COMPTE RENDU DU CNAV
Date réunion 6 et 7 mars 2015 à Pantin
Pantin

Pantin le 5 mai 2015

Réunion de formation du vendredi 6 mars 2015
Présents :
BONNIN Jean-Marie (Yvelines), CALLAREC Jacques (CTN), DELAMARE Michel (Seine Maritime), GEISSER Roland (Haut Rhin), HEDOU
Patrick (Gard), HOLDER Pierre (Haut Rhin), LAUSSEL Maryse (Hérault), MOURENAS Gérard (Gard), PERRUSSET Yves (Rhône), ROUX
Jean-Pierre (Gard), WOIFFLARD Jacques (Seine Saint Denis)
Excusés : Marcel Gaillard (Bretagne), Stéphane Marcerou (Gard)

Gard : (Henri Marcerou)
Préoccupation par le vieillissement des animateurs sans trop de renouvellement,
Stage au Graud Vendres du 18/10 au 24/10 reconnu par le niveau fédéral.
Plusieurs formations décentralisées sont prévues dans le courant de l’année au niveau des clubs dans leurs locaux tant en
administratif ou dirigeant de clubs.
Le conseil Général a repris toute la spécificité réalisée par la FSGT, pour l’étendre à tous les autres clubs toutes
fédérations. (perte de la FSGT)
La FFC reprend toutes les cyclo sportives faites par la FSGT à son compte.(perte de la FSGT)
Pas de subventions de la région et du Conseil Général pour organiser un stage PSC1 qui est quand même maintenu.
Pour être reconnu, le déroulement du stage et son contenu doivent être envoyés aux responsables nationaux, Jacques
Callarec & Roland Geisser sur le formulaire prévu à cet effet le plus rapidement possible.
Certains clubs des Bouches du Rhône sont affiliés dans le Gard avec des gamins, pour la création d’une école de cyclisme
et les responsables participent aux stages organisés par le Gard.
Ile de France : (Jacques Callarec)
Acquisition de niveau du brevet fédéral : quatre au niveau 3 et quatre au niveau 2.
En cours d’acquisition : quatre au niveau 2 et neuf au niveau 1. La finalisation se fera lors de la prochaine session.
Certains sont en cours d’acquisition formateur finalisation le 8/11/2014.
Les nouveaux formateurs ont fait évolué les séances précédentes avec des commentaires.
Somme : (Roland Geisser)
Brevet fédéral :
Dix participants avec acquisition du niveau 1, dont un à finaliser et cinq avec acquisition du niveau 2.
Prévoir à l’automne une formation spécifique de formateur.
Alsace : (Roland Geisser)
Trois avec acquisition et un en finalisation pour la fin d’année pour le 2ème niveau.
Vingt et un avec acquisition du niveau 1.
Formation commissaire prévue le 21 mars pour une remise à niveau et une validation par le CNAV (JW).
Les 27-28-29 &30 Avril est prévue une formation (animateur) et stage (enfants) à LUTTENBACH pour les enfants
école de vélo. 96 enfants et 21 animateurs ; formation et stages reconnus par le CNAV.
Formation chez les cyclotouristes pour les pratiques partagées ; pilote de tandem pour les malvoyants les 20 et 21
mars avec une trentaine de pilote du même club.
Une formation par le comité départemental est prévue pour les PSC1 toutes activités et une pour lecture de carte.
Une formation dirigeant organisée par le Pôle F ormation Régional. (PRF)
PRF)
Une formation transversale avec l’aide de Carine ESBRI pour les animateurs est prévue le 30 mai sur la journée
organisée par le P ôle F ormation R égional, le guide support est à finaliser en 4 temps de 1 h à 1h30
Bretagne : (Jacques Callarec)
Formation route & VTT en partie sur le stage et à finaliser sur 2 soirées.
Autre formation ( ?) sur 4 journées sur les clubs des Cote d’Armor avec une vingtaine de candidats.
Création d’une commission formation dans les Côtes d’Armor.
La formation qui a eu lieu le 24 janvier, sur des documents modifiés localement ne peut être validée dans l’état par
le CNAV, celle-ci ayant été faite par le président de la commission cycliste FFC du Finistère.
Nous attendons le support avec les modifications qui ont été apportées afin de procéder à la validation des acquis..
Pour l’instant, les participants sont reconnus au niveau départemental et non au niveau national. Il faut renforcer le
rôle de la région avec son formateur qui est reconnu et validé par le CNAV (Marcel Gaillard).
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Région PACA : (Jacques Callarec)
Club avec 2 animateurs, Jacques va se déplacer pour comprendre le fonctionnement actuel avant d’engager un stage
plus approfondi.
Rhône : (Yves Perrusset)
Formation commissaires prévues le 12 juin au comité en plus d’une formation sur le rôle de dirigeant de club et trésorier
sur 2 modules différents (comment rédiger un budget, une demande de subvention etc.).
Compte tenu de l’arrivée massive des clubs de l’UFOLEP, une rencontre s’est tenue courant février et sera renouvelée
avant les vacances pour leur expliquer le fonctionnement FSGT.
Mise en place du logiciel pour s’engager à l’avance sur les courses en informatique, avec une formation à ce logiciel aux
responsables de club.
Les animateurs reconnus dans le Rhône, pourront participer à la formation dans le Gard.
Le cyclotourisme est à développer au vu de l’afflux des nouveaux licenciés avec la création d’une commission.
Seine Maritime : (Michel Delamarre)
Pas de demande de formation concrète au niveau du comité de l’activité vélo, ils sont en double appartenance mais
préfèrent les stages FCC.
Le problème se pose dans l’Orne, avec les principaux dirigeants qui flanchent actuellement. Les formations sont
proposées par le CDOS.
Le comité ne fera pas de demande CNDS car les objectifs sont en dehors de la pratique FSGT.
Voir le document disponible au auprès de Anne Laure Goulfert au prix de 20€ à Pantin.
Reste à travailler sur la conduite des entretiens avec les candidats ????

