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Assistent à la séance : 
 
Henri LAFARGUE – Président Comité Régional 
 
Thierry ADAM - Jean-Pierre AUDARD - Claudine AVERSENG - Christian BEDEL - Béatrice BELLIERE - Philippe 
BESSETTES - Jacky ESPIE - Bernard FIORET - Guillaume GAUX - André GERARDO – Gilles GIRARDOT - 
Philippe GOURMAUD - Dominique GUICHERT - Jean-Jacques LAFONTAINE - Jean Baptiste MATHIEU - Bernard 
MOUYSSET - Marcel PEIRANO – Marc ROSSINI - Alain SAINT PAUL - Frédéric SORBET - Nicole SICRE ––– 
Membres 
Cyril GRANIER --- CTS 
 
 
Membres excusés  : Chantal BOYER (déplacement professionnel) 
 
Excusés  :  
Absents  :  
 
Ordre du jour 
 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 20 octobre 2012 
Remerciement 
Introduction 
Désignation des membres du bureau et des présidents de commissions 
Vie Fédérale et informations diverses 
Vie du comité 
Intervention du CTS 
Intervention du médecin 
Calendrier 2013 
Epreuves officielles 2013 
Questions diverses 
 
 

1. Adoption du Procès Verbal du Comité Directeur du  20 octobre 2012  
 
Le PV du 20 octobre 2012 est adopté 
 

2. Remerciement 
 

• Vœux du président de Comité (bonheur, réussite et santé pour cette nouvelle année et olympiade) 
• Remerciement à l’ensemble des personnes, clubs… qui ont envoyé leurs vœux par courriel et ou courrier 
 
• Accueil des nouveaux membres 
 
• Le Président remercie les clubs pour lui avoir confié un 3ème mandat mais remarque une certaine   

contestation.  
 

• Un autre regret pas de candidat au poste vélo loisir,  1 seule représentante du VTT avec aucun candidat du 
VTT au collège général.  

 
• Félicitation aux présidents départementaux pour leur élection ou réélection et à Chantal Boyer et Damien 

Roche pour leurs nouvelles élections. 
 
• Remerciement aux membres du CD qui ne se représentait pas ou non réélu. 
 
• Comme de tradition, ce comité directeur se déroule un dimanche mais les prochains auront lieu le samedi 

ou le vendredi soir. 
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3. Introduction 
 

• Dans cette maison de cyclisme, les membres élus représentent le cyclisme régional, et non votre club et ou 
votre département, vous œuvrez pour le développement du cyclisme régional dans l’intérêt de tous clubs et 
comités départementaux. 
 

• Dans chaque département, il existe des spécificités, des points forts et faibles. Le rôle du comité est d’aider 
et de favoriser le développement du cyclisme régional, de tout le cyclisme régional, les membres élus 
doivent être une force de proposition, les portes paroles régionaux et  la voie du comité régional. 
 

• Rappel : après discussion, débat, si une décision est prise, nous devons être solidaire.et surtout la soutenir. 
 

• Suite à plusieurs remarques, le président mentionne  qu’un comité peut se gérer à distance. Avec les 
moyens de communication moderne, la présence au comité est beaucoup moins importante à ce jour et le 
président est joignable à tout moment par le comité par téléphone ou internet. 
 

• Remerciement à Lydie pour son aide, et ses compétences et son implication actuelle suite à la démission 
de Renaud. 
 

• Le départ de Renaud est une opportunité pour nous adapter et changer nos méthodes et processus de 
fonctionnement.  
D’autres comités fonctionne sans problème avec un seul employé, ce n’est pas le nombre de département 
qui génère le travail, mais le nombre de clubs, de licencié et d’épreuves. 
En Midi Pyrénées à ce jour, nous n’avons aucun retard dans le travail, le seul problème est la permanence 
pendant les périodes de congés.  
Compte tenu des évolutions actuelles et futures des outils informatiques et après analyse des tâches à 
réaliser, il a été décidé qu’un poste à mi-temps était suffisant. 
Ce poste a été ouvert (voir France Cycliste de décembre 2012). 
C’est un poste administratif avec une option rédactionnelle pour réaliser la France Cycliste, la newsletter et 
la mise à jour du site internet. 
A ce jour, la mise à jour du site internet est sous traitée et la France Cycliste est réalisé par le président  
avec l’aide de Jean Pierre Audard. En fonction du recrutement, nous choisirons la sous-traitance ou la 
réalisation en interne pour la réalisation de ces tâches. 
 

