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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 8 DÉCEMBRE 2018. 

 
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 32 licenciés 
et dirigeants, représentants 17 clubs et 372 licenciés soit 71% des licences   : AS Ga-
gnac, ACT Auterive, TOAC Toulouse, L’UC31 L’Union, BVS Balma, EVC  Empalot, VCRO 
Roquettes, ACT Tournefeuille, CPRS Pins Justaret, CCC Castanet, ACF Fousseret, US 
Fronton, SGCC Saint Gaudens, AS Villemur, Tolosa Cycling Team, CC Larac Comminges, 
BOC Balma, le comité 31 représenté par Ghislaine Pelfort, le comité Régional Occitanie re-
présenté par Serge Pelfort,   

 
 Excusés : Vél’oc Fabien Baudeigne, 
 
Clubs non représentés :, COCS Carbonne, ASM Muret, C.C Lardenne, TIS Thales Inter 
Sport, PAC Plaisance, RSC Revel. FVC Fonbeauzard, USC Colomiers, Villeneuve Cyclisme, 
Vertical Bike, Revel Sprinter Club, VC Mauvesinois, LRC Montjoire, CV Blagnac,   
                          ---------------------------------------------------------- 
 
 

La  séance est ouverte par le Co-Président Dominique NADAUD qui souhaite la bien-
venue aux personnes présentes et aux nouveaux clubs. 
 
RAPPORTS MORAL & ACTIVITES 
 

Jean-Claude TROUVE présente le rapport moral. 
 L’accent est mis sur les bénévoles commissaires, au nombre insuffisant de 10 pour 

cette année issus de 8 clubs. Il les félicite pour leurs compétences, sérieux, disponibilité. 
22 clubs n’ont pas fourni de commissaire. L’objectif est d’avoir un commissaire par club.  

Pour 29 organisations routes, seulement 15 clubs sur 30 ont organisé une ou plu-
sieurs épreuves, de nombreux clubs ne se sentent pas concernés. Beaucoup ou trop de 
courses sont à la charge de la commission cycliste en sus des championnats et des chal-
lenges.  

Le comité a sélectionné pour les championnats Nationaux, 16 coureurs en Cyclo-
cross, 21 pour la route, 13 clubs ont eu un ou plusieurs sélectionnés. Un titre National 
route a été obtenu par Christelle Victor du TOAC. 

32 coureurs sont montés de catégorie, 
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 12 coureurs sont montés de 5ème en 4ème catégorie. Dont 4 hors 31 
 09 coureurs sont montés de 4ème en 3ème catégorie. Dont 3 hors 31 
 06 coureurs sont montés de 3ème en 2ème catégorie. Dont 1 hors 31 
 05 coureurs sont montés de 2ème en 1ème catégorie.  

  28 coureurs  sont descendus de catégorie. 
 Jean-Claude déplore le peu de présence de correspondant clubs aux réunions men-

suelles.  
Bilan des challenges, 355 coureurs ont participé au challenge de printemps, 244 au 

challenge des nocturnes, 175 pour l’automne.  
 
 Dominique Nadaud intervient à son tour pour compléter le rapport des activités 

routes de la Commission Cyclisme 31 et faire le bilan des licences et catégories. 
 Avec 30 clubs affiliés FSGT cyclisme le nombre est stable, mais nous enregistrons 

l’arrivée de nouveaux clubs : Tolosa Cycling Team 10 licences, Villeneuve Cyclisme 7.  
La commission a enregistré 482 licences plus 40 timbres de compétition. Le nombre 

de licences est en baisse, le comité retrouve les valeurs de 2011/2012. 
Par catégorie d’âges, la catégorie séniors est la plus affectée pas la baisse. Seniors, 

Vétérans, Super-Vétérans représentent 85% des licenciés. Il y a toujours une sous-repré-
sentation dans les catégories des jeunes et des féminines. 

En catégories de valeur les 1ère  et 3ème   catégories sont le plus impactées par la dimi-
nution du nombre des licences. 

La répartition des licences de catégories qui compose nos pelotons est homogène, 
165 licences pour les 1/2/3 - 190 licences en 4ème - 143 pour la 5ème.  

Les premiers clubs en nombre de licences : premier C.C. Castanet 65 licenciés, se-
cond L’Union Cycliste 31 45 licences, troisième V.C.R.O. 43. 15 clubs ont 10 ou plus de 10 
licenciés. 

En 2018 191 licenciés 2017 n’ont pas renouvelés leur licence, 131 nouveaux licen-
ciés nous ont rejoints. 

 
Jérôme Fauresse présente le bilan du cyclo-cross 2017/2018. Etalé sur 4 mois 13 

épreuves se sont déroulées dans la Haute-Garonne comptant pour le championnat départe-
mental. 

Le championnat National a eu lieu à Stains avec la participation de 15 représentants 
du département et la belle victoire de Corine MIGOT du CPRS qui revient avec le maillot de 
championne. A l’Américaine, en Super-Vétéran première place pour l’équipe Thierry BAR-
CELO et Jean-Philippe DULAC. En Cyclo-Cross vétérans titre par équipe PELLIER NARDO 
MOLENE FAURESSE, la 2ème  place pour les Super Vétérans. 

Les remerciements aux accompagnateurs A. DAURIAC, R. ZAMBON, Monique FAU-
RESSE.    
 