Formation commissaire par le CNAV : (Jacques Woifflard)
Formation de commissaires à Toulouse le 14 février et 18 avril, sur le système informatique pour les classements, au
niveau régional à partir d’une liste pré établie à l’avance, avec les informations suivantes ( n° de licence, âge, catégorie).
Une journée de formation est prévue le 11 mars à Pantin avec le responsable de la région de Toulouse.
Commissaires reconnus
reconnus par le CNAV :
Sur 93 demandes 66 sont reconnues, le reste sera validé ultérieurement.
Saône et Loire : 6, Gard :11, Paris-Hauts de seine Yvelines : 6, Morbihan : 2, Côte d’Armor : 4, Haute Garonne : 8,
76LH : 4, Alsace : 17, Pas de Calais : 6.
Tableau des formateurs par région à réactualiser (RG). Faire signer un accord pour faire apparaître le nom dans
la rubrique formation du site Internet FSGT.
Compte rendu de l’assemblée des activités du mois de janvier. : (Jacques Callarec)
Retravailler sur les modules de formations (4) sur une journée complète plus mise en pratique sur site.
4 thèmes sont abordés : La FSGT Vie associative, L’anatomie fonctionnement du corps, Pédagogie et
la phisio, Préservation santé.
L’UC 1 a été réécrite et est devenue module, le contenu reste identique, elle était sur des compétences et
devient module de formation.
Le rôle du responsable formation région est plus pour le niveau administratif.
Procédure d’évaluation des modules de formation. (Jacques Callarec, Roland Geisser)
Niveau aide animateur BF1 doit être validé par le club.
Niveau animateur BF2 validé par la région.
Niveau BF 3 validé par le CNAV avec un complément de formation individuel.
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Mettre en place une formation pour l’évaluation des niveaux dans les régions, reste à travailler la trame sur la
conduite des entretiens avec les candidats.
Une trame d’évaluation existe avec des fiches de travail (Jacques Callarec nous les fait suivre).
Une deuxième version du classeur bleu va être mise à jour avec l’activité vélo.
Jeux des écoles de vélo
Faire un état des lieux des jeux qui existent pour la fin mars au niveau régional & national. Les envoyer à
Jacques & Roland.
En avril, mise en forme par Jacques pour approbation par tous et retour avant la fin du mois pour une diffusion
en mai, pour une application en 2016.

Contributions : Jean
Jean--Marie BONNIN& Roland GEISSER

p. 4
CR réunion du CNAV 6 & 7 mars 2015 -

page 4

Réunion du samedi 7 mars 2015
Réunions du matin - Groupe Cyclotourisme
Présents : de Brigitte Carletto 71, Patrick Hédou 30, Pierre Hold er 68, Christian Libouban 76 LH,Christian Panouze 31, Antoine
Petitet D 1.
Excusés : Gérard Griveau (Bretag ne) et Alain Clouzot (Saône Et Loire) remplacé par Brigitte Carletto.