• Suite à l’annonce d’emploi paru dans la France Cycliste et à Pole Emploi, les 1ers entretiens ont été 
réalisés par  Dominique Guichert   
Le souhait est de prendre une personne éligible aux emplois aidés (aide est de 6600€ environ la 1ère 
année) 
 

• Compte tenu de ces évènements, il faut changer, innover, le  départ de Renaud est l’opportunité pour 
réduire nos frais de structure. 
 

• Les économies seront transférées sur le sportif mais aussi sur le marketing, communication et la promotion. 
Il n’est pas normal de ne pas promouvoir la FFC et le comité lors de certains évènements sportifs comme 
l’Ariégeoise, le championnat de l’avenir ou autres. 
 

• Nous souhaitons une participation active de tous, vous serez sollicités vous les membres du CD, pour 
participer à ces opérations de promotion. Comme pour les viticulteurs de St Mont ce sera une obligation de 
donner un ou 2 jours de votre temps à la promotion du cyclisme dans la région. 
 

Fonctionnement :  
• Le président propose que les membres du Comité directeur montrent l’exemple de l’économie en 

supprimant les remboursements des frais déplacements pour les réunions du comité directeur et du  
bureau. 

• Pour information, depuis 4 ans, aucun frais de déplacement pour le président, le président délégué et le 
secrétaire, ainsi que d’autres membres. Pour ceux qui payent des impôts, déduction possible sur les 
impôts. 
 

• Le Comité directeur se réunira trois fois (date sera diffusé après connaissance du calendrier fédéral) et le 
bureau 6 fois. 

• 1ère réunion du bureau en février pour valider le plan de développement 
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• Une réunion des huit présidents de comité départementaux et du président régional se déroulera en février 

ou en mars, suivant les disponibilités de chacun 
• Le président propose que les présidents de comité départementaux non élus soient cooptés au Comité 

directeur comme ces dernières années avec voies consultatives sans possibilité de remplacement. 
• Il s’agit de Damien Roche, Denis Gonzales, Pascal Granier. 
• Le CTS sera invité à chaque réunion du comité directeur et du Bureau ainsi que le médecin fédéral avec 

voie consultative. 
 

4. Désignation des membres du bureau et des préside nts de commissions  
 
Composition du bureau :  

• Obligation de mettre une dame dans le bureau afin de respecter les quotas de parité 
• Les Vice- Présidents devront être actifs et présidents d’une commission majeure VTT, BMX et Route. 
• Les membres du bureau avant d’accepter la fonction devront s’engager à représenter le comité à la place 

du président. 
• Compte tenu de l’avertissement émis par les délégués vis-à-vis de la politique du comité, il y a une 

obligation d’innover au niveau des membres du bureau. 
• Il faut intégrer les jeunes à la gestion du comité afin de préparer l’avenir. 
 

Le bureau sera composé : 
• Président 
• Trésorier 
• Secrétaire général 
• Vice-président chargé du cyclisme traditionnel 
• Vice-président chargé du BMX 
• Vice-président chargé du VTT 
• Vice-président chargé du fonctionnement et intendance 
• Vice-président chargé du marketing, communication  
• Responsable des dames 
• Responsable du vélo loisir 

 
Les commissions   

• Médicale et sport santé (Midi Pyrénées devrait être région test) 
• Route (Trophée, règlementation régionale, classification des coureurs) 
• VTT (Trophée, règlementation régionale, classification des coureurs) 
• Cyclo-cross 
• BMX (Trophée, réglementation régionale, classification des coureurs) 
• Jeunes cyclistes (Trophée, réglementation régionale, classification des coureurs) 
• Dames 
• Sécurité / Communication / Organisations 
• Piste (Trophée, règlementation régionale) 
• Discipline 
• Marketing / développement/ promotion 
• Vélo loisir 
• Arbitre 

 
Le Bureau 

• Désignation des Présidents des Commissions avant la désignation du bureau. 
 

