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RAPPORT MORAL – ASSEMBLEE GENERALE 2017 

Samedi 10 Février 2018 à AUXONNE  (21) 
 

 

 

Monsieur le Maire de la Ville d’Auxonne, 

Madame la Maire-adjoint aux sports, 

Monsieur le Président de l’office des sports, 

Madame la Présidente de Côte-d’Or Tourisme et vice-présidente du Conseil Départemental,         

Monsieur le vice-président du Conseil Départemental, 

Monsieur le Directeur départemental de la Cohésion Sociale, 

Monsieur le Président du Comité Départemental Olympique et Sportif de Côte-d’Or, 

Monsieur le Président départemental de la Randonnée Pédestre, 

Monsieur le Représentant de la Fédération Française de Cyclotourisme, 

Monsieur le Président régional de Bourgogne-Franche-Comté FFCT, 

Mesdames et Messieurs les Présidents, Chères Amies Cyclotouristes, Chers Amis Cyclotouristes, 

 

 

Je suis particulièrement heureux du choix d’Auxonne pour l’accueil de cette 1
ère

 assemblée générale de 

l’olympiade 2017-2020, et ce pour plusieurs raisons : d’abord parce que depuis plus de 20 ans, aucune de 

nos assemblées ne s’est tenue ici, et j’ai particulièrement apprécié la spontanéité avec laquelle le président 

André CUZZOLIN a bien voulu recevoir avec toute son équipe l’ensemble des clubs de Côte-d’Or 

aujourd’hui ; de plus, venir à Auxonne était aussi une façon de vous remercier pour l’accueil 

extraordinaire qui a été rendu aux plusieurs milliers de cyclotouristes de passage à Auxonne le samedi 6 

août 2016, sur les tout derniers circuits empruntés par la Semaine Fédérale 2016, avec un point de 

convivialité-ravitaillement dans le superbe cadre du château Louis XI. Ne pouvait-on d’ailleurs pas lire 

dans les réflexions d’après SF de notre Présidente fédérale actuelle que « c’est Auxonne qui a mérité la 

palme, une cité méconnue de la plupart des participants et qui a été LA révélation de la semaine ».  

Grand merci à vous Monsieur le Maire, pour cette somptueuse salle de spectacle que vous mettez 

gracieusement à notre disposition aujourd’hui, en espérant que tous les intervenants seront des artistes 

dignes de ce lieu, et grand merci pour le vin d’honneur que vous nous offrez en clôture de cette 

assemblée. 

  

Beaucoup d’entre nous ont été particulièrement affectés en 2017 par la disparition d’un proche, enfant, 

parent, conjoint, membre de son club.  Et je ne voudrais pas commencer cette assemblée générale sans 

avoir une pensée émue pour tous ceux que la douleur n’a pas épargnée. Sans être exhaustif, je veux 

rappeler ici la mémoire de Guy JEANNIN, un des piliers fondateurs du plus gros club cyclo de Côte-

d’Or, les Cyclos Randonneurs Dijonnais, disparu tout récemment ; il représentait déjà son club lors de la 

création en 1978 de notre Comité départemental de Cyclotourisme. Je veux saluer également la mémoire 

d’André GERVAIS, licencié depuis quelques années chez les Chantalistes Dijon, qui dans son 

engagement d’élu et de Dijon Métropole et du Département, a beaucoup œuvré pour le développement de 

l’usage du vélo.  

 

Annexe 2 
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Nous venons de terminer notre saison 2017, qui sera redevenue une année « normale » après une année 

2016 totalement bouleversée par l’organisation de la 78ème Semaine Fédérale Internationale de 

Cyclotourisme, laquelle aura mobilisé clubs et licenciés, et autres bénévoles de toute association.  

Je développerai ce rapport moral en trois axes : nos effectifs, l’activité de nos clubs et nos objectifs pour 

2018.  