•
•
•
•

LES EFFECTIFS
Les effectifs cyclos semblent profiter d’une petite hausse, il ne ressort pas d’éléments très significatifs pour
expliquer les mouvements de pratiquants.
Les fourchettes se situent entre 1500 pratiquants en Haute-Garonne et 35 dans le Gard.
Avec 5800 pratiquants le cyclotourisme est la 2ème discipline du CNAV.
Le sujet du renouvellement des cadres dirigeants-animateurs etc… a été abordé avec le même constat quelles
que soient les régions plutôt pessimiste.

CALENDRIER NATIONAL
Le projet de calendrier national unique mentionnant toutes les organisations a été abandonné au profit de
l’exploitation du site Internet Fédéral avec des liens sur les différentes régions.

•

COMMUNICATION
• Se saisir du site national pour améliorer notre communication vers les licenciés en se servant du système de
mailing accessible à partir d’Internet.
GRANDES ORGANISATIONS
• Le Tour de Normandie (76)
- 3 jours le week-end de pentecôte, affiche complet , un nombre de places contraint les disponibilités en
hébergement n’étant pas suffisantes pour absorber une grande foule.
• Les Cols (31)
- 130km près de 3000m de dénivelé, 4 cols, avec entre autre le col de Pailhères, épreuve cyclotouriste gratuite pour
les licenciés FSGT une manière comme une autre de valoriser l’adhésion à la FSGT.

RASSEMBLEMENT FEDERAL 2015 en ALSACE (Mulhouse)
• 90 cyclos et randonneurs pédestres inscrits dont un gros contingent de Bretons (50) et 23 cyclos de hauteGaronne. Les ¾ des inscrits étaient déjà sur l’édition 2009.
• Tout est prêt pour accueillir de la meilleure des manières les participants.
• Est venu le temps de parler du budget, la décision de ne pas majorer le prix d’engagement de 5€ à reverser au
CNAV pour que ce dernier accorde une subvention à l’événement a été prise lors de la réunion précédente, ce,
en raison de l’absence à cette réunion du principal intéressé Pierre Holder, organisateur du rassemblement
fédéral 2015.
• Nous avons pris note de la décision prise à la dernière réunion du bureau du CNAV (en l’absence du
représentant Cyclo) de ne pas verser de subvention au rassemblement cyclo 2015, en raison du refus de
majoration des frais d’engagements.
• Après un débat, sur la décision à prendre, sur la manière dont les choses ont été décidées et annoncées par le
Bureau du CNAV, sur l’absurdité de la démarche (vous reversez 500€ au CNAV, il vous versera 500€ de
subvention), sur l’intérêt même de la participation des cyclos au CNAV, le manque d’intérêt aux choses du
cyclotourisme en réunions plénières des autres composantes du CNAV toutes très occupées (on peut les
comprendre) à monopoliser les discussions sur des problèmes inhérents à leurs pratiques compétitives
(problèmes récurrents de règlements en tous genres).
• Le débat a débouché sur la décision de versement par l’organisateur du Rassemblement Fédéral de la somme de
5€ par engagés par soucis d’apaisement et sur le constat qu’il est difficile de faire cohabiter des disciplines
compétitives et des disciplines sportives sans enjeux de résultats sinon ceux liés au plaisir d’être ensemble et à la
santé des pratiquants. Le seul moyen de coexister est de trouver des problématiques communes à toutes les
composantes du CNAV et d’avoir la volonté de ne traiter en réunions plénières que les sujets communs, les
autres étant
traités au sein même des différentes activités.
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•
•

Une subvention exceptionnelle sera demandée au D1.
Le contenu de notre débat sera exposé en réunion plénière.

80 ANS FSGT
Des organisations « 80ans » ont été et vont être organisées tout au long de la saison.

•

QUESTIONS DIVERSES
Activité enfants, avec un projet d’école de cyclotourisme en Haute-Garonne