• Intendant général : Christian Bedel  
Tout d’abord, ce n’est pas une commission mais une fonction indispensable au comité (Fonctionnement au 
quotidien, gestion du stock et matériel des sélections, homologation des résultats, etc …) 
 
 
 
 

• Médicale sport santé   Thierry Adam 
• Route     Jean-Pierre Audard 
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• VTT     Jean- Pierre Audard assisté de Béatrice Bellière 
(Solution temporaire, souhait d’intégration des vététistes dans cette commission, et création possible d’une 
sous-commission VTT Trial) 

• Marketing / développement/ Promotion Dominique Guichert 
• BMX     Alain St Paul 
• Ecoles de vélo :   Jacky Espié 
• Sécurité /Organisations   Gilles Girardot assisté de Christian Pignero pour la formation            

signaleurs et motard 
• Piste :     Marc Rossini 
• Dames :    Chantal Boyer 
• Vélo loisir :    Marcel Peirano 

(Pour cette commission deux axes les cyclosportives et les épreuves départementales – PC + PC Open) 
• Arbitre :    Jean-Pierre Audard, avec Jean- Jacques Lafontaine (BMX) 
• Cyclo cross :     Frédéric Sorbet 
• Discipline : A désigner, demande au comité directeur d’autoriser le Bureau exécutif à valider ce président 

de commission 
 

• Chaque président de commission devra communiquer au président pour validation la liste des membres 
 au plus tôt. 

• Une commission est seulement force de proposition, elle n’a aucune compétence pour prendre des 
décisions sur la réglementation, les championnats ou autres. 
 

• Entretien véhicule :    Bernard Fioret 
 

 
Le bureau :  

• Trésorier :         Bernard Mouysset 
• Secrétaire général :       Philippe Bessettes 
• Vice-Président délégué :       Jean-Pierre Audard 
• Vice-président chargé du BMX      Alain St Paul 
• Vice-président chargé du fonctionnement et intendance   Christian Bedel 
• Vice-président chargé du marketing, communication    Dominique Guichert 
• Responsable des dames      Chantal Boyer 

 
• Beaucoup de réflexion pour prendre en compte un vote de mécontentement et préparer l’avenir. Des 

personnes à proximité de Toulouse afin de pouvoir faire des réunions de bureau plus facilement 
 

En plus de ces commissions des groupes de travail seront créés : 
• Plan de développement : 

         Dominique Guichert 
         Jean-Pierre Audard 
         Alain St Paul 
         Frédéric Sorbet 
         Thierry Adam, partie prévention  
 

• France Cycliste 
         Gilles Girardot 

Dominique Guichert 
Christian Bedel 
Jean-Pierre Audard 

 
• Site internet        Jean-Baptiste Mathieu 
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5. Vie fédérale et informations diverses  
 

Les licences  
 

 
 
 

Informations nationales FFC 
 

• Convention nationale  avec le ministère en diminution  (-5.4%) 
• Les budgets sport sont en forte diminution dans  de nombreuses collectivités 
• Réduction importante sur les déplacements sportifs  
• 2 cadres techniques en moins 
• Remplacement rapide du cadre technique par Cyril Granier, merci à lui d’avoir postulé mais aussi à la DTN. 
• David Moreau référent VTT a démissionné de la FFC 
• Nouveau partenaire maillot de la FFC : GIORDANA 
• T.F.J.C. Samoens du mardi 9 au vendredi 12 juillet 

 
Cyclo Cross :  

 
Manches Challenge National : 

• 13 Octobre    St Etienne les Remiremont 
• 17 Novembre   Quelneuc 
• 24 Novembre Chpts Masters Pierric 
• 29 décembre   Flamanville 
• 15 décembre   Championnats Régionaux  

 
 
 
 
 
 

