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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 2 DECEMBRE 2021 
 
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, élection du 
bureau, les perspectives pour 2022 et les questions diverses. Puis à la fin de la réunion, après avoir remis les 
imprimés pour les licences 2022, nous prendrons ensemble le « pot de l’amitié ». 
 
Activité du mois écoulé :  
 
Dimanche 7 novembre :  

• Point café à Castelnau d’Aude : 12 G1 et 15 G2  
 
Jeudi 11 Novembre:  

• Départ du Dôme : 7 G1  
• Une randonnée pédestre  était organisée pour les membres du club et leur famille ou amis au départ de 

Sallèles-Cabardès, vu la météo elle a été annulée. 
 
Dimanche 14 novembre :  

• Point café à Trèbes : 14 G1 et 12 G2  
 
Dimanche 21 novembre :  

• Point café à Sainte-Eulalie : 20 G1 et 30 G2  
 
Dimanche 28 novembre :  

• Point café à Fanjeaux, organisé par le Vélo-Sport-Castelnaudary : 2 G2  
• Départ du Dôme : 7 

 
Sorties semaine :  

• Mercredi 17 novembre : 7 G1  
• Mercredi 1er décembre : 5 G1 le matin. 

 
Sorties Villegailhenc : 

• Vendredi 5 novembre : 11  
• Lundi 8 novembre : 9  
• Vendredi 12 novembre : 8  
• Lundi 15 novembre : 10  
• Vendredi 19 novembre : 16  
• Lundi 22 novembre : 15  
• Mardi 30 novembre : 6  

 
 
Sorties VTT CTC 

• Samedi 6 novembre : 4  
• Mardi 9 novembre : 3  
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• Samedi 13 novembre : 4  
• Mardi 16 novembre : 3  
• Samedi 20 novembre : 4  
• Mardi 23 novembre : 3  

 
AG du COREG le 28 novembre à BRAM :  
Jean-Michel JACQUES 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. Sauf ce 
dimanche pour le point café de Castelnaudary et à s urveiller pour les points café à venir.  
 
Samedi 4 décembre : 

• Téléthon à Castelnaudary. 
 
Dimanche 5 décembre :  

• Point café à Lézignan 
• Point café à Castelnaudary 

 
Pour les dimanches suivants, d’autres points café sont prévus sur le calendrier, nous diffuserons s’ils sont 
confirmés. 
 

* * * 
 
Nous passons ensuite à l’Assemblée Générale. 
 
RAPPORT MORAL  : Présenté par Jean-Pierre AMAT. 
 
Nous sommes heureux cette année de pouvoir tenir notre Assemblée Générale dans de bonnes conditions car 
l’année dernière, nous l’avions annulée faute à la crise sanitaire liée au COVID. Ce fut un moment difficile pour 
notre club, avec très peu d’activité pendant plusieurs mois. Il a fallu rester positif, garder le moral et ne pas baisser 
les bras pour s’adapter aux contraintes qui nous étaient imposées. J’espère que 2022 sera une année pleine de 
surprises positives pour notre passion : la pratique du vélo. 
Je voudrais avoir une pensée pour les 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 
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. 
Pensez que nous sommes une association de bénévoles qui font de leur mieux, en aucun cas nous ne sommes 
des prestataires de services rémunérés à ce titre. 
 

* * * 
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69 licences ont été enregistrées au CTC cette année contre 72 en 2020, 8 Femmes, 61 Hommes. 11 adhérents de 
2019 n’ont pas renouvelé leur licence, du moins au CTC, mais nous comptons 8 nouveaux. 
 
Nous avons 27 cartes Club sans licence (dont 11, carte collective partenariat avec l’ASC). Au total le CTC compte 
donc 96 adhérents. 
 
A ce jour notre club compte 17 vélos avec assistance électrique, comme l’an dernier. 
 
La communication : 
C’est l’activité qui a une importance particulière pendant la crise avec la diffusion des différentes évolutions et des 
adaptations nécessaires à la poursuite de notre activité. Exemple sorties d’1Heure, 10 Kms 20 kms 30 kms 
accompagnés, groupes de 6…. Et j’en passe… 
Un grand merci à Pierre, Richard et Jean-Michel qui gèrent le site du club, préparent et diffusent les infos et les 
circuits. Encore merci à eux ! 
 
Les sorties : 
 
Tous les dimanche matin , en l’absence des randonnées proposées par les autres clubs, grosse affluence au 
départ du Dôme pour les deux groupes. 
 
En semaine :  

• Des sorties sont organisées au départ de VILLEGAILHENC à 13H30 le lundi et le vendredi devant la cave 
du Triangle d’Or, 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. 

• Les 2 groupes organisent aussi des sorties route en semaine mais également VTT pour le G1. 
 
Les festivités du club :  
Cette année pas de repas du club, pas de soirée crêpes. 
Nous espérons que l’équipe sérieuse et dynamique autour de Serge Bouisset et son grand orchestre seront 
toujours d’attaque pour organiser l’avenir.  
 
