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 Marbache, le 12 novembre 2017 
 

Assemblée Générale Ordinaire • Ouverture et rapport moral 
 

Bonjour à toutes et tous, 
 
Avant d’ouvrir la partie statutaire de notre Assemblée Générale, je remercie Daniel OTAVA et 
le club de la MJC Marbache pour avoir bien voulu accueillir notre Comité Départemental et nos 
clubs. Pour la partie intendance et logistique, et pour ceux qui connaissent Daniel, il n’y avait 
aucun souci à se faire, la tâche étant parfaitement bien rodée. 
 
En plus de Catherine DIDELOT et de Serge TISSERANT, respectivement secrétaire et trésorier 
de notre comité départemental, nous remercions les personnes suivantes pour leur présence : 
 

• Robert OLIGER, Vice-Président du Comité Départemental de Moselle de la FFCT 
représentant son président Jean-Pierre METZINGER 

• Jean-Claude AUGAY, Président du Comité Départemental des Vosges de la FFCT et de la 
Commission d’Organisation de la Semaine Fédérale de Cyclotourisme d’Epinal 2018 

• Olivier SINOT, Président du Comité Régional Grand Est de la FFCT 
• Bernard MONCHOT, Vice-Président du Comité Régional Grand Est de la FFCT – Territoire 

Lorraine 
• Jean-Marie BROUSSE, Membre du Comité Directeur de la FFCT et Président de la 

commission « Relations avec les structures » qui représente Martine CANO, Présidente 
de la fédération française de cyclotourisme. 

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

 
• Monsieur Jean-Jacques MAXANT, Maire de la commune de Marbache et que nous 

remercions vivement pour la mise à disposition de la salle 
• Messieurs Mathieu KLEIN et Antony CAPS, respectivement Président du Conseil 

Départemental de Meurthe-et-Moselle et Vice-Président chargé des sports et de 
l’éducation 

• Monsieur Olivier FERRE, Inspecteur Jeunesse et Sports 
• Stéphane DERU, délégué départemental formation au sein de notre Comité 

Départemental 
 
Avant de poursuivre, je vous remercie d’observer une minute de silence en souvenir des cyclos 
qui nous ont quitté cette année en ayant une pensée pour Bernard BLAISON décédé fin 
octobre. Il avait été président de l’ASPTT VTT Nancy Champigneulles avant de devoir arrêter la 
pratique du vélo suite à des problèmes de santé. 
 
Le quorum étant atteint (74 voix présentes avec un nombre de 58 voix nécessaires pour que 
notre Assemblée Générale puisse être valable), je remercie les 19 clubs qui ont répondus 
présents à notre invitation. 
 
Il y a quelques années, l’Assemblée Générale avait été décalée de quelques semaines pour 
éviter d’empiéter sur la fin de saison des clubs routiers. Pour la date et le jour proposé, il est 
difficile de satisfaire tout le monde. Mais il est regrettable que les présidents (ou un 
représentant) des clubs absents n’aient pas une matinée de novembre à nous consacrer. 
Rappelons que ce moment annuel est l’occasion de se tenir informé du travail bénévole qui est 
réalisé au niveau des structures de la fédération mais aussi de se rencontrer et d’échanger. 



Suite à notre dernière Assemblée Générale à Ludres, le nouveau comité composé d’anciens et 
de nouveaux membres s’est mis rapidement au travail. Nos règlements départementaux et les 
aides financières accordées ont été revus et transmis aux clubs. Puis chaque délégué 
départemental s’est chargé de mettre en œuvre les actions habituelles le concernant ainsi que 
les nouvelles idées comme la réalisation de l’action sécurité vers tous les licenciés Meurthe et 
Mosellan sur le partage de la route. 
 
Avec cette nouvelle équipe, nous en avons profité pour modifier notre fonctionnement. 
Désormais, nos réunions sont réservées aux membres élus du comité afin de pouvoir débattre 
et échanger sur les sujets à traiter. Mais pour ne pas casser le lien existant avec les clubs, une 
journée d’information et d’échanges avec ces derniers a été mise en place. 
 
2017 est une année de plus où nos effectifs parviennent à rester plus ou moins stables. Contre 
1 399 licenciés fin 2016, nous enregistrons 1 369 licences à ce jour. Parmi eux, nous comptons 
88 % d’adhérents qui l’étaient déjà l’an dernier mais aussi 21 % de jeunes et 15 % de 
féminines. 
Le nombre de clubs se maintient à 34 et suite à la formation « animateurs clubs » de 2 
bénévoles de Longuyon, la FFCT vient récemment de valider la création d’un point d’accueil 
jeunes dans le Pays-Haut. Toujours suite à la formation « animateur club » puis « initiateur », 
la création d’un accueil jeunes est en bonne voie du côté de Seichamps. 
 
Pour ce qui concerne le tourisme et le développement de nos territoires, nous avons réalisé un 
livret de présentation de nos activités, des labels et des outils de la Fédération française de 
cyclotourisme (Territoire Vélo, Base d’activités VTT ou encore Vélo en France). Ce document – 
qui nous sert de support de communication pour d’autres actions – a été envoyé aux 
communautés de communes de Meurthe et Moselle. 
Cette communication est également complétée par notre site Internet, notre bulletin 
d’information (qui se nomme désormais BICLOU et qui est axé vers les activités et récits de 
nos clubs) ou encore plus récemment avec le guide et calendrier départemental de l’année 
2018 qui a vu le jour pour palier à l’abandon du calendrier régional tel que nous le 
connaissions pour l’ancienne Ligue Lorraine. 
 
A notre niveau, et pour que certaines informations arrivent jusqu’aux licenciés, nous avons 
dernièrement trouvé le moyen technique de communiquer par mail vers ces derniers (envoi 
des bulletins d’informations, du calendrier ou encore d’informations sur les formations). 
 
Au niveau fédéral, il est aussi important de conserver le lien entre les différentes structures en 
allant du licencié vers la FFCT tout en passant par les comités départementaux et régionaux, 
avec une certaine transversalité dans la communication et les échanges. 
Enfin, il faut aussi faire en sorte d’être complémentaires dans les projets pour pouvoir ainsi 
mettre en œuvre le projet fédéral qui s’articule autour de l’accueil, du sport-santé, de la 
sécurité, du tourisme et du développement des territoires. 
 
Je le disais déjà l’an dernier, l’objectif reste de maintenir puis augmenter notre effectif à l’aide 
des différents outils et aides à notre disposition. Pour cela il faudra peut-être aussi changer les 
habitudes dans les clubs et accepter de s’ouvrir à de nouveaux pratiquants. Sans ça, certains 
clubs seront malheureusement amenés à disparaitre dans les prochaines années. 
 
Nous ne le répéterons jamais assez ! N’hésitez pas à former vos bénévoles, à 
accueillir de nouveaux adhérents qu’ils soient adultes ou jeunes, hommes ou 
femmes, routiers ou vététistes, sans ou avec VAE, nouveaux pratiquants ou non. 
 
Merci à toutes et à tous de votre attention. 
 

 
  


