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Club affilié à la F.F.C.T 

N° 00188 

Cyclo Touristes Carcassonnais 
 
 

Merci de faire circuler 
Aux ADHERENTS DU CTC 

 

COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE DU 5 DECEMBRE 2019 
 
Jean-Pierre AMAT ouvre la séance en remerciant les Cyclos d’être venus aussi nombreux.  
 
ORDRE DU JOUR :  
 
Activité du mois écoulé, activité du mois à venir, rapport moral, rapport d’activité, rapport financier, les perspectives 
pour 2020 et les questions diverses. Puis à la fin de la réunion, après avoir remis les imprimés pour les licences 
2020, nous prendrons ensemble le « pot de l’amitié ». 
 
Activité du mois écoulé :  
 
Dimanche 10 novembre : 

• Le Point café de CONILHAC étant reporté au 26 janvier donc :  
• Départ du Dôme : 17 G1 et 5 G2  

 
Lundi 11 novembre :  

• Après 3 ans d’absence la randonnée pédestre  était organisée pour les membres du club et leur famille ou 
amis. Pendant plusieurs jours, nous avons scruté la météo, changé de circuit…finalement nous avons opté 
pour la proposition d’André Bedmar (merci André !!!!) les Capitelles de Conques , sentiers moins boueux 
avec un endroit abrité pour le repas. Et nous avons bien fait : Les 13 participants n’en revenaient pas de 
cette belle journée où nous avons mangé dehors sous un beau soleil !!! Retrouvez les photos sur le site. 

• Départ du Dôme : 12 G1  
• VTT « La 21ème Ronde des Rochers » à Lacrouzette 81 : 1 (Bastien Garcia) 

 
Dimanche 17 novembre :  

• Point café à TREBES : 18 G1 et 3 G2. 
• Point café à LEUCATE : 2 (Anne et Pierre)  
• VTT Télethon à Trausse Minervois : 3 (2 G1 + Bastien) 

 
Dimanche 24 novembre :  

• Point café à Ste EULALIE : 25 G1 et 14 G2. Ca c’est du point café ! 
 
Dimanche 1er décembre :  

• Départ du Dôme : 18 G1 et 10 G2 
• Point café à SAINT NAZAIRE D’AUDE : 1 G2. 

 
Sorties semaine :  

• Mercredi 6 novembre 5 G1  
• Mercredi 13 novembre 4 G1  
• Samedi 16 novembre : 3 G1  
• Mercredi 20 novembre 10 G1  
• Mardi 26 novembre : 2 G1  
• Mercredi 27 novembre : 10 G1  
• Mercredi 27 novembre : 2 G2 
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Sorties Villegailhenc : 
• Mercredi 13 novembre : 4  
• Vendredi 15 novembre : 13  
• mardi 19 novembre : 11  
• Vendredi 22 novembre : 12 
• Lundi 25 novembre : 12  
• Vendredi 29 novembre : 12  
• Lundi 2 décembre : 11  

 
 
Sorties VTT CTC 

• Mardi 5 novembre : 2  
• Samedi 9 novembre : 5  
• Mardi 12 novembre : 1  
• Mardi 19 novembre : 2  
• Samedi 23 novembre : 4  
• Samedi 30 novembre : 4  

 
 
AG du COREG le 24 novembre à Lézignan :  
Jean-Pierre AMAT a représenté le CTC. Le PV sera prochainement sur le site du COREG  
 
Activité pour le mois à venir : . 
 
En décembre les départs du Dôme pour les sorties du dimanche matin se font à 9H00 pour les 2 groupes.  
 
Dimanche 8 décembre :  

• Point café à LEZIGNAN. 
• Point café à CASTELNAUDARY 

 
Samedi 14 décembre : AG du CODEP à Lavalette 
 
Dimanche 15 décembre : 

• Point café à LAVALETTE 
 
Dimanche 22 décembre :  

• Point café à LA REDORTE 
 

* * * 
 
Nous passons ensuite à l’Assemblée Générale. 
 
RAPPORT MORAL  : Présenté par Jean-Pierre AMAT. 
 
Une pensée émue pour Charly ANTOUARD, un ancien membre du club, bien connu et apprécié de nos aînés qui nous a 
quittés durant l'année. 
 
Nous pensons aussi aux membres du club qui ont perdu des proches et aussi à ceux qui actuellement ont des 
problèmes de santé. 