•

Contribution : Christian PANOUZE

Réunion du samedi 7 mars 2015
Réunions du matin – Groupe
Groupe VTT
Présents : BERCHIAT Gérard, PIACENTINI Désiré ; CHARNEY Jacky ; GEISSER Roland ; ROUX Jean-Pierre ; COURTEAUX
Jean-Pierre ; DUPAS Pascal.
Excusés : . LANCIEN Eric; CADALEN Jean-Jacques
Acter la participation de Pascal DUPAS au CNAV VTT
• Tour de Table :
PAU : Quelques frémissements de reprise avec Pascal
SÂONE et LOIRE :
• La section jeune spécifique VTT fonctionne bien
• 10 randonnées / 2 Vetathlons.
• Bon rapport avec la fédération FFC .
• Effectif stable
BRETAGNE FINISTERE:
• Challenge Penn Ar Bed VTT 2015 : comprend 7 épreuves pour les jeunes et les adultes. Ce challenge VTT se
déroule de début mars à fin juin,
• Championnat du Finistère le dimanche 29 mars 2015
• Championnat de Bretagne le dimanche 7 juin 2015. Organisé cette année par un club Finistérien.
• Les 16 et 17 mai : 24H VTT « La Chouette Guilérienne » : inscriptions limitées à 1100 participants
• Mise en place d’un document intitulé « Aide à l'organisation d'épreuves VTT » afin d'aider les clubs dans leurs
organisations.
• De début septembre à fin octobre 2015 : challenge Vetathlons : 5 épreuves prévues.
• 36 randonnées VTT prévues pour cette saison 2015.
• 41 clubs Finistériens : +2 par rapport à 2014.
SEINE MARITIME :
• 9clubs FSGT
• 15 courses de février à novembre
• Moyenne des participants 200 à 270
ALSACE :
• Pas d’UFOLEP en Alsace ; en Franche Comté 1 club affilié (Nombre de licence minimum)
• Calendrier très chargé de Mars au 4 octobre, 17 organisations courses VTT. Plusieurs courses 4 heures
/course VTT urbaine/ contre la Montre VTT.
• Calendrier Mixte (FSGT/FFC) Malheureusement des doublons avec la FFC rencontre programmée avec la
FFC
• Pour la première fois quelques soucis avec l’application du décret (suivant Préfecture ou Sous-préfecture)
• Organisation du Championnat National VTT à Muhlbach sur Munster.
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ILE DE FRANCE :
•
Effectif 440 compétiteurs et randonneurs.
•
19 épreuves VTT dont 12 pour les adultes.
•
1ère course 145 partants dont 34 jeunes.
•
Pour la 3ème année consécutive un Championnat Régional est organisé.
•
Le travail pour le Championnat National 2016 est bien avancé.
GARD
• Effectifs en baisse. (plus que 560 licencié)
• Challenge Gardois (ancienne Occitane FSGT) en 2015 dix courses de prévues (malheureusement plus que
3 courses FSGT).
• Perte du club D’Anduze (60 licenciés+ deux organisations de course) migré en FFC
• A la recherche de nouveaux Clubs.
•
Formation stage route / VTT de prévu en Novembre 2015 au niveau national.
COTE D’AZUR
• Récupération de Comité d’entreprise
• Challenge XB (grand parcours 1 boucle) à partir de cadets.
• 150 concurrents par manche.
• Calendrier VTT : 10 courses.
•
2 Commissions (route et VTT)
PAS DE CALAIS
• 16 courses VTT
• 4h de VTT en Juin 1course /an
• Championnat Régional en Février
• Effectif stable
• Toutes les organisations sont faites sous la FSGT.
• Manque de finances (plus d’aide financières des instances politiques même pas les communes)
• 50 % sur les engagements
COTES D’OR
• Pas de Représentant.
NATIONAL 2015
Points (Jacky)
• Beau Site
• Tout est regroupé (restauration / arrivée / départ / douches / WC).
• Sur la plaquette il n’y a que les temps (les tours seront mis sur le site pour le mois de juin)
• Les commissaires Alsace s’occuperont des classements avec leur logiciel.
• Le parking des camping-cars était juste à coté du circuit (très pratique mais ouvert de vendredi à
lundi matin seulement)
• 2 Gymkhanas (1 pour les poussins/pupilles et 1 pour les benjamins)
• Attention, en ce qui concerne les hébergements, il ne faut pas prendre d’hébergement au-dessus de
800 mètres car il y a une course de cotes de motos anciennes ce Week End
RESTAURATION
• Repas extérieur et intérieur sur place
• Repas plateau froid ( à commander en avance )
• Repas samedi certainement en self.
DIVERS
• Attention aux déchets manifestation en éco-organisation (si les finances sont au top).
http://www.national• La plaquette remise n’est pas complète mais il y a un site dédié (http://www.national
http://www.national-vttvtt -fsgtfsgt-2015.fr)
2015.fr
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CHAMPIONNATS NATIONAUX
NATIONAUX 2016
•
Championnat Régional le 27 septembre à Elancourt sur le circuit.
•
La commune prête le Complexe.
•
1 salle coupée en deux.
•
La fédération paye l’assurance.
•
Les plaques de cadre sont à la charge du CNAV sauf si l’on trouve un partenaire.
•
Le CNAV met à disposition les maillots Champions et les médailles (Or/Argent/Bronze).
•
Le CNAV mets à disposition un budget de 100 € pour 3 coupes (trophées des Comités Champions).
REGLEMENT CHAMPIONNAT
CHAMPIONNAT NATIONAL FSGT VTT DES JEUNES.
•
1) Attention le règlement à changé pour la saison 2015 (suite au CNAV octobre 2014)
•
2) Le CNAV met à disposition les maillots, les médailles pour tous les jeunes participants.
•
3) Le CNAV mets à disposition un budget de 200 € pour 3 coupes (trophées des comités de la jeunesse) et
3 coupes ( pour le trophée des comités ).
•
4) L’organisateur mets à disposition les maillots (à la base fournie par le CNAV) 1er du Critérium de la
Jeunesse (pas de champion sur le maillot).
FORMATION
•
Procès verbal de la veille dans le dossier reçu ce matin
PROPOSITION SUR LA REUNION
REUNION 1 JOURNEE ET DEMIE:
•
OK mais comment sera l’ordre du jour de ces 1journée et demie.
DIVERS
DIVERS :
•
•
•
•
•