Nbr % Nbr %

01 ALS 2122 740 786 46 6,22% -1336 -62,96%

02 AQU 4829 2137 2589 452 21,15% -2240 -46,39%

03 PDL 9804 5415 5535 120 2,22% -4269 -43,54%

04 AUV 2764 1388 1293 -95 -6,84% -1471 -53,22%

05 BOU 3328 1133 757 -376 -33,19% -2571 -77,25%

06 BRE 10951 4696 3148 -1548 -32,96% -7803 -71,25%

07 CHA 2075 941 1079 138 14,67% -996 -48,00%

08 CAZ 4150 1194 981 -213 -17,84% -3169 -76,36%

10 NPC 4436 1129 1599 470 41,63% -2837 -63,95%

11 FRC 3416 510 593 83 16,27% -2823 -82,64%

12 IDF 7661 2714 1203 -1511 -55,67% -6458 -84,30%

13 LAR 4143 978 1701 723 73,93% -2442 -58,94%

14 LIM 1660 652 897 245 37,58% -763 -45,96%

15 LOR 3206 1386 1490 104 7,50% -1716 -53,52%

17 NOR 7204 2947 1940 -1007 -34,17% -5264 -73,07%

18 RCE 6244 2268 3268 1000 44,09% -2976 -47,66%

19 PIC 2833 1141 1690 549 48,12% -1143 -40,35%

20 POC 3094 1588 1798 210 13,22% -1296 -41,89%

21 PRO 6375 1933 2219 286 14,80% -4156 -65,19%

22 MPY 4241 2071 2277 206 9,95% -1964 -46,31%

23 COR 812 319 406 87 27,27% -406 -50,00%

24 RHA 13365 6276 5209 -1067 -17,00% -8156 -61,03%

30 GUA 2515 408 408 -2107 -83,78%

31 GUY 719 -719 -100,00%

32 REU 1780 7 7 -1773 -99,61%

33 MAR 1446 357 359 2 0,56% -1087 -75,17%

34 NCA 405 34 34 -371 -91,60%

35 MAY 57 -57 -100,00%

36 POL 228 -228 -100,00%

Total 115863 43913 43266 -647 -1,47% -72597 -62,66%

Ecart  à date
Comité 30/09/2012

Ecart / 2012

Comparatif  Licences

04/01/2012 04/01/2013
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Vie du Comité 
 

Epreuves prioritaires 
• Chaque année, trois épreuves du calendrier UCI ou Championnat de France peuvent obtenir une aide  

du conseil régional 
 

Les épreuves éligibles 2013 : 
 
 
• Epreuves exceptionnelles 

 Albi - Championnat de France de l’Avenir 
    Lourdes - Coupe de France VTT - Epreuve UCI 
    Laissac - Coupe du Monde de marathon (2ème année consécutive)  

• Epreuves récurrentes   
Ronde de l’Isard  

    Cyclosportive l’Ariégeoise (aide en 2012) 
    Route du Sud  
    Roc Laissagais  
    Le Tour des Pyrénées (épreuve annulée en 2012) 
 
Il est décidé et adopté par le comité directeur d’aider : 
 
Priorité 1  Les Championnats de France 
Priorité 2 Les épreuves non récurrentes 
Priorité 3 Les épreuves récurrentes 
 

• D’autres critères comme un équilibre entre les disciplines,  les aides extérieures, les recettes issues des 
droits de participation, le retour financier pour le comité sont à prendre en compte,  
Proposition d’équilibrer les aides en proportion de nos licenciés et des ressources sauf évènement 
exceptionnel : 2/3 cyclisme traditionnel  et 1/3 VTT/BMX 
De plus, pour le cyclisme traditionnel, pour l’organisateur pas de financement par les droits d’engagements 
contrairement au BMX ou au VTT 
 

Compte tenu de ces difficultés et du nombre d’épreuves éligibles, il faut mettre des règles claires et précises 
avec un souhait de transparence dans le choix 
 
Les  choix 2013 validés par le comité directeur seront : 

  
Albi  

 Lourdes 
 Ronde de l’Isard 
 

Poste administratif : 
• Dominique Guichert fait le point des candidatures : 

6 candidatures reçues : 4 non retenues  
2 candidatures à recevoir 
 

Voiture : 
• La 1ère Mégane ne sera plus assurée tous risques en 2013 et doit être changée (150 000 Kms) 
• Elle sera mise en vente 5000€ sans galerie (prix argus) 
• Remplacement en cours par  une neuve 23 ou 24% de remise. (22000€) 
• La 106 a été mise en vente (2000€) 
• Le camion est vendu. 
 

Attribution des championnats : 
• Il est exclusivement de la compétence du bureau et ou du comité directeur pour attribuer ces épreuves 

 
En liaison avec le CTS, rédaction du livre blanc des sélections : 

• Règles 
• Couts 
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• Catégories concernées  
• Etc … 

 
Vélodrome : 

• En janvier rencontre avec la mairie, le Conseil Régional et Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports 
et de la Cohésion Sociale. 