Sur le Fonctionnement du Club : rien de nouveau, Le bureau s’est réuni un vendredi par mois afin de préparer, 
15 jours avant la réunion du club quand elle a pu se tenir. Normalement, tous les 1ers jeudis du mois sauf en juillet 
et août. Malgré l’annulation de plusieurs réunions, vous avez reçu les comptes-rendus virtuels retraçant l’activité. 
 
Nous représentons le club chaque année aux Assemblées Générales CODEP et COREG, elle vient d’avoir lieu 
pour le COREG, pour le CODEP prévue pour le 22 janvier prochain. 
 
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€ et +. 
En vélo nous sommes toujours en danger, en 2021 plus de 25 décès recensés par la Fédé. 
 
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 ! 
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RAPPORT D’ACTIVITE  : Présenté par le secrétaire Jean-Michel JACQUES. 
 
Quand pour rédiger le rapport d’activité on revient sur la période écoulée depuis la dernière assemblée générale 
qui ne s’est pas tenue, et qu’on voit tous les changements de contraintes que nous avons eu, on se demande 
comment on a réussi à faire à peu près autant de vélo que d’habitude. 
 
Depuis fin octobre 2020 pas de sorties club en raison du confinement. 
 
Fin novembre début décembre, pas de sortie club mais des rassemblements autorisés, 6 maximum, distance de 
2m entre les personnes, rayon de 20km et pour une durée de 3 heures une fois par jour. Attestation de 
déplacement, avec le motif « activité physique ». Le port du masque obligatoire lors des arrêts. 
 
Mi-janvier, relance des sorties club, mais toujours par groupes de 6 cyclos maxi ! 
 
A partir du 3 avril, suspension des sorties club : mise en place de rayon de 10 kms qui s'applique à partir du 
domicile de chacun et non du point de départ de la sortie. Toujours 6 maxi… pas toujours respecté… 
 
A partir du 16 avril reprise des sorties club encadrées par des personnes identifiées comme « adulte 
accompagnateur avec attestation du président. Toujours 6 maxi, 2m entre les personnes, rayon de 30 kms et dans 
le respect du couvre-feu (de 6 h à 19 h). 
 
De mi mai à juin, plus de contrainte kilométrique  on passe à des groupes de 10 personnes max et au-delà de juin 
plus de contraintes du nombre de cyclos. 
 
Enfin nous avons décidé de reprendre nos réunions mensuelles avec la réunion du 7 octobre avec contrôle du 
pass sanitaire. 
 
 
Avant le Covid, pour le rapport d’activité d’habitude je récapitulais les participations aux différentes sorties ou 
manifestations par catégorie afin de voir les évolutions d’une année sur l’autre. Cette année, comme l’an dernier 
comparaison n’est pas raison et calculer les évolutions par rapport à l’année précédente n’a aucun sens. 
 
Nous avons tout de même eu une activité pour un tot al de 2 717 participations. C’est le seul comparati f que 
je ferais : +416 par rapport à 2020 mais encore -38 9 par rapport à 2019 année normale mais en forte 
progression. 
 
Ci-dessous les participations aux différentes sorti es ou manifestations par catégorie   
 
Manifestations organisées par le CODEP (par les clubs pour les points café avec participation financière du 
CODEP) : 105 CTC ont participé à 4 sorties : IL n’y avait rien eu pendant toute l’année, les points café ont repris 
ce mois de novembre avec Castelnau d’Aude, Trèbes, Sainte-Eulalie et Fanjeaux. A noter je pense un record 50 
CTC sont allés à Sainte-Eulalie 
 
Manifestations organisées par les clubs du CODEP : 64 CTC ont participé à 3 sorties.  

• En juin le club de Quillan a eu l’autorisation d’organiser, « La Fête du Tour »,  
• En septembre le club de Caunes-Minervois a maintenu ses « Virades de l’Espoir contre la mucoviscidose» 

à Villeneuve Minervois  
• Et en octobre le club de Lézignan a réussi à organiser (et à très bien organiser) la « Randonnée de Cave 

en Cave » à l’occasion du vin primeur. 
 
Manifestations FFCT hors département : 10 CTC ont p articipé à 5 sorties :  

• En fait ils sont 2, Christine et Christian nos amis toulousains qui ont pu valider 5 BPF (Brevet des 
Provinces Françaises) aux dates de leur choix et sans autre contraintes que celles de l’ensemble de la 
population. 

 
Manifestations internes au CTC : 99 CTC ont partici pé à 4 initiatives : Une grillade et 3 séjours : 

• Une grillade ce mois d’octobre à Maquens ou nous avons été une bonne soixantaine. 
• En juin le groupe 1 était dans le Cantal à Super-Lloran, ils étaient 13. 
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• Toujours en juin L’EVC 9 (Villegailhenc)/CTC ont organisé un séjour sur place, une nouvelle formule de 
séjour proposée par nos amis, soit 4 jours de vélo avec restauration le midi autour de différents sites du 
département ou départements limitrophes. Grillade au Lac de Montbel, resto aux Cammazes, pique-nique 
près de Minerve et grillade à Renne-les-bains après le St-Louis et les gorges de Galamus. Nous étions 20. 

