Cyclo Touristes Carcassonnais

Club affilié à la F.F.C.T
N° 00188

COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE VIRTUELLE DECEMBRE 2020
L’Assemblée Générale du club devait se tenir jeudi 3 décembre. Vu la situation liée au virus, elle ne s’est pas
tenue. Les rapports établis comme d’habitude ont été mis à disposition des adhérents par messagerie, retrouvezles dans ce compte-rendu.
Pendant le délai accordé jusqu'au 3 décembre pour d’éventuels votes négatifs, aucune remontée dans ce sens
n’ayant été recensée, les rapports sont considérés adoptés à la majorité.

RAPPORT MORAL : Présenté par Jean-Pierre AMAT.
Vu les circonstances, cette année notre AG ne pourra pas nous réunir physiquement, fini les poignées de mains,
les embrassades et le pot de l’amitié. C’est un moment difficile pour notre club, mais il faut rester positifs et se dire
que bientôt nous allons retrouver la liberté
Nous pensons aux membres du club qui ont perdu des proches et aussi à ceux qui actuellement ont des
problèmes de santé. D’après l’enquête lancée par le CODEP sur la COVID, 2 couples ont été contaminés mais
tout va bien… Espérons qu’il n’y en aura pas d’autres.
***
Tout d’abord je vous rappelle la composition du bureau :
Jean-Pierre AMAT, Président
Jean-Michel JACQUES, Secrétaire
Alix BARRIO, Trésorier
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.
72 licences ont été enregistrées au CTC cette année contre 76 en 2019, 9 Femmes, 63 Hommes. 8 adhérents de
2019 n’ont pas renouvelé leur licence, du moins au CTC, mais nous comptons 4 nouveaux.
Nous avons 29 cartes Club sans licence (dont 11, carte collective partenariat avec l’ASC). Au total le CTC compte
donc 101 adhérents.
A ce jour notre club compte 17 vélos avec assistance électrique, contre 15 l’an dernier.
La communication :
Un grand merci à Pierre CREPE qui gère le site du club. Il met aussi en ligne (avec Jean-Michel pendant l’été) les
circuits du dimanche matin pour le groupe 2, c’est souvent eux aussi qui préparent les circuits sacquettes. Je
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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.
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. L’été c’est le matin
• Des sorties sacquettes (ou resto) sont organisées, 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 des sorties route en semaine mais également VTT.
Le club participe aussi aux randonnées départementales, régionales et nationales : mais depuis le mois de mars,
toutes les randonnées ont été annulées suite à l’épidémie.
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. En 2021 nous aimerions bien l’organiser, mais interrogation liée à
l’évolution de l’épidémie. La date et le lieu seront fixés si c’est possible…
Idem pour la soirée crêpes qui clôture une réunion mensuelle
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 et cette année
plusieurs ont été annulées mais vous avez reçu les comptes-rendus virtuels.
Nous représentons le club chaque année aux Assemblées Générales du CODEP et du COREG (reportées à une
date ultérieure)
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, cela peut vous coûter 90€
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.
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 d’habitude je récapitule les participations aux différentes sorties ou manifestations par
catégorie afin de voir les évolutions d’une année sur l’autre. Cette année comparaison n’est pas raison : après un
début d’année normal, 3 mois de confinement en 2 périodes séparées par une période trop compliquée pour les
rassemblements organisés, calculer les évolutions par rapport à l’an dernier n’a pas beaucoup de sens.
Nous avons tout de même eu une activité pour un total de 2 301 participations (-805) avec 234 sorties (127), moyenne : 9.83 (+1,23)
Ci-dessous les participations aux différentes sorties ou manifestations par catégorie (les chiffres entre
parenthèse représentent la différence par rapport à 2019).
Manifestations organisées par le CODEP (par les clubs pour les points café avec participation financière du
CODEP) : 409 CTC (+57) ont participé à 14 sorties (-3), moyenne : 29.21 (+8,50) : Les points café de décembre
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19 à début mars 20 ont pu se tenir (et ont vu une augmentation de la participation des CTC), contrairement à ceux
de la nouvelle série depuis ce mois de novembre.
