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Assemblée Générale Ordinaire • Ouverture et rapport moral
Bonjour à toutes et à tous,
Merci à Catherine DIDELOT, à Philippe FABRIS et à l’ASPTT Nancy pour l’accueil de cette
nouvelle assemblée générale de notre comité départemental.
Pour notre matinée de travaux, nous avons le plaisir de compter parmi nous les invités
suivants :







Serge RAINERI, Adjoint au Maire délégué aux Sports de la ville de Nancy, représentant
son maire excusé
Philippe KOWALSKI, Président du Comité Départemental Olympique et Sportif de
Meurthe-et-Moselle
Olivier SINOT, Président du Comité Régional Grand Est de la Fédération française de
cyclotourisme et Président de la Commission d’Organisation de la Semaine Fédérale à
Pont-à-Mousson en 2023
Jacques RACZKIEWICZ, Vice-Président du Comité Régional Grand Est de la FFCT
Jean-Claude AUGAY, Président du Comité Départemental des Vosges de la FFCT (qui a
été invité dans le cadre des relations avec la commission féminine du CODEP 88)

Retenus par d’autres obligations, nous avons les excuses des invités suivant :





Mathieu KLEIN, Maire de Nancy et Président de la Métropole du Grand Nancy
Chaynesse KHIROUNI, Présidente du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle
Martine CANO, Présidente de la fédération française de cyclotourisme
Pascal FELD, Président du Comité Départemental de Moselle de la FFCT

Merci également à vous d’être nombreux à être présents en tant que responsables de clubs,
éducateurs, invités ou tout simplement licenciés.
Nous venons d’apprendre il y a une semaine le décès de deux membres du club de Longuyon
(Gilbert CAUFFMAN, Président du club dans les années 1980 et Denis OLRY qui avait été
bénévole sur le point d’accueil de Longuyon lors de la Semaine Fédérale de Verdun en 2010).
Avant de poursuivre, je vous remercie de bien vouloir observer une minute de silence en leur
mémoire et à celle des cyclos qui nous ont quitté cette année. Merci.
Pour commencer le rapport moral de cette année 2021, 17 clubs Meurthe-et-Mosellans sont
présents ou représentés, ce qui nous permet de dépasser le quorum nécessaire de 48 voix
pour la validité de cette Assemblée Générale.
Voilà maintenant deux ans que nous ne nous étions pas retrouvés lors d’une Assemblée
générale en présentiel. En effet, avec la situation sanitaire de l’an dernier, notre comité avait
fait le choix de tenir une AG par correspondance permettant ainsi de valider les différents
rapports et de procéder à l’élection des membres pour ce mandat avec l’objectif d’être
opérationnel pour la reprise des activités que l’on espérait cette année.
Malheureusement, cette saison 2021 a encore connue une activité réduite, même si elle est
moins importante que l’an passé. Nous avons cependant réussi à nous adapter pour organiser
la concentration de Thiaucourt, un stage animateur adapté aux conditions sanitaires, une
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matinée avec les clubs et le voyage itinérant des féminines vers Toulouse en septembre. A
partir de l’été, la plupart des randonnées de nos clubs inscrites au calendrier ont été
organisées. Merci aux clubs qui ont décidés de maintenir leurs organisations avec parfois des
participations amoindries. Sur ce point, nous avons tous des efforts à faire pour participer plus
nombreux à ces randonnées.
Alors que nos effectifs se stabilisaient fin 2019, la tendance est à la baisse. Après la perte de
licenciés en 2020, nous accusons un retard de 60 licences en cette fin d’année 2021. A ce jour,
nous comptons 1 180 licenciés dont 1 025 renouvellements et 155 nouvelles licences. Nous
pourrions nous rassurer en constatant que toutes les disciplines confondues connaissent une
baisse. Mais nous ne devons pas nous en satisfaire et devons faire en sorte d’inverser la
courbe à tous nos niveaux de structures (des clubs, en passant par les comités
départementaux et régionaux jusqu’à la fédération).
Pour cela, nous devons jouer sur plusieurs thèmes formant notre plan de développement
sportif départemental de ce mandat 2021-2024 :
La formation : Alors que nous avons organisé un premier stage animateur, il convient de
poursuivre et encourager les formations qui ne doivent plus se limiter aux seules écoles
françaises de vélo. Tous les clubs devraient se former et ainsi acquérir les outils et les
connaissances, découvrir ou redécouvrir les multiples activités fédérales afin d’accueillir de
nouveaux pratiquants. Un stage dirigeant (couvrant les sujets de la sécurité, des assurances et
responsabilités, de la connaissance de la fédération, …) pouvant aussi être proposé. Une
réflexion est actuellement en cours sur ce sujet.
Le développement de la pratique : Alors que la pratique du vélo se développe, il nous faut
stopper la perte de clubs en aidant ceux existants à se développer et en créant de nouveaux
clubs. Faisons savoir que le COREG et le CODEP accordent des aides financières pour un total
cumulé de 1 000 €. Pour les clubs déjà existants, des aides sont également prévues pour toute
création d’école française de vélo.
De nouveaux circuits permanents seront également proposés au cours des prochaines années.
Une édition papier devrait voir le jour et pourront être distribués localement (avec mention des
clubs FFCT du secteur pour les inviter à les rejoindre).
La communication et la promotion : Les circuits évoqués à l’instant seront un
moyen de promotion et de communication, en plus de ceux déjà existants : site
réseaux sociaux, calendrier, flyer des structures jeunes, …
N’hésitez pas à utiliser le matériel de communication (roll-up, banderoles, …)
randonnées et évènements. Nous rappelons, que certains clubs n’ont pas utilisé l’aide
l’an dernier pouvant porter sur des outils de communication… Pensez-y !

nouveau
internet,
sur vos
attribuée

Echanges et soutiens : Enfin, le soutien et les échanges avec les clubs doivent se poursuivre
dans l’ensemble du département en espérant une participation de clubs un peu plus
importante lors de nos quelques rendez-vous départementaux qui permettent d’échanger et de
partager ses expériences.
Je terminerai avec le point fort de ce mandat que sera l’organisation de la Semaine Fédérale
Internationale de Cyclotourisme à Pont-à-Mousson en 2023.
Si la COVID n’était pas venue bouleverser nos projets, nous serions en train d’en faire le bilan
puisqu’elle aurait dû avoir lieu cet été. Finalement, elle se déroulera du 23 au 30 juillet 2023.
Son organisation est relancée depuis la rentrée avec une équipe de bénévoles quelque peu
renouvelée.
La réussite de cette manifestation passe par un large recrutement de bénévoles.
Nous avons besoin de toutes les bonnes volontés pour accueillir les participants dans
les meilleures conditions et ainsi contribuer à la réussite de cette Semaine Fédérale
en Meurthe-et-Moselle.
Merci à toutes et à tous de votre attention.