• Enfin, en septembre, nous étions 22 pour le séjour au centre nature des « Quatre Vents, gite de la FFCT à 
Aubusson-d’Auvergne.  

 
Les départs du Dôme : 741 CTC ont participé à 42 so rties: Bonne participation : Avec l’annulation des 
randonnées organisées par les clubs, le dimanche c’était le Dôme ou rien. 
 
Les sorties semaine : 462 CTC ont participé à 64 so rties : A noter dans les sorties semaines de cet été 
plusieurs sorties en montagne du G1 dont vous avez pu retrouver quelques photos sur le site du CTC. Sans 
oublier une douzaine de sacquettes pour le G2. Dans les sorties semaines il faut noter également l’accueil et/ou 
l’accompagnement au départ d’un cyclo de la Haute-Marne en repérage d’un itinéraire pour « Toutes à Toulouse », 
un tour de France de 2 cyclistes au profit de la ligue contre le cancer et le tour de France en handbike de Franzy 
Rabin, amputé des 4 membres qui a fortement marqué les participants.  
 
Les sorties au départ de Villegailhenc : 973 CTC on t participé à 88 sorties. 
 
Manifestations hors FFCT : Rien cette année. 
 
Manifestations VTT internes au CTC : 245 CTC ont pa rticipé à 57 sorties. 
 
Manifestations VTT : 2 CTC ont participé  à la Birado à Cazilhac. 
 
Gravel : Rien cette année.  
 
A noter aussi dans notre activité, mais là en tant qu’organisateurs que notre point café de février avec le CVC et 
la« Randonnée de la Cité » avec la « 4ème Gravel du  Renard »  n’ont pas pu avoir lieu. 
 
Nous espérons organiser à nouveau en 2022 le point café le 6 février , toujours conjointement avec le CVC, puis 
notre randonnée  le dimanche 19 juin avec peut-être la Gravel.  
 
Je vous remercie de votre attention ! 
 
 
 
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  
 
Présentation et vote du bureau :  
 
Jean-Pierre AMAT, Président 
Jean-Michel JACQUES, Secrétaire 
Alix BARRIO, Trésorier 
Serge BOUISSET 
Gérard CAU 
Pierre CREPE 
Alain PARAYRE 
Claude PONT 
Richard PUJOL 
Vote : Le bureau est élu à l’unanimité. 
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Quelques perspectives pour 2022 : présentées par Jean-Michel JACQUES 
 
Le Point café des clubs de Carcassonne  organisé conjointement par le CVC et le CTC le 6 février 2022. 
 
« Randonnée de la Cité », notre rando le dimanche 1 9 juin 2022 
 
Les séjours :  
 

• Séjour Platja d'Aro du lundi 25 au vendredi 29 avril (4 nuits) : Nous sommes 27 inscrits à ce jour. 
• Séjour EVC9 (Villegailhenc)/CTC devrait avoir lieu en juin, date pas encore connue car avec la même 

formule qu’en 2021, soit 4 jours de vélo avec restauration le midi autour de différents sites du département 
ou départements limitrophes et retour au domicile le soir. 

• Séjour du G1 à St-LARY, du 25 au 27 juin : 15 inscrits. 
• Séjour du G2 en septembre date et lieu à définir (du dimanche ? au samedi ? 6 nuits). Voir Espalion, 

Ardèche, Andorre, Annecy, Alsace ????  
 
 
Grands évènements dans le département :   
 
14 et 15 mai : « le Printemps du Pays Cathare » , organisé par le CODEP cette année à Lagrasse. 
 
29 mai : Concentration régionale au Pic de Nore   
 
11 et 12 juin « Randonnée Occitane »   

• 1ere  étape 167km D+ 2488 M vous conduira de Trèbes à Port-Leucate. 
• 2ème étape 137km D+ 1530 M vous conduira de Port-Leucate à  Trèbes. 

 
2 et 3 juillet « Carcassonne Pyrénées 2000 » , Pas d’infos pour l’instant  
 
16 octobre : Randonnée Aude/Hérault , organisée par les CODEP 11 et 34 
 
Evènements nationaux : Vous retrouverez, dans quelques temps, toutes les infos sur les évènements nationaux 
sur le site fédéral : http://www.ffct.org/ mais à signaler tout de même :  
 
25 et 26 juin, La cyclo-Montagnarde des Cévennes à Villefort. 
 
Celle de Limoux aura lieu en 2023 : les 1er et 2 ju illet 2023. 
 
Semaine Fédérale 2022 : du 31 juillet au 7 août à L oudéac dans les côtes d’Armor. 
 
L’Assemblée s’est terminée autour du « Pot de l’amitié ». 
 
 

Prochain Bureau  le vendredi 17 décembre, réunion cyclo  le jeudi 6 janvier 2022.  


