
 
 

 
 

 

 

Bonjour à tous.  

 

 

 

Nous voici enfin réunis en cette année 2022, suite au différents 

reports de réunions (soit à cause d’un nombre trop élevés de 

participants pour les mesures sanitaires, soit à cause d’un 

confinement, comme l’AG de 2020 en mars par visio. 

L’année 2020/2021 a été des plus mauvaises : attente des 

vaccins, des masques, report des assemblées ou en 

visioconférence. Lorsdes réunions en visio, rares sont les clubs 

qui étaient présents. 

 

Très peu de rallyes éffectués (soit annulés, soit reportés).  Le 

seul a été celui de Bobigny au mois de juin. 

La semaine fédérale 2020 à Vallongnes a été reportée en 2021 

avec beaucoup moins de participants. Le voyage des filles sur 

Toulouse en 2020 a été reporté en 2021. 11 filles du département 

et 3 accompagnateurs ont fait le déplacement sur 10 jours et 

850km éffectués. Notons quelques crevaisons et un peu de boue 

suite au innodations vers Agen. 

 

La baisse des effectifs n’est pas importante sur notre 

département : 2021-355 licenciés dont 81 femmes (23%). 2020-

362 licenciés dont 82 femmes (22%). 

Toujours le manque d’attachement des clubs aux différents 

votes Fédéral, Régional ou Départemental. Lors de l’’assemblée 

RAPPORT 

d’activités 2021 



générale de la fédé de 2021, sur les 17 clubs du département, 

seuls 9 clubs ont voté. Seulement 23 voix ont été exprimées sur 

36 voies, heureusement que les gros clubs votent. 

Notons la perte pour 2022 du club de Noisy le sec. 

 

En 2021, lors devl’assemblée générale du comité régional Ile 

de France, il y a eu l’élection du nouveau bureau. Une nouvelle 

présidente Madame Anne Sophie MERCIER et quelques 

changements dans le bureau. Lors de l’année 2021, à cause de la 

pandémie, beaucoup de calendriers n’ont pas été distribués, 

donc, cette année, il n’y en aura pas. 

 

Dans le bureau du comité départemental, Monsieur Alain 

NICOL, qui était au poste d’intendance, s’est retiré, et vu les 

circonstances sanitaires, il n’y aura pas de colation à la fin de 

l’assemblée générale. J’en suis vraiment désolé.  

Madame Chantal CULOT laisse le poste des féminines après 

la très bonne prestation des filles sur le voyage itinérant de l’Ile 

de France à Toulouse.  

 

 

 

Comme tout les ans, je fais donc appel à candidatures pour les 

postes à pourvoir et le renouvellement du bureau. Comme dans 

toutes associations les candidats ne se pressent pas.  

 

 

De même, pour 2022, Monsieur Michel THEVENET souhaite 

être remplacé pour la vérification des comptes. Et je vous 

annonce dès à présent qu’en 2024, année des jeux olympiques, le 

poste de président sera à pourvoir car je ne me représenterai pas.  



Pour la survie du comité départemental Monsieur Jacques 

TORGUE, attend vos informations, vos récits de voyage ou de 

sorties.  

 

Le site du comité : http://www.cyclotourisme93-ffct.org 

Facebook :  

https://www.facebook.com/groups/261368851584218/ 

 

Avec la nouvelle année vous avez surement des changements 

au sein de vos bureaux, pensez à nous les signaler et les changer 

sur le site de la fédération.  

Procédure : https://ffvelo.fr Espace structures Vos identifiants 

Mot de passe Structures et licences Mon club. 

 

Finances : elles sont assez bonnes avec peu de 

remboursements des filles aux rallyes. Pour le voyage à 

Toulouse, le budget a été bien maîtrisé. Peu de subventions, mais 

cela s’explique car nous n’avons pas fais de demandes. Quelques 

clubs ont eu des subventions du conseil général Ile de France. 

 

La sécurité : peu d’accidents sur le département 93. 6 

déclarations que Monsieur Jean Claude COURBON a été 

chercher sur le site de l’assurance. Si vous avez un accident dans 

votre club, pensez à le déclarer à l’assurance et à Jean Claude, ça 

lui évitera d’aller les chercher.  

 

Je vous informe de l’augmentation des assurances de 5 euros. 

En 2021, la fédération avait pris à sa charge cette augmentation 

vu le nombre peu important des’organisations. 

 

Quelques rappels : La marche de Pantin le dimanche 30 janvier 

2022. Annulée. 

http://www.cyclotourisme93-ffct.org/
https://www.facebook.com/groups/261368851584218/
https://ffvelo.fr/


L’assemblée générale du Comité régional Ile de France : En 

visioconférence 

Les projets : Une concentration le dimanche 27 mars 2022. 

Demain. 

La reprise des rallyes ? Le rallye de Villepinte le 10avril. 

Villepinte va nous expliquer les problèmes avec le département 

de l’Oise. 

Un projet à développer : une semaine à la neige en 2022/2023.  
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