Manifestations organisées par les clubs du CODEP : 44 CTC (-361) ont participé à 6 sorties (-21), avant le
confinement seul le club de Trèbes a pu organiser sa randonnée et Ride-Bike 11, 3 roads séries. En septembre
malgré les contraintes sanitaires, le club de Caunes-Minervois a maintenu ses « Virades de l’Espoir contre la
mucoviscidose» à Villeneuve Minervois et Ride-Bike 11 organisait la « Goodies Ride 5 gorges ».
Manifestations FFCT hors département : 20 CTC (-38) ont participé à 10 sorties (-16), moyenne : 2 (-0.23).
Seuls Christine et Christian ont pu aller valider 9 BPF aux dates de leur choix.
Manifestations internes au CTC : 16 CTC (-61) ont participé à 1 sorties (-2), moyenne : 16 (-9,67) : d’habitude
les séjours et les grillades, seul le séjour à Bourg-d’Oisans a pu être maintenu.
Les départs du Dôme : 555 CTC (+20) ont participé à 29 sorties (-8), moyenne : 19,14 (+4,68) : Bonne
augmentation surtout si l’on tient compte des 2 périodes de confinement. Avec l’annulation des randonnées
organisées par les clubs, les CTC ont tenu à se retrouver au Dôme.
Les sorties semaine : 422 CTC (+57) ont participé à 63 sorties (-9), moyenne : 6,70 (+1,63) : augmentation
malgré les confinements qui confirme l’évolution déjà constatée l’an dernier : « augmentation du nombre de
retraités, ils sont souvent dehors… » A noter dans les sorties semaines de cet été plusieurs sorties pour les 2
groupes au départ d’Axat ou dans l’Ariège pour de magnifiques grimpettes ! Vous pouvez en retrouver quelques
photos sur le site du CTC.
Les sorties au départ de Villegailhenc : 641 CTC (-448) ont participé à 60 sorties (-36), moyenne : 10,68 (0,66).
Manifestations hors FFCT : 0 CTC (-15) ont participé à 0 sorties (-6), Rien cette année.
Manifestations VTT internes au CTC : 190 CTC (+18) ont participé à 49 sorties (-13), moyenne : 3,88 (+1,11)
Manifestations VTT : 0 CTC (-) ont participé à 9 sorties (-9), moyenne : Aucune organisée cette année
Gravel : 4 CTC (-11) ont participé à 2 sorties (-4), moyenne : 2 (-0.50) une organisée cette année par Ride-Bike
11 et l’autre à Cahors.
A noter aussi dans notre activité, mais là en tant qu’organisateurs, la« Randonnée de la Cité » et la « 4ème
Gravel du Renard » : qui n’ont pas pu avoir lieu, le point café lui avait été réussi le 9 février.
Nous espérons organiser à nouveau en 2021 le point café le 7 février, toujours conjointement avec le CVC, la
« Randonnée de la Cité » et la « 4ème Gravel du Renard » le dimanche 27 juin.
Je vous remercie de votre attention !
RAPPORT FINANCIER : Le document présenté par le Trésorier Alix BARRIO a été mis à disposition.
Quelques perspectives pour 2021 :
Bien entendu ces perspectives ne pourront être réalisées que si les conditions sanitaires le permettent.
Le Point café des clubs de Carcassonne organisé conjointement par le CVC et le CTC le 7 février 2021.
« La Randonnée de la Cité », et la « 4ème Gravel du Renard » notre rando le dimanche 27 juin 2021
Les séjours :
• Le Séjour à Platja d'Aro qui était prévu en 2020 du lundi 20 au vendredi 24 avril (4 nuits) et pour lequel
l’acompte non remboursé tient lieu d’avoir, nous verrons la possibilité d’organisation pour fin avril 2021.
• Le Séjour en collaboration avec le groupe Villegailhenc (EVC9/CTC), prévu en 2020 à ESPALION du
lundi 15 au vendredi 19 juin (4 nuits), nous avons été remboursés mais espérons bien l’organiser dans la
même période cette année
• Le Séjour du G1 à St-Jacques-des-Blats, Cantal, était prévu du 12 au 15 juin 2020, espérons bien
l’organiser dans la même période cette année.
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•

Séjour septembre : merci de nous faire savoir si vous seriez intéressés par un séjour au Gîte des 4 Vents
de La F.F.Vélo à Aubusson d’Auvergne du dimanche 29 août au samedi 4 septembre (6 nuits) ou du
dimanche 5 septembre au samedi 11 septembre. Si certains ont des impératifs merci de nous prévenir.

Grands évènements : tous les grands évènements de 2020 ont été reportés à 2021
5 et 6 juin « Randonnée Occitane »organisée par le club de Trèbes
Evènements nationaux : retrouvez toutes les infos sur les évènements nationaux sur le site fédéral :
http://www.ffct.org/ mais à signaler tout de même : La Semaine Fédérale 2021 : du 25 juillet au 1er août à
Valognes dans le Cotentin (50)
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