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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 : fsgt.31@free.fr – site internet : http://www.fsgt31.fr 

 

  

PROCÉS-VERBAL de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE                       

du 06 Décembre 2014. 

 

 

Tous les membres ont été dûment conviés à assister à l’Assemblée Générale. Les 

membres ayant répondu à l’appel se sont réunis dans le salon Lauragais de l’Hotan 80 

route d’Espagne à Portet-sur-Garonne et ont signé la feuille de présence. 

  Chaque club s’est vu remettre un dossier dans lequel il trouvera tous les 

documents utiles au suivi de l’A.G et au déroulement de la prochaine saison. 

 

 

Rappel de l’Ordre du jour :   
 

Accueil des participants,  
Rapport d’activité : Jean-Claude TROUVE, Dominique NADAUD,  

Rapport d’activité Commissions, 
Commissaires,  
Cyclo-cross,  

Sélections,  
Discussion – vote,  
Rapport financier : A. PUGNET,  

Discussion – vote,  
Appel à candidatures et élection des membres de la Commission, 

Projets 2015 (calendrier, championnats, stage, formation…),  
Questions diverses (commissaires coureurs, représentant des coureurs…),  
Remise des récompenses,  
Apéritif,  

Repas pour les inscrits au restaurant l’HOTAN. 

 

 

 

Le président de la commission Jean-Claude Trouvé préside et ouvre la séance 

à 18h35 en souhaitant la bienvenue à tous les présents et en soulignant la 

présence de nouveaux venus à la F.S.G.T. 
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Alain Dubos, en assure le secrétariat. 

 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITÉ : 

 

 Dans un premier temps, Jean-Claude revient sur l’accident survenu lors de la 

course d’Eurocentre pour préciser qu’à ce jour toutes les victimes ont repris leurs 

activités sans séquelle. 

Il précise par ailleurs que la commission a saisi l’assurance Défense et Recours de la 

FSGT pour les dégâts matériels. Le dossier suit son cours et fait l’objet des relances 

nécessaires. 

 

 

Statistiques de la saison 2014 : 

 

Les Clubs affiliés : 29 (Luchon est le plus petit et le plus éloigné et le TOAC le plus 

important avec ses 48 licenciés), 

 

Les licences : Dominique Nadaud prend la parole, 

 

 « Avec ses 531  licenciés incluant les timbres de catégorie valeur notre comité est en 

légère augmentation en nombre de licenciés 2014. » 

- 23 dirigeants (sans changement), 

- 11 Féminines (+3) mais peu de présence en course, 

- 1 seul minime, 

- Nombre de cadets en baisse, 

- 15 juniors (+6).Forte croissance et plus haut contingent depuis 7 ans, 

- 17 espoirs (+1). Les espoirs et les juniors représentent seulement 5% des 

licenciés ce qui est historiquement faible. 

- 136 séniors (+3), 

- 162 vétérans (-12) représentent 1/3 de l’effectif, 

- 162 super-vétérans (+1), 

- 48 anciens (-3). 

-  

Répartition et évolution des catégories de valeurs : 

  

- 47 en 1ère catégorie soit +5, 

- 36 en 2ème catégorie soit une diminution de 20 liée aux modifications du 

règlement 2014, 

- 132 en 3ème catégorie (+9), 

- 165 en 4ème catégorie (-9) 33% des compétiteurs, 

- 112 en 5ème catégorie (+14). 

-  

Un total, toutes catégories, quasi identique à 2013(écart d’une licence). Une belle 

résistance de notre comité en 2014 pour l’activité compétition. 
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Les Commissaires : La parole est donnée à Marie-Odile Fontaine, 

 

Quinze commissaires, issus de treize clubs ont officié entre route et cyclo-cross. 

Merci à eux. 

Elle adresse aussi ses remerciements aux signaleurs et plus particulièrement aux 

plus fidèles des clubs d’Empalot et du TOAC qui se reconnaîtrons. 

Elle conclue ainsi son intervention : 

 

« Aujourd’hui, pour moi, une page se tourne. J’ai décidé de cesser cette activité. Bonne 

continuation à tous et je vous invite à rejoindre le rang des commissaires. La commission 

en a besoin. Sans commissaires pas de course. Merci à tous et bonne soirée. » 

 

Jean-Claude reprend la parole. 

