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Fédération Sportive et Gymnique du Travail 

COMMISSION CYCLISTE DE LA HAUTE-GARONNE 

10, boulevard Marcel Dassault  - 31770 COLOMIERS 

Tél : 05.34.36.12.40 – Fax : 05.34.36.12.44 

e-mail : contact@cyclismefsgt31.fr – site internet : http://www.cyclismefsgt31.fr 

 

COMPTE-RENDU ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

DU 9 DÉCEMBRE 2017. 

 
L’assemblée générale s’est tenue à partir de 9h30, à l’hôtel l’Hotan, 80, route 

d’Espagne à Portet sur Garonne dans le salon Lauragais en présence de 31 licenciés 

et dirigeants, représentants 15 clubs et 377 licenciés soit 64% des licences   : AS Ga-

gnac, ACT Auterive,  FVC Fonbeauzard, TOAC Toulouse, L’UC31 L’Union, BVS Balma, EVC  

Empalot, VCRO Roquettes, USCC Colomiers, ACT Tournefeuille, CPRS Pins Justaret, CCC 

Castanet, ACF Fousseret, USF Fronton, SGCC Saint Gaudens, le comité 31 représenté par 

Ghislaine Pelfort, le comité Régional Occitanie représenté par Serge Pelfort,   

 

 Excusés : Vél’oc Fabien Baudeigne, TCM Martres Tolosane Ludovic Druisian, Jérôme Fau-

resse 

 

Clubs non représentés : BOC Balma, COCS Carbonne, ASM Muret, C.C Lardenne, TIS 

Thales Inter Sport, TCM MartresTolosane, ASV Villemur, PAC Plaisance, TEAM GSO, RSC 

Revel, SAOC Saint-Alban, VCM Mauvezin, CCCC Larac, Vertical Bike. 

                          ---------------------------------------------------------- 

 

 

La  séance est ouverte par le Co-Président Jean-Claude Trouvé qui souhaite la bien-

venue aux personnes présentes. 

 

RAPPORTS MORAL & ACTIVITES 

 

Jean-Claude TROUVE présente le rapport moral. Une attention particulière est 

adressée aux membres bénévoles du nouveau bureau 2017/2018 qui ont su s’investir pour 

la bonne marche de la commission cycliste et la réussite du National de Cyclo-cross de 

Flourens aux côtés du TOAC. Rappel aussi de deux contrôles anti-dopage pour dix cou-

reurs qui se sont tous révélés négatifs. 

 Dominique Nadaud interviennent à son tour pour présenter le rapport des activités 

routes de la Commission Cyclisme 31. Le nombre de clubs affiliés  passe de 33 à 30.  

Le nombre de licenciés avec les timbres de catégories est quasi stable avec 587 timbres en 

2017 moins 2 sur 2016. Il y a toujours une sous-représentation dans les catégories des 

jeunes et des féminine. 
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C’est ensuite au tour d’Alain DAURIAC, représentant  Jérôme Fauresse excusé, de 

présenter le bilan du cyclo-cross. Il est mis l’accent sur le bon déroulement du National de 

cyclo-cross de Flourens, sur la très bonne participation et les résultats des coureurs de la 

Haute-Garonne.  

 

Ces rapports, joints au dossier remis à chaque club, sont  mis au vote et sont accep-

tés à l’unanimité. 

 

Nota : Les présent(e)s sont informé(e)s que seuls les licencié(e)s FSGT appartenant à la commission 

cycliste peuvent voter. 

 

 

RAPPORT FINANCIER : 

 

Le trésorier, A.Pugnet, présente le rapport financier dont un exemplaire est  joint à la 

chemise remise à chaque club. Alain précise que tous les éléments comptables sont à dis-

position dans les classeurs présents à l’AG ou consultable sur demande à la maison de la 

FSGT à Colomiers. 

Dépenses 14 496.47€ – Recettes 17 722.40€ soit un résultat positif de 3226€.  

Le rapport est accepté à l’unanimité des votants. 

 

Nota : Les présent(e)s sont informé(e)s que seuls les licencié(e)s FSGT appartenant à la commission 

cycliste peuvent voter. 

 

BUDGET PREVISIONNEL ASSORTIE DE QUESTIONS DIVERSES 

 

Le budget prévisionnel est présenté, un débat s’instaure sur les orientations des dé-

penses 2018.  

Ghislaine PELFORT responsable de la formation au sein du comité rappelle les moyens 

dont la FSGT dispose pour la formation de premiers secours. Deux sessions de formation 

ont lieu un samedi en mars/avril et un en octobre/novembre. Les frais de formation sont 

partagés pour un tiers pour le comité 31, un tiers la commission cycliste, un tiers le licen-

cié. 

Il est question aussi de la formation de nouveaux commissaires dont l’équipe doit 

être complétée rapidement car il y a un risque d’essoufflement des commissaires qui œu-

vrent les dimanches ainsi que les mercredis d’été à Candie. 

Des discussions s’ouvrent pour aider financièrement les clubs qui organisent des 

courses entre le 14 juillet et le 15 août. Il est évoqué la possibilité de l’abandon de la quote-

part commission de1€/ dossard, mais aussi le l’aide à l’organisation d’une course à étape 

avec l’aide au financement des puces par exemple. Il est évoqué l’aide financière possible 

par le comité régional  pour l’organisation d’une « belle course » à cheval sur plusieurs dé-

partements. Ces questions seront examinées par la commission. 

Serge PELFORT confirme que la municipalité de Toulouse a confié l’organisation du 

« FIL VERT » à la commission cyclotouriste. Elle aura lieu le samedi 2 juin, il est demandé 

que les clubs de la commission cycliste offre une aide à l’organisation. 

Alain DAURIAC détaille les conditions avantageuses de participation et de logement 

au stage d’Alenya début mars. Il rappelle que ce stage organisé par lui-même avec l’aide du 
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club de Roquettes est totalement sous l’égide de la FSGT, il n’y a aucun bénéfice réalisé par 

l’organisateur et le club. 

Une actualisation de l’ébauche du calendrier route est effectuée. A cette occasion un point 

est apporté sur la fusion de la région pour le cyclisme de compétition suite à la réunion du 

samedi 2 décembre. La date du championnat régional Occitanie est déplacée au 17 juin   

pour cause de compétition dans le Languedoc le 3 juin date prévue. Le nouveau calendrier 

reçu du Languedoc fait apparaitre une course le 17 juin. S’il s’avère que si c’est le cas la 

date du régional pourrait revenir le 3 juin pour cause d’engagements des champions au Fé-

déral. Ce championnat serait organisé par le comité 31.      

Le calendrier prévisionnel pour la saison route est joint au dossier remis aux clubs. 

 

 

RÉCOMPENSES & HONNEURS 

 

La commission cycliste FSGT 31 a choisi d’honorer et de récompenser les bénévoles – com-

missaires, speakers, gardiens de carrefours, gestionnaires du site Internet etc., tout au 

long de l’année 2017  ils ont œuvré au fonctionnement de la commission, ils ont participé 

activement à la réussite des courses quelles soit organisées par la commission ou les clubs.   

  

Plus d’autre question n’étant posée, la séance est levée et tous les présents sont invi-

tés à venir partager le pot de l’amitié offert par la commission et ensuite, pour ceux qui se 

sont inscrits au repas, à terminer la matinée autour d’une tablée conviviale.   

 

                     Les Co-Présidents                                                    Le secrétaire       

 

 
Les bénévoles du comité FSGT31 Cyclisme honorés et récompensés 

 
          Rédacteur Dominique NADAUD 