Comment se positionne le CNAV sur les doubles licences (question à posée cette après midi).
Répondre au courrier de Marcel (question à poser cette après midi).
Proposition de contribution par club pour les engagements du Championnat National (c’est de nouveau les clubs
qui participent le plus qui sont pénalisés).
Une augmentation d’engagement devra de toute façon intervenir pour les Championnat suivants (suite à la
rencontre avec la DNC) avec des réponses un peu sèches (surtout de la part de la personne de la plongée).
ROUX Jean-Pierre demande pourquoi on ne lui à jamais demandé un coup de main pour le National, Roland lui à
dit que c’est chose faite et qu’il l’attend au National en Alsace.

Contribution : Roland GEISSER
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Réunion du samedi 7 mars 2015
Réunions plénière (après(après-midi)
ROUTE
Présents : BONNIN Jean-Marie (Yvelines), BOUTEILLER Dany (Aube), DELAMARE Michel (Seine Maritime - Le Havre), LABUSSIERE Bernard
(Nord Pas De Calais), Maryse LAUSSEL (Languedoc-Rousillon), LEBARS Jacky (Essonne), MIGUET Jean-Pierre (Saône Et Loire), PERRUSSET Yves
(Rhône), RAYNAUD Xavier (Sarthe), Christelle STEMMELEN (Alsace), TORTORICI Jean (Côte d’Azur), WOIFFLARD Jacques (Seine Saint Denis).
GOUYA Alain (Suppléant 29), MARMILLOD Pierre (Suppléant 06), Aurélie FRANCOIS et Pascal MACHU (Pas de Calais), Jean-Marc
BEAUMONT (Hérault)
Excusés : Marcel GAILLARD (Bretagne), Gilbert GUEDAT (Franche Comté), Jean-Claude TROUVE (Haute Garonne).
VTT
Présents : Gérard BERCHIAT (Alsace Franche Comté), CHARNAY Jacky (Saône Et Loire), COURTEAUX Jean-Pierre (Oise), GEISSER Roland
(Alsace), PIACENTINI Désiré (Côte d’Azur), ROUX Jean-Pierre (Gard).- Pascal DUPAS (Pas de Calais),
Excusés : CADALEN Jean-Jacques (Bretagne), LANCIEN Eric (Seine Maritime), MINSO David (Suppléant 29).
CYCLOTOURISME
Présents : HEDOU Patrick (Gard), HOLDER Pierre (Alsace), LIBOUBAN Christian (Seine Maritime), PANOUZE Christian (Haute-Garonne),
Antoine PETITET (D1), Brigitte CARLETTO (Saône Et Loire),
Excusés : CLOUZOT Alain (Saône Et Loire), GRIVEAU Gérard (Bretagne), DUIGOU Serge (Suppléant 29).

