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 Dieulouard, le dimanche 15 novembre 2015 

Assemblée Générale Ordinaire Assemblée Générale Ordinaire Assemblée Générale Ordinaire Assemblée Générale Ordinaire ––––    Ouverture et Ouverture et Ouverture et Ouverture et rrrrapport moralapport moralapport moralapport moral    
 

Bonjour à toutes et tous, 
 
Merci au club de La Petite Reine Scarponaise, créé il y a 13 ans suite aux interventions dans les écoles, à 
Thierry ROBIN son président et à son équipe pour l’organisation de cette journée mais aussi à la ville de 
Dieulouard pour la mise à disposition de cette salle inaugurée il y a quelques mois. 
 
Avant de poursuivre, je vous remercie d’observer une minute de silence en souvenir des cyclos qui nous ont 
quitté cette année avec une pensée particulière pour Michel JACQUOT qui était réviseur comptable de notre 
comité et qui nous a quitté brutalement en août dernier. Je tiens également à exprimer toute notre solidarité 
face à l’horreur qui a frappé Paris, la France et son peuple ce vendredi soir à Paris faisant, une fois de plus 
cette année, de trop nombreuses victimes innocentes. 
 
Ayant répondus favorablement à notre invitation, nous comptons parmi nous les personnes suivantes : 
 

• Monsieur Henri POIRSON, Maire de la ville de Dieulouard qui nous dira quelques mots après le 
rapport moral car il doit nous quitter à 10h 

• Monsieur Bernard MONCHOT, Président de la Ligue Lorraine de Cyclotourisme 
• Monsieur Olivier SINOT, Vice-président et Délégué Régional Jeunes de la Ligue Lorraine de 

Cyclotourisme 
• Monsieur Robert OLIGER, Vice-président du Comité Départemental de Moselle de la FFCT qui 

représente son président Jean-Pierre METZINGER. 
• Madame Catherine BOURSIER, Conseillère départementale du canton « Entre Seille et Meurthe » qui 

représente Antony CAPS (Vice-président du Conseil Départemental délégué à l’éducation, à la 
citoyenneté et aux sports) ainsi que Mathieu KLEIN (Président du Conseil Départemental de Meurthe 
et Moselle) qui nous rejoindra dans la matinée. 

 
Retenus par d’autres obligations, nous avons les excuses de : 

 
• Monsieur Olivier FERRE, Inspecteur Jeunesse et Sport à la Direction Départementale de la Cohésion 

Sociale de Meurthe et Moselle,  
• Monsieur Dominique LAMOULLER, Président de la Fédération française de cyclotourisme 

 
Vous les connaissez tous mais je tiens également à les citer puisqu’ils occupent leur fonction depuis 
maintenant 10 ans : Catherine DIDELOT notre secrétaire et notre trésorier Serge TISSERANT. 
Comme je l’indiquais dans le mot d’accueil du CODEP 54 lors de l’ouverture de la Semaine Jeunes en juillet 
dernier, le bureau de notre comité est né de la cohésion entre bénévoles à l’occasion du Rallye AIT en juillet 
2005 à Pont-à-Mousson après lequel Alain SIBENALER (Président du Comité Départemental pendant 15 ans) 
avait souhaité passé la main à une nouvelle équipe. 
J’en profite pour remercier l’ensemble des membres du comité pour leur investissement tout au long de 
l’année. 
 
20 clubs sont présents et représentent 80 voix, ce qui nous permet d’atteindre et dépasser le quorum 
nécessaire de 60 voix pour la tenue de notre assemblée générale. Au nom du comité, je vous remercie 
d’être venus nombreux à ce moment annuel très conventionnel mais néanmoins obligatoire et  que nous 
essayons de rendre le plus convivial possible pour vous rendre compte des actions menées et vous présenter 
les projets de l’année à venir, la dernière de notre mandat (j’aurai l’occasion d’y revenir dans quelques 
instants). 



Pour poursuivre ce rapport moral, je ne vais pas reprendre ici nos actions habituelles qui seront développées 
toute à l’heure par leurs responsables. A la place, je vais aborder plusieurs points que sont les clubs en 
Meurthe et Moselle, la formation, le CNDS et le renforcement du comité à un an de son renouvellement. 
 
1 – Au niveau des clubs, nos effectifs sont stables et nous parvenons à nous maintenir autour de 1400 
licenciés (1441 licenciés fin 2014, 1406 à ce jour). Cependant, certains clubs vieillissent lentement avec le 
risque de les perdre d’ici quelques années. Avec le bureau, je proposerai lors de notre prochaine réunion de 
dresser un état des lieux de nos clubs au cours de l’année 2016 pour ensuite pouvoir proposer et apporter 
des solutions (formations de dirigeants et/ou d’éducateurs, création de points d’accueil jeunes voire d’écoles 
de cyclotourisme, convention de pré-accueil, …) et les accompagner dans leurs projets de développement.  
Cela nous permettra peut-être aussi de revoir certains de nos clubs lors de nos différentes rencontres 
départementales. 
 