* * * 
 

Tout d’abord je vous rappelle la composition du bureau :  
 
Jean-Pierre AMAT, Président 
Jean-Michel JACQUES, Secrétaire 
Alix BARRIO, Trésorier 
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Dominique ROBLES 
Serge BOUISSET 
Gérard CAU 
Pierre CREPE 
Alain PARAYRE 
Claude PONT 
Richard PUJOL 
 
Je profite de l’occasion pour remercier toute l’équipe et tous les bénévoles qui ont participé au travail qui est fait 
tout le long de l’année pour assurer le dynamisme du club et son bon fonctionnement. 
 
76 licences ont été enregistrées au CTC cette année contre 79 en 2018, 9 Femmes, 67 Hommes. 8 adhérents de 
2018 n’ont pas renouvelé leur licence, du moins au CTC, mais nous comptons 5 nouveaux. 
 
Nous avons 28 cartes Club sans licence (dont 12, carte collective partenariat avec l’ASC). Au total le CTC compte 
donc 104 adhérents, comme l’an dernier. 
 
A ce jour notre club compte 15 vélos avec assistance électrique, contre 8 l’an dernier. 
 
La communication : 
 
Un grand merci à Pierre CREPE qui gère le site du club. Il a apporté des modifications cette année, comme le 
changement de l’entête que je trouve très réussie. Très pratique également, la mise à disposition des circuits sur le 
calendrier, accessibles par un simple clic sur la date. Je voudrais aussi remercier Jean-Michel et Richard qui 
participent à la vie du site et assurent la diffusion des infos. Encore merci à eux ! 
 
Les sorties : 
 
Tous les dimanche matin , une sortie est prévue au départ du Dôme pour le premier et deuxième groupe, ils 
permettent de se rendre aux points café quand il y en a. Félicitations aux membres du 1er groupe pour leur 
assiduité tous les dimanches matin, départ du Dôme par tous les temps cela démontre leur implication dans le 
fonctionnement du club. 
 
En semaine :  

• des sorties sont organisées au départ de VILLEGAILHENC à 13H30 le lundi et le vendredi devant la salle 
polyvalente ouvertes à tous les adhérents du CTC. 

• des sorties sacquettes (ou resto) sont organisées, mais un peu moins cette année, sur la journée au 
dernier moment, en fonction de la météo et du sens du vent, (entre 100 et 130 km). Tous les adhérents 
sont informés et peuvent participer. 

• Le groupe 1 organise aussi depuis l’an dernier des sorties route en semaine mais également VTT. 
 
Le club participe aussi aux randonnées départementales, régionales et nationales : il faut continuer ! (Jean-Michel 
nous en parlera dans le rapport d’activité). 
 
Les festivités du club :  
 
Elles sont assurées par une équipe sérieuse et dynamique qui aime organiser tous les ans le repas du club sous la 
houlette de Serge Bouisset et ses musiciens. Cette année il sera également organisé, la date et le lieu restent à 
fixer. 
 
La soirée crêpes qui clôture une réunion mensuelle est devenue maintenant traditionnelle et sera donc 
certainement renouvelée en 2020. 
 
Sur le Fonctionnement du Club : rien de nouveau, Le bureau se réunit un vendredi par mois afin de préparer, 15 
jours avant, la réunion du club. Celle-ci a lieu tous les 1ers jeudis du mois sauf en juillet et août.  
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Nous représentons le club chaque année aux Assemblées Générales du CODEP et du COREG pour s’informer et 
débattre de ce qui se fait au niveau départemental et régional en matière de manifestations, d’organisation et de 
sécurité. Cette année le CODEP tiendra son AG le samedi 14 décembre à Lavalette, le club sera présent. 
 
La sécurité :  
 
Je vous rappelle que notre « Monsieur Sécurité » est Gérard CAU. Je vous demande d’être prudents et de 
respecter le code de la route. Attention aux feux et stop non respectés,  
 
Il est également conseillé de faire annuellement un bilan de santé auprès de votre médecin traitant ou d’un 
cardiologue, dans le cadre de la prévention cardio-vasculaire. 
 
Pour info les fédérations de pratique du vélo sont les plus concernées par les accidents de la route et cardio-
vasculaires. Quelques chiffres, 160 décès recensés sur le plan national. Toutefois, nous, cyclistes sommes 
responsables dans 80% de nos accidents. 
 
Je voudrais finir ce rapport moral en vous souhaitant à tous et à vos familles de bonnes fêtes de fin d’année, en 
espérant que l’année à venir sera meilleure que la précédente.  
 
Je vous remercie ! 
 
RAPPORT D’ACTIVITE  : Présenté par le secrétaire Jean-Michel JACQUES. 
 
Pour le rapport d’activité, afin de voir les évolutions d’une année sur l’autre, je récapitule les participations aux 
différentes sorties ou manifestations par catégorie. Je sais que l’énoncé de ces chiffres est un peu rébarbatif pour 
certains. Comme l’an dernier, je vous épargnerai donc cette épreuve et les puristes pourront les retrouver sur le 
compte rendu de cette AG. 
 