1) Bilan des Nationaux de cyclocyclo-cross 2015 à VillersVillers-Châtel :
- Chacun s'accorde à féliciter le comité qui nous a accueilli pour la bonne organisation générale.
- Parcours rendu difficile du fait des conditions climatiques
- Jean-Marie Bonnin explique la raison d'oublis lors de la cérémonie protocolaire de l'Américaine.
- Les erreurs dans les classements ont été rectifiées, il convient de consulter le site fédéral.
- Nous regrettons l'absence de douches sur place, Pascal Machu nous explique que leur mise en fonctionnement aurait été
difficile en raison de la météo.
- Un impondérable de dernière minute a causé un souci pour chauffer le chapiteau.
- Une participation financière a été demandé à tout utilisateur de camping-car, elle revenait au propriétaire des lieux et non pas
au comité organisateur.
- Nous devons améliorer la discipline des concurrents lors de l'Américaine, notamment dans la zone du passage des relais.
- Revoir également la lisibilité des dossards dans les conditions extrêmes (sur les manches ?)
- Nous déplorons le manque de respect des lieux (propreté, installation anarchique du matériel, etc)
- Bilan financier actuellement déficitaire de 2200 euros en attendant la subvention du conseil régional.
Avis des représentants fédéraux :
- Jacques Woifflard : " organisation de qualité, merci aux bénévoles pour leur engagement, très bon accueil, speaker à la
hauteur, sonorisation sur tout le parcours, bonne restauration".
- Bernard Labussière : "organisation de qualité, conditions climatiques difficiles, récompenses belles et originales, bonne
participation quantitativement.
- Proposition de Jean-Pierre Miguet : élaborer un plan à joindre à la plaquette fédérale pour indiquer l'emplacement des
parkings, home-trainer, camping-cars, etc... afin d'éviter tout débordement.
- Jean-Marie Bonnin rappelle la réglementation concernant les engagements qui a été respectée à la lettre après plusieurs
rappels. La date limite sera avancée au 15/12 de l'année précédente dorénavant.
2) Championnats Nationaux sur route 2015 à Le Caylar (34) :
- Distribution de la plaquette fédérale.
- Jean-Marie Bonnin et Jacques Woifflard sont allés sur place pour une première d’approche : le circuit est sélectif, Le Caylar
est un village de 450 habitants avec de bonnes infrastructures, l'organisation est sur de bons rails.
-D'ores et déjà, se pose la question des finances, les subventions sont rares pour boucler un budget de 15 000 euros.
- Il reste quelques questions de sécurité à régler, le site Internet est prêt à fonctionner, nous validons les horaires, la
restauration, les circuits, l'hébergement.
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3) Championnats nationaux sur route pour les années à venir :
- Dany Bouteiller s'est rendu dans le 89, à Joigny, pour une éventuelle implantation en 2016. Nous attendons une réponse
sachant que les ressources humaines et l'assise financière du comité de l'Yonne sont limitées.
- Le comité 06 est prêt à aider financièrement un comité voisin pour organiser. Avec l'aide du 34 et du 30, une mise sur
pied est réalisable dans la" région sud-est". Réponse définitive fin mars.
- Une discussion s'engage sur la question des implantations futures, sachant que le 72 maintient sa candidature pour 2017.
- Des comités sont prêts techniquement mais pas financièrement ; l'Aube pourrait organiser sur une journée mais pas sur
deux, des comités ont les moyens financiers mais des soucis d'implantation ou de ressources humaines.
- Une réunion de travail est prévue le 7 mai par le bureau du CNAV pour réfléchir sur cette question notamment ainsi que
sur le fonctionnement du CNAV.
4) Tour de table concernant l'activité des régions :
- Comités 62-59 : baisse de la participation en VTT et en cyclo-cross, nombre de licenciés stable.
- Comités 75-92-78 : hausse des effectifs, beaucoup de coureurs en cyclo-cross, sur la route alors que le VTT se développe
aussi.
- Alsace : moins de jeunes, de courses sur route (un travail avec la Franche-Comté permet de palier). Suggestion d'un travail
à réaliser pour l'organisation des Championnats nationaux.
- Hérault : Les effectifs des jeunes restent limités, un travail sur la durée de validité de notre licence est à faire, l'organisation
des Nationaux sur route booste les affiliations des clubs.
- Saône-et-Loire : Tout va pour le mieux concernant les organisations et les effectifs.
