieurs : Vergnaud jean Claude, Fresser 
Gérard et Ligonnière Jacques élus avec 26/29 suffrages. 
 
Après réunion des élus la composition du nouveau bureau du Comité Départemental de Cyclotourisme de la 
Charente (CODEP 16) est la suivante : 
 

 Président : Jean-Claude VERGNAUD 
      Vice-Président et : Gérard GOINAUD        
     Délégué VTT  
     Trésorier : Jacques LIGONNIÈRE 
     Déléguée Féminine et : Pascale BACLE 
     Trésorière Adjointe 
     Délégué Sécurité : Michel PÉLARDIS 
     Communication Numérique : Sophie GUÉRIN 
     Adjoint Communication 
     Numérique : Alain MALMANCHE 
     Délégué Communication : Bernard CHAPPUIS 
     (Presse et autres Médias) 
     Délégué Jeunes : Gilbert DELAGE 
     Développement Durable : Gérard FRESSER 
     Patrimoine et Tourisme. 
      Par cooptation*     
     Secrétaire : Raymond MARTIN 
     Secrétaire Adjointe : Joëlle MALMANCHE 
 
     * Raymond, absent car non convoqué suite à la réception tardive de sa déclaration, a été contacté par  
        Téléphone et a accepté le poste de secrétaire. Joëlle, représentée par Alain, envoie dans les plus brefs  
        Délais sa déclaration de candidature au nouveau Président, Jean-Claude VERGNAUD   
 

                Saint Yrieix le 22 décembre 2020                                                                                 

                                                                                  
Destinataires : 
FFCT                                                  Le Président CODEP 
COREG                                              Jean Claude VERGNAUD 
Membres bureau 
Clubs  
Archives 
    