 

Il remercie les différents speakers qui ont largement participé à l’animation des 

courses et permis de véhiculer une bonne image du cyclisme FSGT. 

 

Les organisations : 

 

- 30 courses, soit 5 de plus qu’en 2013, 

- 20 clubs les ont organisées, 

- 9 petits clubs ont des difficultés pour organiser tant sur route qu’en cyclo-

cross, 

La commission a organisé : 

- Le Championnat Midi-Pyrénées contre la montre par équipe à Villematier, 

- Le Championnat Haute-Garonne à Bazus, 

- Le Championnat Midi-Pyrénées sur route à St-Thomas, 

- Le challenge des classiques Printemps et automne, 

- Le challenge des nocturnes, 

- Candie. 

3210 engagements en 2014 contre 2592 en 2013 avec une moyenne de 107 coureurs 

par course. 

 

Les sélectionnés : 

 

- 14 en cyclo-cross dont 8 ont participé à l’américaine, 

- 29 sur route, 

- 19 clubs ont vu 1 ou plusieurs coureurs sélectionnés. 

 

Communication : 

 

Le site internet du comité FSGT 31 est à votre disposition. La création d’un 

nouveau site qui sera en lien avec celui du comité est envisagée. 

 

Réunions Clubs : 

 

Une réunion mensuelle à laquelle est invité chaque club affilié. 
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Points administratifs : RAPPEL 

 

L’imprimé d’affiliation, dûment rempli doit être transmis au secrétariat du comité 

avant fin décembre accompagné du règlement correspondant à l’ordre de la FSGT (70e25 

pour les clubs comptant moins de 9 adhérents et 135€ pour ceux comptant de 10 à 200 

membres), 

 

Les licences ne pourront être délivrées qu’après règlement de l’affiliation et 

paiement du forfait club de 50€ à l’ordre de la commission. Il est demandé aux clubs de 

regrouper leur demande de licence. Pour les pratiquants du cyclo-cross, il est impératif à 

compter du 1er janvier 2015 d’être en possession de la licence 2015. 

 

Pour les mutations, l’imprimé doit obligatoirement être joint à la demande de licence. 

 

Pour toutes informations relatives à vos organisations, vous pouvez contacter la 

commission. 

 

Tous les imprimés ( Affiliation, fiche individuelle club, tarifs 2015, bordereau et 

fiche de  demande de licence, demande de descente de catégorie, demande de mutation, 

calendrier réunions clubs, dossier organisation course, dépliant assurance adhérents 

2014/2015 à remettre à chaque licencié. ), sont dans le dossier qui vous a été remis. 

 

Infos du Collectif National des Collectivités Vélo(CNAV) du 20/10/14 : 

 

- Un questionnaire va être adressé aux différents comités pour trouver des 

solutions à l’organisation des championnats, déficitaire de 1300€, 

- Notre demande de maillot pour les plus de 65 ans est une nouvelle fois rejetée, 

et ne pourra être qu’à l’ordre du jour des prochaines assises nationales, 

- Les règlements concernant les championnats 2015 sont modifiés : rendez-vous 

sur fsgt.org, 

- Les prochains championnats de cyclo-cross auront lieu dans le Nord-Pas-de-

Calais en 2015, dans l’Aube en 2016 et chez-nous en 2017, 

- Le Championnat route 2015 se déroulera près de chez nous dans l’Hérault. 

Aucune candidature n’a été déposée pour 2016, 

- Les championnats VTT se tiendront dans le Haut-Rhin en 2015 et dans les 

Yvelines en 2016. 

 

Palmarès Route 2014 : 

 

 Championnat Hte-Garonne : 

- Féminine : Christelle Victor TOAC, 

- Cadet : Théo Turroques ASV, 

- Junior : Laurent Delboy ASV, 

- Espoir : Nicolas Chatelet TOAC, 

- Vétéran : Olivier Delmas EVC, 

- Super-vétéran : Jacky Thomas BOC, 
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- Ancien : Dominique Nadaud ASU. 

 

Championnat Midi-Pyrénées : 

- Féminine : Christelle Victor TOAC, 

- Cadet : Romain Bettin BOC, 

- Junior : Titouan Guy COC, 

- Vétéran : Ludovic Drusian TCM, 

- Super-vétéran : Jacky Thomas BOC, 

- Ancien : Alain Dauriac VCRO. 