- Rhône : 660 licenciés, travail avec les départements limitrophes, peu de jeunes, la moyenne d'âge du peloton est en
hausse.
- Aube : Les rencontres entre écoles du vélo sous forme de jeux, regroupent 60 enfants, mais elles ont peu de
répercussions sur le peloton des minimes et celui des cadets.
- Forte concurrence de l'UFOLEP, peloton vieillissant, bon travail complémentaire avec le 51. Le cyclo-cross est une activité
florissante alors que sur la route, la participation est fluctuante. 42 organisations annuelles.
- Alpes-Maritimes : 45 courses annuelles, 700 coureurs licenciés, 80% de vétérans.
- Seine-Maritime : Effectifs stables, moins de clubs d'entreprise, peu de participants aux Championnats nationaux. Travail
avec le Calvados bien intégré, alors que l'Orne est en difficulté.
- Côtes-d'Armor : organisation de 22 cyclo-cross, problèmes pour licencier les jeunes. La région Bretagne stabilise son
nombre de licenciés, la complémentarité entre départements limitrophes est indispensable. La FFC tente d'empêcher
nos organisations.
- Haute-Garonne : 29 clubs et 504 licenciés, 30 courses sur route et 16 cyclo-cross, deux belles épreuves en ligne
notamment sur route et des catégories équilibrées, bonne participation aux championnats nationaux.
- Sarthe : des nouveaux clubs arrivent (+ 54 licenciés en 2014), travail avec les départements limitrophes, peu de jeunes
et de féminines, l'organisation des courses le samedi est une réussite, pas de relations avec la FFC.
5) Questions diverses :
- Utilisation de la Carte Initiative Populaire : elle est limitée à la découverte de la FSGT au travers d'activités non
compétitives. Son utilisation pour des compétitions n'est pas autorisée. De plus, elle fait courir des risques pour le
contrat d'assurance de la FSGT. Le CNAV ne peut plus autoriser sa délivrance et doit insister sur la prise de la
licence omnisports annuelle. Pour les organisateurs qui le souhaiteraient, la FSGT propose en option une
découverte assurance en individuelle accident pour les non licenciés. La demande d'option est à faire auprès des
comités qui les transmettront au siège fédéral au service associatif des assurances FSGT.
- Discussion sur la réglementation concernant la double licence dans un seul et unique club.
- Un travail est en cours sur le classement inter-comités en cyclo-cross.
- Les membres du CNAV qui auront donné leur accord apparaîtront sur le site FSGT.
- Au regard du bon fonctionnement actuel, il n'est pas utile d'imposer des commissaires des différents comités lors
des Championnats nationaux.
Rappelons que les deux représentants fédéraux ont aussi des tâches à remplir et qu'en cas de besoin,
l'organisateur peut demander en amont une aide extérieure.
- Faut-il récompenser les plus de 65 ans ou les plus de 70 ans aux Nationaux ? Le comité 34 propose de tenter
l'expérience lors du championnat régional. Jusqu'alors, les comités donnent une récompense au plus ancien mais
constate les absences répétées des récipiendaires.
- Suite à une demande des comités d'Ile-de-France, les procès-verbaux du CNAV seront diffusés plus rapidement
pour une meilleure connaissance, un travail commun. Rappelons que les comités peuvent poser leurs questions en
amont des réunions du CNAV.
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- Rappel sur la composition du CNAV.
- Lettre de Marcel Gaillard : de nombreux points évoqués dans la lettre de Marcel sont à régler au cours d'une ANA dont la
prochaine est prévue en 2017. Nous regrettons l'absence de Marcel au cours de cette journée, son apport au sein du
CNAV après des années de militantisme et de dévouement est reconnu de tous. Sa place est parmi nous.
- Prochain CNAV les 9 et 10 octobre 2015.
6) Finances :
- Nos amis cyclotouristes verseront un engagement de 5 euros au CNAV par participant à la semaine fédérale. Le CNAV
vote à l'unanimité moins une voix une participation financière de 500 euros pour cette manifestation.
- Lydia Martins Viana nous a fait parvenir une synthèse d'une récente réunion CNAV-D1-DNC.
-La question des finances du CNAV ne peut se résumer aux épreuves fédérales.
Depuis 2013, nous l'avons soumise au plus haut niveau des instances de la FSGT.
- Nous avons rencontré Roland Besson et Chantal Schneider au cours du mois de juin 2013 pour alerter sur la situation
financière du CNAV notamment. Un compte-rendu de Roland a été diffusé 3 mois plus tard, il énonçait notamment que