Tout d’abord, nos effectifs. Au 31 décembre 2017, nous étions 1316 licenciés en Côte-d’Or (1429 en 

2016), répartis dans 36 clubs (39 en 2016), en tenant compte du groupe des 33 membres individuels (MI) 

licenciés dans le département. En 2017, 3 clubs ne se sont pas réaffiliés, les 2 clubs corporatifs de 

l’ASCM Municipaux Dijon et de l’AS Renault, ainsi que le Tandem Club Dijonnais affilié seulement une 

année pour participation de ses membres à la Semaine Fédérale de Dijon. 32 licenciés de moins 

uniquement avec ces 3 clubs. 

 22 de nos clubs ont vu en 2017 leurs effectifs baisser, de façon significative pour de gros clubs 

(notamment moins 19 adhérents pour 2 clubs, moins 12 et moins 10 pour 2 autres).  

Alors permettez-moi, et même si cette liste vous paraît fastidieuse, d’énumérer les 11 clubs qui ont vu 

leurs effectifs augmenter entre 2016 et 2017 : Aiserey +80%, Amicale du CHU +50%, Nolay +15%, 

Amicale des Diagonalistes, AS Quétigny, et Semur-en-Auxois +12,50%, PQR Comblanchien +10%, 

CRA Auxonne +9%, CLM Marsannay-la-Côte +6%, VCPA Pouilly-en-Auxois +5% et VC Seurre +5%, 

soit un total de + 40 licenciés pour ces 11 clubs. 

C’est dire que la stabilité que nous connaissions depuis une quinzaine d’années est un peu mise à mal, et 

que l’effet Semaine Fédérale que certains avaient surestimé n’a pas joué.  

Il n’est bien sûr pas question d’assombrir le tableau, chaque club a dû faire sa propre analyse et réfléchi 

sur les moyens de son développement. Car nous restons bien un Codep important, le 38
ème

 de France 

parmi les 95 comités départementaux en nombre total de licenciés, et nous restons, et de loin le Codep 

n°1 de la région. 27% des clubs de Bourgogne-Franche-Comté sont côte-d’oriens, nos effectifs totaux 

représentent encore 41% de l’ancienne Bourgogne et 28% de la nouvelle région BFC. Et concernant les 

Membres Individuels de la nouvelle région, 1 sur 4 est côte-d’orien.  

11 de nos clubs comptent de 0 à 20 licenciés, 14 de 21 à 40 licenciés, 5 de 41 à 60,  2 de 61 à 80 licenciés,  

3 de 81 à 100 licenciés, et 1 a plus de 100 membres. Nous sommes donc globalement face à de petites 

structures, en principe faciles à gérer et animer, et en mesure d’accueillir de nouveaux adeptes de la 

bicyclette, si chacun s’y emploie.  

 

Avec 252 dames pour 1064 messieurs, nos féminines représentent maintenant un peu plus de 19% de nos 

effectifs, chiffre progressivement en hausse puisqu’il dépasse maintenant de 2 points la moyenne 

nationale. Je voudrais saluer ici les 10 clubs où les dames représentent au moins une adhérente sur 4 

licenciés, la palme revenant depuis toujours à Ste Marie-la-Blanche avec 46% de dames, suivi de très près 

par Aiserey avec 44%, Seurre avec 41% et Quétigny 35%. Merci ici à toutes celles et tous ceux qui 

cherchent à faire pratiquer le cyclotourisme aux dames, je pense notamment à la commission féminine du 

Codep avec l’organisation de son voyage itinérant au féminin, et au club des Chantalistes avec la sortie 

O’Féminin.  

 

Quant à nos 20 jeunes de moins de 18 ans, 3 jeunes filles et 17 garçons, ils sont loin d’occuper la place 

qu’ils méritent dans notre fédération. Nos 2 dernières écoles-cyclos sont maintenant en sommeil, alors 

que nous disposons au total de suffisamment d’encadrants qualifiés dans le département. Aujourd’hui, 

seul le club de Montbard, avec 13% de moins de 18 ans met en place une activité cyclo pour son jeune 

public. On ne peut d’ailleurs qu’apprécier que ce club vienne d’obtenir de la FFCT il y a quelques jours le 

label Point d’Accueil Jeunes (PAJ), en attendant je le souhaite l’ouverture d’une école-cyclo.   