 

Championnat Midi-Pyrénées Contre la Montre par équipes 1.2.3 & juniors : 

 

1er ASPTT Gaillac, 2ème A.S.Villemur, 3ème C.O Carbonne. 

 

Championnat Midi-Pyrénées Contre la Montre par équipes- Challenge Y. Espagnol 

– 4 & 5 : 

 

1er St-Juéry Olympique, 2ème C.P.R.S, 3ème V.C Roquettes. 

 

Championnat National Route : 

    

  . En individuel Loïc Szewe d’ Empalot Vélo Club termine sur la 3ème marche 

du podium des Juniors, 

  . Par équipes, les Juniors ainsi que les vétérans montent sur la 3ème marche, 

les Espoirs sur la 2ème. 

  . Notre Département prend la 4ème place du Challenge National Route. 

 

 

Victoires et Montées de Catégorie Route 2014 : La parole est donnée à Alain Dubos, 

 

- Vainqueurs 2015 : sur 37 courses enregistrées dans la région, 122 vainqueurs 

se sont partagé les bouquets : 

. 14 en 1ère catégorie, 

. 30 en 2ème et 3ème catégories, 

. 33 en 4ème catégorie, 

. 29 en 5ème catégorie. 

- 68 challenges se sont répartis entre 50 vainqueurs. 

- Montées : 

. 61 coureurs ont changé de catégorie : 

  11 sont montés de 2 en 1, 

  12 de 3 en 2,  

  19 de 4 en 3, 

  19 de 5 en 4, 

  4 coureurs sont montés de 2 catégories,  

  1 coureur est monté de 3 catégories. 

 

 Ces résultats dénotent dans l’ensemble des pelotons relativement équilibrés. 
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Saison Cyclo-Cross: La parole est donnée à Patrick Fontaine, 

 

Une saison 2013/2014 avec 15 organisations au programme dont 13 en Hte-

Garonne et 2 dans le Tarn.  

12 des épreuves disputées dans le 31 comptaient pour le Championnat 

Départemental. Le barème de point sur les dix premiers ouvre la porte à un 

Championnat âprement disputé. 

- En senior/espoir Loïc Szewe d’Empalot Vélo Club, un jeune prometteur 

l’emporte, 

- En Vétéran, Jérôme Sartori du C.P.R.S confirme ses qualités en remportant le 

titre. 

Le Championnat Midi-Pyrénées, très bien organisé par Jean-Pierre Paulhe et toute 

l’équipe d’E.V.C, s’est déroulé à Castelnau-de-Lévis, dans le Tarn, sur un circuit assez 

difficile. Ils ont remporté le titre : 

- Chez les juniors Loïc Szewe du club organisateur, 

- Nicolas Nardo du T.O.A.C chez les séniors, 

- Julien Almansa chez les vétérans, 

- Guy Tessarotto du CPRS chez les anciens. 

 

Le Championnat National accueille nos 14 sélectionnés et leurs accompagnateurs 

à  Allonnes dans la Sarthe. Un National riche en satisfactions et en titres : 

- 3 titres individuels : Viviane Rognant du club de Tournefeuille qui, après avoir 

raté le départ va refaire son retard et l’emporter largement  chez les Féminines, 

Anthony Pozza de l’A.S Villemur en Espoir et Julien Almansa de l’A.S Villemur 

chez les vétérans. 

- Les 3 marches du podium pour la Hte-Garonne chez les vétérans, Jérôme 

Sartori et Jérôme Delouvée du Team G.S.O prenant les 2ème et 3ème places 

derrière Julien,  

- A l’américaine, Julien Almansa et Jérôme Sartori finissent 1er au scratch et 

remportent le titre en vétérans. Philippe Dulac de Fonbeauzard et Jérôme 

Delouvée du Team G.S.O prennent la 2ème place et Daniel Jonin  D’Auterive 

associé à Jean-Olivier Pellier de l’Union la 3ème. Chez les anciens, Jean 

Bouscaren de Fonbeauzard et Guy Tessarotto du CPRS terminent à la 

deuxième place. 

La Haute-Garonne prend la 1ère place par équipe à l’Américaine. 

- Chez les Juniors Loïc Szewe d’Empalot, monte sur la 3ème marche. 