l'évolution des effectifs vélo devait faire l'objet d'un examen particulier. La conclusion édictait, entre autre, qu'un projet de
rencontre D1/CNAV devait trouver des solutions susceptibles d'accompagner une politique de développement des activités
vélo FSGT sur tous les territoires.
Rien n'a évolué pendant 18 mois. C'est pourquoi le CNAV a sollicité une nouvelle rencontre le 2 janvier 2015. Elle s'est
heurtée à un refus puis à une réponse écrite deux mois plus tard. Une invitation au CNAV a été reçue avec proposition
d'une réunion à une date où des bénévoles engagés au sein du CNAV travaillent et se trouvaient ainsi exclus.
Les propositions du CNAV ont une fois de plus fait l'objet d'un refus, sans que rien de concret ne leur soit proposé.
Il faut souligner que les questions ne sont pas seulement relatives aux épreuves nationales, le CNAV se développe, comme
les répartitions des aides financières ne sont refondées que tous les 3 ans, elles sont actuellement bloquées alors que des
besoins nouveaux apparaissent.
Aujourd'hui, le dernier écrit signé de Lydia Martins Viana parle de 2017 alors que l'urgence est tout autre : les nouveaux
adhérents se retrouvent-ils dans la FSGT de ce jour ? Les autres fédérations semblent s'organiser pour tenter de les
réaffilier, les championnats nationaux route 2016 n'ont toujours pas d'organisateurs, celui de 2017 remet en cause
légitimement son engagement si rien n'est mis sur pied en 2016.
Parallèlement, des problèmes extérieurs à la FSGT nous inquiètent, les collectivités territoriales baissent leurs aides un peu
partout aux associations, les problèmes financiers vont ainsi s'accentuer.
Il est refusé au CNAV sa proposition d'augmenter de 0,5 euro la licence pour la reverser aux CFA, nous respectons ce
choix, mais paradoxalement, il nous est proposé de monter les tarifs des engagements : guère cohérent avec le refus édicté
ci-dessus.
Jean-Marie Bonnin, dans la note qu'il nous a adressée, parle d'une proposition de hausse de 5 euros. Concrètement, cela
reviendrait à demander 12 euros de participation à un minime pour faire une épreuve de 25 kilomètres par exemple...
Or, nous devons être conscients que l'activité au coût abordable est un atout pour la FSGT.
Aucune solution n'est proposée sérieusement, il est fait état de projets de réunions aux lieux et horaires qui
évincent d'emblée des militants, trop gênants ?
- Chacun doit garder à l'esprit le rôle des différentes composantes de la FSGT. Le CNAV est composé de "gens de
terrain" en relation avec les adhérents de base de notre fédération au quotidien. Nous avons besoin de prise de décisions
et aussi d'écoute. Nous déplorons le refus systématique de nos propositions sans qu'aucune solution ne nous
soit proposée.
Antoine Petitet nous explique qu'une augmentation de 0,5 euro en faveur des CFA se répercuterait par une hausse
finale de plusieurs euros sur la licence.
Des coûts exceptionnels d'organisation peuvent faire l'objet d'aides du Domaine 1.
Rolant Geisser rappelle que le rassemblement de 2010 a été une manifestation à part dans la vie du vélo FSGT qui ne
doit pas faire l'objet (ne serait-ce qu'au regard des heures de bénévolat qu'il a engendrées) d’une mauvaise
interprétation systématique.
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7) Nouveau site FSGT :
Certaines rubriques restent à finaliser. Jacques Woifflard demande que le lien vers chaque commission départementale lui
soit transmis
8) Questions diverses de la séance plénière :
- 3 représentants du CNAV ont participé à l'assemblée générale des CFA et ont pris part, notamment, au travail collectif
sur les championnats et la formation.
- Assises FSGT des 14,15, 16 et 17 mai à Marseille : 3 représentants du CNAV sont invités (2 repas restent à la charge des
participants).
- Michel Delamare nous demande que nous soit communiquée la composition du D1 et de la commission des finances.
- Nous souhaiterions connaître la nature des problèmes du comité de la Loire. Antoine nous fait part d'un déficit
important et du risque de liquidation judiciaire avec cessation des activités, dissolution du comité et licenciement du
personnel. Pour tenter d'éviter cela, la FSGT s'est porté garante.
Hors réunion
La prochaine réunion avec la DNC et le Domaine 1, est programmée le 7 mai 2015 à Pantin

Contributions
Contributions : Dany BOUTEILLER & JeanJean-Marie BONNIN
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