2 – Concernant la formation, celle-ci se fait principalement avec la Ligue de Lorraine. 5 Meurthe et Mosellans 
ont participé au dernier stage Initiateur VTT il y a quelques semaines. Même si vous pensez avoir 
suffisamment d’éducateurs dans vos clubs, il est toujours utile de former les bonnes volontés du moment 
qu’elles soient motivées. Cela permettra de pérenniser et développer nos clubs et écoles de cyclotourisme 
tout en vous apportant de nouvelles idées pour peu de les écouter et d’accepter de bousculer légèrement 
vos habitudes en laissant les nouveaux éducateurs  mettre en application ce qu’ils ont appris. 
Concernant la formation des dirigeants, sachez que le comité départemental peut proposer en fonction de la 
demande des journées ou soirée de formations portant sur différents points : structures de la FFCT, 
finances, assurances, réglementation, etc. 
 
3 – Le CNDS… Bien qu’il ne nous soit pas imputable, c’est le point sensible depuis quelques années avec la 
baisse des demandes et des crédits accordés. Si pour le moment, notre comité départemental n’est trop 
impacté, il n’en est pas de même pour nos clubs qui restent pourtant la base de nos structures fédérales. 
Sur 5 dossiers déposés cette année par nos clubs (plus de 10 il y a encore quelques années) 3 ont été 
refusés. Tout ceci sans parler des clubs qui ne peuvent plus prétendre à une aide du CNDS en raison du 
critère de seuil qui augmente régulièrement et sans parler des actions de mutualisation qui sont de 
véritables usines à gaz dans leur mise en place. 
 
Grâce à nos différents partenaires (Jeunesse et Sports par le biais du CNDS, Conseil Départemental de 
Meurthe et Moselle et bien sûr la FFCT), nous avons poursuivi l’aide aux clubs concernant les formations 
fédérales, les séjours jeunes et une aide annuelle aux écoles de cyclotourisme. 
 
4 – Renforcement du comité. Comme vous le voyez, les projets et dossiers ne vont pas manquer en 2016 et 
au-delà. Certaines commissions demandent à être développées : c’est le cas de la formation où il nous 
faudrait un délégué départemental même si Gérard MALIVOIR fait le relai pour la Meurthe et Moselle. La 
commission VTT recherche toujours un responsable (le projet de base VTT de Moineville est à relancer, 
Badonviller serait aussi un secteur intéressant pour une base VTT) et d’autres commissions nécessitent un 
coup de main.  
 
Tout candidat et candidate seront les bienvenus dans un an lors du renouvellement du comité pour un 
nouveau mandat de 4 ans. Si votre intérêt est de faire progresser notre Comité Départemental et le 
cyclotourisme en Meurthe et Moselle, n’hésitez pas à nous faire part de vos envies, de vos idées et n’hésitez 
plus à oser vous porter candidat ! La venue de nouveaux membres est nécessaire et sera utile d’autant plus 
si devions être amenés à récupérer quelques actions supplémentaires suite aux prochaines créations des 
comités régionaux (sur la base des nouvelles régions) en lieu et place des ligues telles que nous les 
connaissons aujourd’hui. 
 
Voilà pour ces 4 points qui pourraient être une bonne base à un projet pour le futur mandat 2017-2021.  
 
Mais ce rapport moral ne serait pas complet sans évoquer les jeunes qui restent un de nos points forts. 
 
L’année 2015 aura été marquée avec l’organisation par la Ligue de Lorraine de la Semaine Nationale et 
Européenne des Jeunes à Pont-à-Mousson du 11 au 19 juillet dernier. Le tout avec le soutien actif de la ville 
de Pont-à-Mousson, de notre comité départemental (participation financière et participation de nombreux 
bénévoles), des Cyclotouristes Mussipontains et bien d’autres clubs Meurthe et Mosellans (AL Toul, La Petite 
Reine Scarponaise, MJC Marbache, C.O.Blénod Cyclotourisme, ASPTT VTT Nancy Champigneulles, Electro 



Gaz Nancy-Blénod, ASPTT Nancy Cyclotourisme, Cyclo Club Longuyonnais, Cyclo Seichamps et Vélo Loisir 
Malzéville). 
 
Des randonnées route et VTT étaient au programme ; mais aussi de nombreuses animations en fin de 
journée et en soirée, le concours d’éducation routière pour les plus petits, les finales nationales des CJC 
Route et VTT pour les qualifiés sans oublier la journée Rallye dans la ville ou encore la journée tourisme 
dans le saillant de St Mihiel sur les traces de la Grande Guerre. 
 
La semaine s’est terminée avec le repas de clôture qui devrait rester dans la mémoire des bénévoles qui ont 
été hautement remerciés pour cette belle semaine. Nombreux sont les bénévoles qui ont été ému par 
l’ovation des participants lors de notre entrée dans la salle. 
 
Bravo à Gérard MALIVOIR le chef d’orchestre de  cette organisation et un immense merci à tous les 
bénévoles ! 
 
Merci à tous de votre attention. 
 
 