Je vous donne juste le total et quelques commentair es : 3 106 participations (+617) avec 361 sorties ( +122), 
moyenne : 8,60 (-1,81) 
Enorme progressions au niveau des participations et du nombre de sorties.  
Depuis l’an dernier nous prenons en compte les sorties semaine ou du samedi du G1 et comme plusieurs sont 
devenus retraités, ils sont plus nombreux et plus souvent. 
3 clubs ont « suspendu » leur activité : Montlaur, Belvèze du Razès et Espéraza. 
 
Pour les manifestations FFCT hors département : A noter « La balade Corrézienne à Brive, "L'Anjou Vélo Vintage" 
à Saumur, « La 4ème Etoile Périgord Quercy), les 100 Cols au col de Colzan dans l’Ariège 
Nous avons également 2 nouveaux licenciés de la Haute Vallée de l’Aude (Espéraza) en exil à Toulouse, Christine 
et Christian, qui sont particulièrement branchés sur les BPF (Brevet des Provinces Françaises) et BCN (Brevet de 
Cyclotourisme National). Vous trouverez toutes les explications sur le site de la fédé, mais pour résumer : 
 
Dans tous les départements de la France métropolitaine, hormis la région parisienne, les Comités départementaux 
de cyclotourisme ont choisi 6 sites à l’intérêt touristique indéniable : point de vue original, curiosité géographique 
ou architecturale, village typique d’une région, monuments, passé historique, etc. 
 
Pour le Brevet de cyclotourisme national (BCN), vous devrez valider un seul contrôle par département, alors que 
pour le Brevet des provinces françaises (BPF), il faut valider les six. Pas de parcours imposés pour passer dans 
ces lieux, et aucun délai pour tamponner vos cartes contrôle ! La seule contrainte, autre que celle de circuler en 
vélo, s’avère donc celle de faire valider votre carte dans les sites sélectionnés. 
 
Alors cette année nos amis ont validé : 21 sites, 4 départements 09,12, 23 et 90 et la province du comté de Foix et 
de La Marche. Il y a 36 anciennes provinces qui regroupent de 1 à 8 départements. 
Avant cette année, ils ont validé 13 départements et 3 provinces. A ce jour 41 BCN validés et 172 BPF… il y a 
encore de quoi avoir beaucoup de projets… 
« Si vous explorez les 534 sites disséminés sur le territoire, vous serez lauréat du Brevet des Provinces 
Françaises, cercle très fermé où l’on recensait 501 récipiendaires à la fin de 2012. Cela peut suffire à occuper tout 
ou partie d’une vie de cyclo, mais lorsque vous aurez terminé, vous pourrez dire que vous connaissez bien la 
France ! » 
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Pour les Manifestations hors FFCT : Notre ami Fernand a réalisé 3 sorties : Paris-Nice Challenge, 26ème montée 
à Nore avec la FFC et AG2R Cyclisme à Chambéry. Bastien Garcia a participé à la rando organisée par le Balma 
Olympique Cyclisme. 
Enfin à l’invitation de la mairie nous avons participé modestement au Tour de France de 2 cyclos pour mieux faire 
connaître les maladies dont elles-mêmes ou une personne de leur famille sont atteint, la Sclérose en plaque et la 
Maladie de Dent (voir notre site). 
 
Cette année nous avons également pris en compte les sorties VTT internes au CTC en semaine et le samedi, 
mêmes causes (plus de retraités), mêmes effets que pour la route. J’ai donc rajouté une nouvelle rubrique : « Les 
manifestations VTT internes au CTC » 
 
Enfin j’ai aussi rajouté une rubrique « Gravel »  qui devrait se développer dans les années à venir. 
 
A noter aussi dans notre activité, mais là en tant qu’organisateurs, la« Randonnée de la Cité »  et la « 2ème 
Gravel du Renard » :  Voir le compte rendu sur le site…. 
 
Nous l’organisons à nouveau en 2019 le dimanche 28 juin,  ainsi que le point café le 9 février , toujours 
conjointement avec le CVC.  
 
Je vous remercie de votre attention ! 
 
Ci-dessous les participations aux différentes sorti es ou manifestations par catégorie  (les chiffres entre 
parenthèse représentent la différence par rapport à 2018). 
 
Manifestations organisées par le CODEP (par les clubs pour les points café avec participation financière du 
CODEP) : 352 CTC (-102) ont participé à 17 sorties (-1), m oyenne : 20.71 (-4.51) : (Belvèze et Montlaur 
supprimés) 
 
Manifestations organisées par les clubs du CODEP : 405 CTC (-2) ont participé à 27 sorties (-2), moyen ne : 
15 (+0,97), malgré la suppression de Belvèze, Montlaur et Espéraza. 
 