- La Hte-Garonne complète le Palmarès en empochant le titre National par équipe 

chez les Vétérans avec Julien Almansa(ASV), Jérôme Sartori(CPRS), Jérôme 

Delouvée(T.G.S.O), Daniel Jonin(ACA), Jean-Olivier Pellier(ASU) et Jérôme 

Fauresse(TOAC). 

- Bonne prestation d’Almansa junior chez les cadets et de Jean-Marc Bériou chez 

les super-vétérans qui a été victime d’une grosse chute, heureusement sans 

gravité. 
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La saison 2014/2015 bat son plein. 16 épreuves sont inscrites au calendrier (14 

en Hte-Garonne et 2 en Ariège). Le Championnat Midi-Pyrénées aura lieu à Flourens qui 

verra le National en 2017. 

Le National quant à lui se courre cette saison dans le Pas-de-Calais, les 17 et 18 

janvier à Villers Châtel. 

 

Patrick termine sa présentation par ces mots : 

« Enfin, je vous fais part de mon retrait du bureau départemental, pour raison personnel et 

sans aucune discorde, mais il faut savoir tourner la page. J’ai vécu des choses 

enrichissantes et beaucoup de joie intérieure lors des différents déplacements sur les 

championnats. Je souhaite à mon successeur de connaître autant de plaisir. »    

 

Réunion Commission Régionale : 

 

Jean-Claude redonne la parole à Dominique pour parler de la réunion du 15 

novembre 2014 qui réunissait plusieurs comités de la région et dont le compte rendu a 

été diffusé à tous les clubs. Il ressort principalement de cette réunion les décisions 

suivantes : 

- Le Championnat Midi-Pyrénées sera organisé par le comité du Tarn-et-

Garonne, 

- Les comités du Tarn et du Tarn-et-Garonne, ont demandé, compte tenu de leur 

faible effectif à pouvoir associer leur championnat à celui du comité 31. Accord 

a été donné, 

- Application du règlement national pour l’accueil des licenciés UFOLEP (une 

catégorie en-dessous de la catégorie FSGT), 

- Célébration des 80 ans de la F.S.G.T à l’occasion de la course du Tarn-Sud en y 

associant d’autres disciplines. 

 

Conclusion du rapport Moral par Jean-Claude Trouvé : 

 

« Comme les années précédentes nous avons été très actifs au niveau du département, de 

la région  et même au niveau national(CNAV). 

Trois membres de notre commission sont aussi fortement impliqués dans le développement 

des activités de la FSGT. Il s’agit de Serge Pelfort, président du comité régional, de 

Ghislaine Pelfort et moi-même, membres du comité départemental. 

Pour conclure, je tiens à remercier en bloc toute l’équipe qui gère l’activité de la 

commission. Chaque élu a assumé pleinement les tâches qui leur ont été confié. » 

 

Le Rapport Moral, soumis au vote de l’Assemblée, est approuvé à l’unanimité.   

 

RAPPORT FINANCIER : 

 

Le comptable, en la personne d’Alain Pugnet présente les comptes de l’exercice 

dont le tableau détaillé est joint au dossier remis à chaque représentant de club. 

Il ressort de ce dernier un solde positif. 

Aucune question n’étant posée, le rapport financier est soumis au vote. 
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Le Rapport Financier, soumis au vote de l’Assemblée, est approuvé à l’unanimité.   

 

Le rapport financier approuvé, Alain présente un budget prévisionnel 2015. 

Equilibré à 15000€. 

Ghislaine Pelfort fait remarquer qu’il serait bon que la somme prévue pour la 

formation soit augmentée de la part que la commission aura à supporter pour la 

formation de secouristes (2 sessions en 2015). 

 

Aucune autre remarque n’étant apportée au budget prévisionnel, le Président 

demande à l’Assemblée de traiter des projets 2015 avant de passer à l’élection de la 

commission. Sa requête est acceptée. 

 

PROJETS 2015 : 

 

Calendrier Route : 

Jean-Claude présente l’ébauche du calendrier  2015.  

 

Quelques dates sont encore disponibles. L’organisation des courses de 

Labastidette et Lardenne restent à confirmer ainsi que la date de la course de Pibrac (La 

mairie souhaiterait que cette course soit organisée le jour de la fête locale soit le 19 

juillet). 