• Dès que le projet avancera création d’un groupe de projet chargé de suivre cet avancement. 
 

A prévoir 
• Il faut revoir notre installation téléphonique qui est obsolète => Gilles GIRARDOT 
• Revoir notre matériel cycliste 
• Refonte du site internet 

 
6. Intervention du CTS 

 
• Formation 
• Composition Equipe Technique Régionale 

Présentation jointe à l’annexe 1 du procès-verbal. 
 

 
7. Intervention du médecin fédéral 

 
• Présentation du sport santé 

But : Améliorer la santé par le sport 
 

• Prévention primaire : diminution des risques / maladies 
• Prévention secondaire : guérir 
• Prévention tertiaire : éviter les récidives 

 
Application possible pour le cyclisme 
Prise en charge par les fédérations. 
 

 
8. Calendrier 2013 
 
Le pré-calendrier en cours d’élaboration, sera disponible sur le site internet très rapidement 
Le pré-calendrier cyclo-cross est en cours d’élaboration 
 
Il faut interdire les doublons 
 
Pas de changement de date avec mise en concurrence sans l’accord écrit de l’autre club organisateur. 
Toute demande de changement de date devra se faire par écrit  
Il faut et il faudra de la rigueur 

 
 

9. Epreuves officielles 2013 
 
 
Championnats régionaux:  

Route: 1ère/2ème/3ème/ PC + Pc Open - Date fixe : 2 juin 2013 
Contre la montre par équipes 

 
VTT: Cross Country - Enduro 

 
Ecole de vélo: Date fixe 16 juin 2013 

  Deux candidats : CA Castelsarrasin et Eauze Olympique    
(Compte tenu que le calendrier 2013 des écoles de vélo n’est pas réalisé à ce jour , le comité 
directeur délégue cette attribution  lors des assises des écoles de vélo en prenant en compte les 
règles en vigueur) 

    
Cyclo cross: Date fixe 15 décembre 2013 



Comité Directeur  
Midi Pyrénées  Fédération Française de Cyclisme 

 
Réunion du 6 janvier 2013  – Ramonville Saint Agne  9 H 15 

 

CD Midi Pyrénées page 8 PV du 06 janvier  2013 
 

   
  Deux candidats : UC Lavedan et Albi VS 
  Nailloux sous réserve 
 

Epreuves test Route: Minimes / Cadets / Juniors/ Dames M/C 
 Pas de candidats déclarés par écrit 

 
A attribuer: 
 VTT Descente: Millau 20/21 Avril 2013 (accord du comité directeur sur cette proposition) 
 
Championnats attribués en 2013: 
 BMX: BCC Barbazan - 9  juin 2013 
 Route : Championnats des jeunes: VS St Affricain - 9 juin 2013 

Contre la montre individuel sur route: US Fronton – 6 octobre 2013 
 Inter-région Cadets: St SulpiceVS - 01 septembre 2013 
 Inter-région Cyclo cross: VSLL Castres - 05 janvier 2014 
    
 
BMX 2014 : Nuces, Bike Tarn Sud et  Soues 
 

 
10. Divers 
 
Déplacement à l’Assemblé Générale de la FFC du 23 février 2013 
Les délégués du comité sont :  

Mr Jean-Pierre Audard  
Mr Christian Bedel 

 Mr  Max Carcy 
 Mr Dominique Guichert 
 
Les délégués des départements ont: 
 CD09 Mr Jean Claude Eychenne 
 CD12 Mr Victor Santos 
 CD31 Mr Denis Gonzales   

CD32 Mr Philippe Gourmaud 
 CD46  M Jean-Claude Turmo 
 CD65 Mr Jean-Jacques Lafontaine 
 CD81 Mr Marc Rossini 
 CD82 Mr Alain Biles  
 
Proposition : pour les prochaines années, il est proposé que les membres du comité directeur soient à tour de rôle 
les délégués, en fonction des sujets dans les groupes de travail. 

  
 
Fin de séance à 13h00 
 
 
Rédacteur Philippe Bessettes 
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Annexe1 
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Annexe 2 
 

Comité Directeur
Comité régional de cyclisme Midi Pyrénées

Ramonville
Dimanche 06 janvier 2013

 