Manifestations FFCT hors département : 58 CTC (+17)  ont participé à 26 sorties (+18), moyenne : 2,23 ( -
2.90). 
Voir détail dans les commentaires 
 
Manifestations internes au CTC : 77 CTC (-87) ont p articipé à 3 sorties (-4), moyenne : 25,67 (+2,24) : en 
diminution car nous n’avons pas réussi à organiser de grillade. Par contre bon maintien des participations aux 
différents séjours, le Séjour à Luz-St-Sauveur pour le G1 et, pour le G2, à Rosas (avec 3 G1) et à Briançon. Le 
séjour avec L’EVC 9 n’a pas eu lieu, les copains ayant d’autres soucis après les inondations. 
 
Les départs du Dôme : 535 CTC (+199) ont participé à 37 sorties (+8), moyenne : 14,46 (+2,87) : Bonne 
augmentation due pour une partie à la baisse aux points café et aux sorties des clubs,  
 
Les sorties semaine : 365 CTC (+142) ont participé à 72 sorties (+21), moyenne : 5,07 (+0,70) : Grosse 
augmentation mais je l’ai déjà dit au début : augmentation du nombre de retraités, ils sont souvent dehors… 
 
Les sorties au départ de Villegailhenc : 1 089 CTC (+259) ont participé à 96 sorties (+10), moyenne : 11,34 
(+1,69) : Bonne augmentation et notamment les matins d’été. 
 
Manifestations hors FFCT : 15 CTC (+15) ont partici pé à 6 sorties (+6), moyenne : 2,50 (+2,50). Rien l’an 
dernier. 
 
Manifestations VTT internes au CTC : 172 CTC (nouvelle rubrique) ont participé à 62 sorties, moyenne : 2,77  
 
Manifestations VTT : 23 CTC (-11) ont participé à 9  sorties (-2), moyenne : 2,56 (-0,53) 
 
Gravel : 15 CTC (nouvelle rubrique) ont participé à 6 sorties, moyenne : 2,50  
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Au total : 3 106 participations (+617) avec 361 sor ties (+122), moyenne : 8,60 (-1,81) 
 
RAPPORT FINANCIER  : Le Trésorier Alix BARRIO nous a présenté les chiffres des dépenses, des recettes et des 
soldes des comptes. 
 
VOTE SUR LES RAPPORTS : Les rapports ont été adoptés à l’unanimité  
 
 
Quelques perspectives pour 2020 : présentées par Jean-Michel JACQUES 
 
Le Point café des clubs de Carcassonne  organisé conjointement par le CVC et le CTC le 9 février 2020. 
 
« Randonnée de la Cité », notre rando le dimanche 2 8 juin 2020 
 
Les séjours :  
 

• Séjour Platja d'Aro du lundi 20 au vendredi 24 avril  (4 nuits) 
• Tyrol avec le Club de Luc-sur-Orbieu du 9 au 15 juin 
• Séjour en collaboration avec le groupe Villegailhen c (EVC9/CTC), ESPALION du lundi 15 au vendredi 

19 juin (4 nuits) 
• Séjour du G1 à St-Jacques-des-Blats, Cantal, du 12 au 15 juin 
• Séjour du G2 à Bourg-d’Oisans,  du dimanche 30 août au samedi 5 septembre (6 nuits) 

 
 
Grands évènements :   
 
6 et 7 juin « Randonnée Occitane »   

• Trèbes / Port Leucate, 167Kms D 2 382 m  
• Port Leucate / Trèbes, 155 kms D 1887 m  

 
13 et 14 juin « Des Landes à la Forêt d’Iraty » 

• Pouillon / Mauléon-Licharre – Cheraute, 142kms D 1 970 m 
• Mauléon-Licharre – Cheraute / Pouillon, 143kms D 2 100 m  

 
20 et 21 juin « Pyrénées 2000 »  

• Carcassonne / Pyrénées 2000, 164 kms D 3 318 m 
• Pyrénées 2000 / Carcassonne, 167kms D 1 803 m  

 
 
Evènements nationaux : retrouvez toutes les infos sur les évènements nationaux sur le site fédéral : 
http://www.ffct.org/ mais à signaler tout de même :  
 
Semaine Fédérale 2020 : du 2 au 9 août à Valognes d ans le Cotentin (50)  
 
L’Assemblée s’est terminée autour du « Pot de l’amitié ». 
 
 

Prochain Bureau  le vendredi 20 décembre 2019, réunion cyclo  le jeudi 2 janvier 2020.  