Les rapports sont  mis au vote, ils sont acceptés à l’unanimité. 
 
 
 
RAPPORT FINANCIER : 
 

Le trésorier, A.Pugnet, présente le rapport financier du 1er décembre 2017 au 30 no-
vembre 2018 dont un exemplaire est  joint à la chemise remise à chaque club. Alain précise 
que tous les éléments comptables sont à disposition dans les classeurs présents à l’AG ou 
consultable sur demande à la maison de la FSGT à Colomiers. 
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Dépenses 22 040.40€ – Recettes 20 184.01€ soit un résultat négatif de -1 856€. Le 
déficit est dû principalement à : Aux déplacements des deux championnats de France éloi-
gné de notre département, à l’importance de la délégation, à la baisse du nombre de licen-
ciés. 

 L’accent est mis sur les très faibles coûts de fonctionnement de la commission cy-
cliste. 
  

Le rapport mis aux votes est accepté à l’unanimité des votants.  
 
 
LE BUREAU ELU EN DECEMBRE 2016 PRESENTE SA DEMISSION 
 

Faute de candidats à venir l’ancien bureau se représente aux votes pour effectuer un 
nouveau mandat. Jean-Claude TROUVE demande aux membres de l’assistance des volon-
taires afin renforcer l’équipe. Pas de proposition hormis Christian BETEILLE qui veut bien 
donner « un coup de main » coté informatique mais sans entrer au bureau.  

Les personnes candidats à l’élection du bureau sont : BEAUDEIGNE Fabien- BER-
NOU Jean-Claude – DAURIAC Alain – FAURESSE Jérôme – GOUZE Xavier – MASSE René - 
NADAUD Dominique – Ghislaine PELFORT - PUGNET Alain - TROUVE Jean-Claude - ZAM-
BON Robert. 

Ces candidats sont élus à l’unanimité. 
Les membres du nouveau bureau se retrouveront début janvier pour répartir les dif-

férentes fonctions et tâches.   
  
 

QUESTIONS DIVERSES, DEBATS, PRESENTATION DE COURSES ET STAGE 
 

Serge PELFORT parle de l’actualité des « Gilets Jaunes », de la position de la FSGT 
Nationale, des mesures  gouvernementales qui  défavorisent le sport de base et populaire. 
Cependant un accord avec la FFC en passe d’être signé donnerait un peu plus d’autonomie 
et de reconnaissance (sportive et formatrice) à la Fédération FSGT.     

 
Suite au manque de commissaire Ghislaine est disposée à rencontrer les dirigeants 

de club afin de les aider à convaincre des bénévoles à participer à la formation de commis-
saire ou aide commissaire. Ghislaine rappelle que la FSGT est habilitée à valider les diffé-
rentes formations qu’elle dispense. 

 
Le « FIL VERT » toujours confié à la FSGT 31 pour l’organisation se déroulera en 

2019 sur et autour la commune de BALMA en juin. 
 
Période de validité des licences, il est proposé et souhaité que les licences soient déli-

vrée à l’année scolaire, afin de faciliter l’adhésion des jeunes, et éviter la concurrence 
d’autre fédération… à faire remonter au National.  

 
L’arrivée d’une nouvelle affiliation d’un club du Gers, Gimont rejoint notre comité 31. 
 
Alain DAURIAC et Christian BETEILLE, présentent la nouvelle épreuve que le VCRO 

organise pour pentecôte 2019 « LA RONDE DU CARLABAYLE ». Un tour en 3 étapes avec : 
deux pelotons, des puces, des hébergements, la restauration etc. Projet bien avancé et 
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abouti qui reçoit le meilleur accueil. Les non licenciés FSGT seront admis, à l’engagement 
une priorité de quelques semaines sera donnée aux licenciés de notre fédération avant l’ou-
verture à tous. L’objectif 180 coureurs devrait être obtenu.   

 
Toujours Alain et Christian, présentation du stage FSGT d’Alenya du 7 au 10 mars. 

Comme les autres années « à la carte » avec la possibilité de deux groupes sur la route sé-
curisés par quatre voitures. Un groupe de VTT sera présent encadré par l’expérimenté Guy 
TESSAROTO. 

 
Prix d’engagements des courses 2019 : Un débat suivi d’un vote sont organisés pour 

définir les tarifs d’engagements des courses routes 2019 en circuit. La majorité des pré-
sents vote pour : 

 Engagement licencié FSGT 7€ dont 1€ est reversé à la commission 
Engagement non licenciés le montant est laissé au choix de l’organisateur avec toute-

fois un minimum de 10€ dont 1€ reversé à la commission. 
 
Le prix du timbre course pour les licenciés des clubs FSGT non affiliés cyclisme sera 

d’un montant de 20€. 
 
La commission cycliste est dotée de moyens efficaces pour détecter les fraudes tech-

nologiques, dès les premières épreuves 2019 des contrôles seront effectués. 
 
RÉCOMPENSES & HONNEURS 
 
La commission cycliste FSGT 31 a choisi d’honorer et de récompenser ses championnes de 
France, ainsi que les bénévoles – commissaires – speakers - gestionnaires du site Internet 
etc. Tout au long de l’année 2018  ils ont œuvré au bon fonctionnement de la commission, 
ils ont participé activement à la réussite des courses quelles soientt organisées par la com-
mission 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       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          Rédacteur Dominique NADAUD 