 

L’activité de nos clubs. Il y a les clubs que nous connaissons bien, que chacun connaît bien, parce qu’ils 

savent « montrer le maillot » en s’inscrivant aux randonnées de notre calendrier départemental. Et puis il 

y a les autres, ceux que nous voyons moins souvent ou pas du tout. Lors de vos assemblées générales de 

fin de saison, vous êtes maintenant près d’une vingtaine à inviter régulièrement votre Codep et je tenais à 

vous en remercier, pour cette marque de sympathie, de reconnaissance et de confiance. A chaque fois, 

c’est un immense plaisir pour nous, Codep, d’être présent auprès de vous pour représenter notre 
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fédération, et je vous félicite vivement pour la très grande qualité de vos AG et pour les projets de club 

que vous portez. Je veux rapporter ici la réflexion de notre vice-président qui pour la 1
ère

 fois, assistait à 

une de vos AG ; il est revenu émerveillé et étonné d’avoir découvert un dynamisme qu’il était loin de 

soupçonner. Et il est vrai que vos clubs sont dynamiques, cherchent toujours à innover et à proposer des 

manifestations, sorties et voyages qui sortent de l’ordinaire. Par contre, je le vois pratiquement à chaque 

fois, lorsqu’arrive le moment en fin d’assemblée de renouveler le bureau, les ardeurs s’estompent trop 

rapidement. J’avoue que c’est un point qui me préoccupe aujourd’hui, et je crains que des clubs, même 

très dynamiques, meurent faute de dirigeants ou de président. Il y a lieu de dédramatiser certaines 

fonctions. Sans doute une réflexion doit être menée en interne pour que les équipes de dirigeants puissent 

« tourner » et se renouveler. Beaucoup ont peur de n’être pas capable. Alors sachez que vous pouvez 

compter sur votre Codep pour assurer quelques formations de dirigeants et d’animateur-club, notre 

responsable Formation est prêt à se déplacer s’il le faut. Il y a lieu de démystifier la fonction; diriger un 

club ne doit pas relever de l’exploit, d’autant plus qu’il s’agit avant tout d’un travail d’équipe.  

Plusieurs présidents, secrétaires, trésoriers ont été nouvellement élus, ils ont accepté de prendre la relève, 

je les félicite ici pour leur engagement au service du développement de leur club et du cyclotourisme, et 

bravo bien sûr à tous ceux qui s’investissent souvent depuis longtemps dans l’administration et la gestion 

de leur association. 

 

Nos objectifs pour 2018. Nos objectifs sont simples, nous souhaitons tout simplement, à travers des 

clubs dynamiques et à la convivialité débordante, voir se développer le Cyclotourisme, activité de plein 

air à la fois sportive et culturelle, et qui permet à tout pratiquant d’améliorer son capital santé. N’oublions 

pas que le cyclotourisme s’adresse à tous quel que soit l’âge, jeunes, dames, familles, personnes en 

situation de handicap, il n’est en aucun cas réservé à une élite. Car tel est bien le rôle d’un club que 

d’accueillir des nouveaux pratiquants et de chercher à se renouveler. La moyenne d’âge de nos licenciés 

est élevée : en Côte-d’Or, les 2/3 de nos adhérents ont entre 55 et 72 ans, 40% entre 62 et 70 ans, et 8% 

ont plus de 75 ans. Un renouvellement s’impose. L’accueil doit rester notre priorité, si nous ne voulons 

pas voir nos clubs disparaître de vieillesse ou de lassitude. Il faut du « sang neuf », des idées et des projets 

novateurs et fédérateurs. Dans cette démarche en faveur de l’accueil, notre fédération est à nos côtés, elle 

met à notre disposition un certain nombre de moyens, que ce soit en matière de formation, dont la 

formation « animateur-club » pour laquelle votre comité directeur s’est largement impliqué depuis près de 