Il reste quelques vides à combler. 

Si la date pour Labastidette est confirmée par la Mairie, il est envisagé de créer un 

challenge avec la course de Castanet qui aura lieu le même week-end. 

Il est fait remarquer par plusieurs personnes que le fait qu’une course du challenge ait 

lieu le samedi est pénalisante pour les licenciés qui travaillent ce jour-là. Cette remarque 

reçoit une approbation générale et il est demandé que le calendrier soit revu dans ce 

sens. 

 

Ghislaine Pelfort demande s’il serait possible de créer un challenge réservé aux 

féminines, afin de les encourager. Il est répondu que les Féminines, lorsqu’elles 

participent sont régulièrement récompensées mais que le nombre de participantes 

jusqu’à aujourd’hui, ne permet pas de l’envisager. 

 

Dominique Nadaud, fait remarquer que la proximité du lieu d’organisation du 

National devrait pouvoir permettre à un maximum de licenciés méritants de pouvoir y 

participer. (dans le cadre du quota admis). Aucune objection n’est formulée à l’encontre 

de cette proposition qui pourra être examinée par la prochaine Commission. 

 

Formation : 

Une formation commissaires est prévue en mars 2015. 

Deux sessions de formation aux premiers secours sont prévues en 2015. Il sera 

demandé aux clubs une participation de 25€ par licencié inscrit. Ghislaine, insiste sur 

l’intérêt que représente une telle formation. 

 

Stage vélo : 

Première semaine de mars 2015, vous êtes invités au stage à la carte d’Alénya. 
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Une ambiance conviviale vous y attend. Pour tout renseignement, contactez Alain 

Dauriac, l’organisateur à vos petits soins. 

 

Championnats sur Route : 

- Hte-Garonne à Bazus le dimanche 17 mai,  

- Midi-Pyrénées le dimanche 7 juin dans le Tarn-et-Garonne, 

- National les 4 et 5 juillet à Le Caylar dans l’Hérault. 

 

ELECTION DE LA COMMISSION : 

Tous les membres sortants de la Commission sont démissionnaires. 

 

Aucune candidature n’ayant été fournie à la demande faite préalablement à 

l’Assemblée, Jean-Claude lance un appel aux membres présents. Celui-ci est entendu 

par : 

 Fabien Baudeigne, Jérôme Fauresse, Xavier Gouzes, Patrick Granier, René 

Masset, Pierre Malabouche, Dominique Nadaud, Ghislaine Pelfort, Serge Pelfort, Alain 

Pugnet, Marie-Jeanne Rimont, René Rimont, Olivier Rossé, Jean-Claude Trouvé, Romain 

Turroques. 

Aucune autre candidature n’étant présentée il est demandé à l’Assemblée de procéder à 

l’élection des candidats. 

L’Assemblée agrée, à l’unanimité, les quinze candidatures ci-avant. 

Les membres élus de la commission seront invités à se réunir le lundi 15 

décembre à 20h30 à la maison de la FSGT pour élire le bureau et les différentes 

commissions. 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

Serge Pelfort présente le livre sorti à l’occasion des 80 ans de la FSGT : « Du Sport 

Rouge au Sport Populaire » et invite le maximum d’adhérents à l’acquérir. Vous pouvez 

vous le procurer au Comité Départemental moyennant 25€. 

 

REMISE DES RECOMPENSES : 

Chez les coureurs, seul Jérôme Sartori est présent. Un trophée lui est remis pour 

sa belle représentation de notre département au plan national. 

Marie-Odile Fontaine, Marie-Jeanne Rimont, Ghislaine Pelfort et Monique Fauresse sont 

récompensées pour les services rendus à la commission. 

René Masse du club de Tournefeuille, reçoit lui aussi une récompense pour son 

engagement durant la saison. 

On ne peut que regretter l’absence des coureurs que la commission avait prévu de 

récompenser. 

 

L’ordre du jour étant épuisé et plus aucune question n’étant posée, la séance est levée à 

21 heures et le Président invite tous les membres présents à partager le verre de l’amitié 

et ensuite, pour ceux qui se sont inscrits à se retrouver autour de la table pour 

échanger. 

 

Fait le 08/12/14                                        Rédacteur pour la commission : Alain Dubos. 


