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 Jarny, le 18 novembre 2018 
 

Assemblée Générale Ordinaire • Ouverture et rapport moral 
 

Bonjour à toutes et à tous, 
 
Avant de débuter notre assemblée générale, le comité remercie les clubs (17/33) à avoir fait le 
déplacement malgré la distance pour un certain nombre d’entre vous. La fréquentation ce 
matin est même supérieure à celle des années précédentes. 
 
Je remercie aussi Claude NIEDERLANDER et son équipe de l’Union Sportive du Jarnisy Section 
Cyclotourisme d’accueillir l’assemblée générale de notre comité départemental. 
 
Pour notre matinée de travaux, nous avons le plaisir de compter parmi nous les invités 
suivants : 
 

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

 Bernard MONCHOT, Vice-Président du Comité Régional Grand Est de la FFCT 
 Olivier SINOT, Président du Comité Régional Grand Est de la FFCT 
 Elisabeth PICAUT, Trésorière de la Fédération française de cyclotourisme représentant 

sa présidente Martine CANO 
 Monsieur Jean-Marie JAMAIN, Président du club omnisport de l’US Jarnisy 

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

 Monsieur Jacky ZANARDO, Maire de Jarny 
 Monsieur Hervé BARBIER, Adjoint aux sports de la ville de Jarny 
 Monsieur Olivier FERRE, Inspecteur Jeunesse et Sport 
 Monsieur Philippe KOWALSKI, Président du Comité Départemental Olympique et Sportif 

de Meurthe-et-Moselle 
 Monsieur Mathieu KLEIN, Président du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle 

 
J’en profite aussi pour avoir une pensée pour Robert MASSION et Christian LAGARDE qui 
occupaient ou avaient occupé des fonctions fédérales et dont nous avons appris les décès cette 
semaine. Christian LAGARDE, ancien président du CODEP 33, était membre de l’équipe de 
rédaction de cyclotourisme. Robert MASSION était un ancien élu fédéral en charge des 
semaines fédérales. Il était surtout un bénévole discret et efficace bien connu des Lorrains 
pour être venu à plusieurs reprises dans notre région. Je vous remercie de bien vouloir 
observer une minute de silence en leur mémoire et plus généralement en souvenir des cyclos 
qui nous ont quitté cette année. 
 
Le quorum étant atteint (67 voix présentes sur 57 nécessaires pour la validité de cette AG), 
nous pouvons débuter ce moment annuel de bilan, de projets et d’échanges. 
 
L’écriture du rapport moral est un exercice qui demande chaque année une nouvelle réflexion 
pour vous donner une vue générale de notre comité départemental tout en donnant du sens à 
nos actions et en mettant en évidence nos priorités pour l’avenir. 
 
Depuis notre dernière assemblée générale à Marbache, les actions habituelles se sont 
poursuivies. Le tout avec la volonté de les améliorer, d’inventer et de mettre en place de 



 

nouvelles idées nous permettant d’éviter de tomber dans une certaine routine et d’être au plus 
près des clubs et de leurs licenciés. 
 
L’année 2018 a commencée avec la nouvelle réglementation sur la déclaration des 
organisations de plus de 100 participants. Si les problèmes ont été peu nombreux, il n’en 
demeure pas moins que certains clubs se posent la question quant à l’avenir de leurs 
randonnées annuelles. En cause : la lourdeur administrative ainsi que les nombreux 
engagements et responsabilités exigés. A cela s’ajoute la faible fréquentation qui pousse 
parfois les clubs à renoncer à proposer une randonnée. 
Afin d’y remédier et pour maintenir un calendrier départemental cohérent sur l’année, 
n’hésitez pas à proposer à vos licenciés de rendre visite et de participer aux randonnées des 
clubs voisins et amis. 
 
Concernant nos effectifs, nous ne faisons malheureusement pas exception à la règle. La baisse 
constatée au sein de notre fédération (et de manière plus générale dans bon nombre de 
fédérations sportives), se répercute en Meurthe-et-Moselle avec une baisse d’environ 60 
licenciés tout en parvenant à nous maintenir au-dessus des 1300 licenciés (1314 à ce jour, 
contre 1378 fin 2017). Les points positifs et encourageants sont : 
 

 La proportion des féminines (16 %) et des jeunes (22 %) qui reste stable 
 Même s’ils sont encore trop peu nombreux, les clubs se lancent doucement dans 

l’accueil des jeunes. Après Longuyon l’an dernier, Seichamps à créée un point d’accueil 
jeunes à la rentrée. 

 
Effet mathématique de cette diminution des effectifs : la baisse de nos ressources financières 
(ristournes fédérales qui évoluent en 2019 pour être plus en phase avec la mise en œuvre du 
projet fédéral). Le tout étant accentué par la baisse des crédits CNDS. Malgré cela, notre 
situation financière reste saine et nous permet de maintenir nos actions, d’aider nos clubs à se 
développer (aides aux créations et au démarrage d’accueil des jeunes) et à former leurs 
éducateurs bénévoles. 
 
Plus que jamais nous devons nous faire connaître, présenter et proposer auprès des 
pratiquants non fédérés les multiples activités fédérales qui se déclinent aux échelons 
régionaux, départementaux et locaux. C’est l’objectif même du nouveau logo et de la nouvelle 
identité visuelle de la fédération française de cyclotourisme. Suite aux travaux de la 
commission nationale de formation et à la décision du comité directeur fédéral en octobre 
dernier, ce sera également le cas (à condition d’accepter et de saisir ces changements) avec 
l’étude envisagée sur l’avenir de la fédération et sa transition numérique en tenant compte de 
l’évolution du sport dans la société actuelle. 
 
Bien évidemment, une belle apparence ne fait pas tout. A nous de démontrer et de 
communiquer autour de nos valeurs, de nos savoir-faire et de l’immense palette d’activités 
possibles pour inciter les pratiquants individuels non encore convaincus à rejoindre nos clubs. 
 
Ces derniers sont de véritables lieux de convivialité, les comptes-rendus d’activités 
présentés lors des assemblées générales auxquelles nous avons été conviées le 
prouvant largement. 
 
Faisons savoir que la convivialité dans nos clubs est la plus-value que nous 
apportons par rapport à une pratique isolée du vélo. 
 
Merci à toutes et à tous de votre attention. 
 

 