10 ans, que ce soit en matière d’assurances, avec des garanties qui nous permettent d’être sécurisés quant 

aux non-licenciés venus découvrir notre activité, que ce soit à travers le concept de la cyclo-découverte, 

ou à travers la « convention de pré-accueil ». N’oublions pas que tout débutant, même d’un certain âge, 

qui découvre le cyclotourisme par des petits circuits autour de son clocher, peut devenir rapidement 

capable de grandes randonnées, de grandes traversées, de grands brevets fédéraux et de grands voyages à 

vélo. Et n’oublions pas le public des vététistes en général beaucoup plus jeune, qui pratique 

majoritairement sans licence, et qui mériterait d’intégrer nos clubs, permettant ainsi leur rajeunissement. 

Nous nous devons de participer aux différents forums organisés par les municipalités et 

intercommunalités pour nous faire connaître, en utilisant les kit-communications proposés par notre 

fédération, et n’oublions pas la semaine du vélo qui aura lieu cette année du 28 mai au 3 juin. 

Les 3 offres de licences proposées par la FFCT pour 2018, vélo-balade, vélo-rando et vélo-sport devraient 

nous permettre de séduire un public plus large, du cycliste contemplatif au cycliste le plus sportif. 

Et n’oublions pas notre sécurité et celle des pratiquants à vélo. Faisons- nous connaître auprès des 

commissions municipales ou intercommunales pour travailler ensemble avec le même objectif : la 

sécurité des pratiquants dans les villes, sur les routes ou sur les voiries adaptées. 

Votre Codep travaille à son niveau, tant avec la Préfecture qu’avec le Conseil Départemental, et il est 

aujourd’hui de plus en plus sollicité et écouté, sans aucun doute ici l’effet Semaine Fédérale. 

 

Je ne voudrais pas terminer ce rapport moral sans remercier tout d’abord nos partenaires, la Ville de Dijon 

qui met à notre disposition depuis l’an dernier un local à titre gratuit à la Maison des Associations, et le 

Conseil Départemental de la Côte-d’Or qui depuis 4 ans dans le cadre d’une convention renouvelée 

annuellement, nous verse 5000 euros, permettant à nos finances d’être tout-à-fait saines.  
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Je remercie ici également publiquement toute la nouvelle équipe du Codep, renouvelée l’an dernier, dont 

le professionnalisme a été immédiatement reconnu par le Conseil Départemental. Jean-Pierre DORILLE à 

décidé de nous quitter après plus d’une décennie de « bons et loyaux services ». Il s’est toujours impliqué 

au maximum dans l’accompagnement des jeunes, dans la formation et dans l’organisation de séjours 

FFCT au nom du Codep, dans la plus grande discrétion mais avec la plus grande efficacité. Je souhaite à 

Pascal HUGUENOT, que vous aurez à élire tout-à-l’heure, la même disponibilité.   

Mes remerciements vont enfin à vous, présidents, dirigeants et licenciés des clubs pour votre présence à 

cette assemblée. Je ne doute pas que par vos votes, vous nous manifesterez votre confiance.  

 

Notre saison 2018 vient de débuter. A ce jour, 32 clubs ont renouvelé leur adhésion, et nous comptons 

déjà, avec les MI, 1001 licenciés. Je souhaite bien sûr que la barre des 1500 soit à nouveau franchie. 

 

Chères amies cyclotouristes, chers amis cyclotouristes, à tous, je souhaite une belle saison 2018, avec des  

randonnées riches en partage et en découverte, et que chacun à notre place, nous sachions donner l’envie 

de faire partager notre plaisir, que nous soyons les dignes ambassadeurs du  

 

TOURISME A VELO  
          

 

                                                                                                             Jacques ROUGET 

          

                                                                                                             Le Président 

 

 

 

 
 

 

 

 


