
 

 

  

 

 

 

COMPTE RENDU 
 

 

Assemblée générale ordinaire du CODEP 16 Cyclotourisme 
 

 

L’Assemblée Générale ordinaire du Comité Départemental de Cyclotourisme de la Charente s’est déroulée le 
vendredi 16 décembre 2022 à Champniers.  

 

Membres du bureau présents : 
Mesdames : P. BACLE, S. GUÉRIN, J. MALMANCHE  

Messieurs : JC VERGNAUD, G. GOINAUD, J. LIGONNIÈRE, R. MARTIN, B. CHAPPUIS, M. PÉLARDIS, G. FRESSER, A. 

MALMANCHE et A. JOUANNET 

Excusés : G. DELAGE 
 

Clubs présents, représentés : 24/32 
Cyclo Club Tolvérien - C.T. Angoumoisins – Rando Club des 2 Vallées – Vélo Passion Confolens – Club Cyclo 

Rupificaldien - Amicale Barretoise Cyclo – Vélo Club Saint Yrieix - C.O. Couronnais Cyclo – Champniers VTT - Club 

Sportif Artistique Ruelle - Braconne Rando Club Mornac VTT – Étoile Sportive Champniers Cyclo -  AS. Sportive des 

Verriers – Cognac Cyclo Club – Fléac Amicale Cyclo - Amicale Laïque Barbezieux Cyclo - Sport et Détente St fort/Ne 

Cyclo – Hors Cadre VTT – Randonneur Cyclo Charentais – La Petite Reine Gensacaise – Charente VTT - Cyclo club le 

Tâtre, Les Cagouilles de Baignes – Vélo Sud Est Charente. 

Excusés : 2/32 
Ecole Cyclo et VTT Marillac-le Franc- – VTT Magnac 

Absents : 5/32 

VTT Energie 16 – Espace Créatif Taizé Aizié-Cyclo – La Petite Reine Spanacienne – Cyclo Club Excideuil – Saint Yrieix 

VTT 

Le club « Vélo Vert du Pays d’Aigre » quitte la FFCT. 

 

Les invités présents : 

- Madame Maryline VINET, Conseillère départementale et vice-présidente chargée de   l’enfance et des 

familles, représentant le Conseil Départemental 

- Monsieur Gilles LAVANDIER Secrétaire adjoint au Comité Régional de Cyclotourisme de Nouvelle Aquitaine 

- Monsieur Michel BILLARD, Adjoint au Maire - Référent vie associative et sport  

- Alain GAILLARD, (Cocréateur du TCHVTT), individuels 

-  Les baliseurs qui œuvrent à l’entretien du Tour de Charente VTT 

 

Excusés :  
- Monsieur Philippe BOUTY, Président du Conseil Départemental 

- Madame Célia HELION, Vice-Présidente déléguée à la jeunesse et au sport 

- Monsieur Patrick LIZOT, Chef du service sports et activités de pleine nature Département de la Charente Pôle 

Éducation Culture Sports 

- Monsieur Jean DUPEYRAT, Président Comité Départemental Olympique et Sportif 

 

 

Le Président, Jean-Claude VERGNAUD, remercie Monsieur Michel BILLARD, Adjoint au Maire de la commune de 

Champniers du prêt de la salle et du club Champniers VTT, représenté par Daniel DUBOIS, d’accueillir l’A.G du 

Codep16 Cyclotourisme. 



 

 

 

 

 

Mr le Président invite l’assemblée à respecter une minute de silence pour notre ami Lucien GENTOU, 

du club « la Petite Reine Spanacienne » qui nous a quitté le 25 septembre 2022 à l’âge de 80 ans. 

 

 
 
Approbation du dernier Compte Rendu de l’assemblée générale du 26 Novembre 2021.  
Aucune objection n’étant soulevée, le compte rendu de l’assemblée générale ordinaire 2021 est adopté.  

 

Validation, à mains levées, par les membres présents à l’Assemblée Générale de la titularisation des 
personnes citées ci-dessous qui avaient rejoint le bureau du CoDep 16 par cooptation. Et information sur 2 
mouvements de poste : 

▪ Alain JOUANET est contrôleur aux comptes - licencié au Vélo Club St Yrieix 

▪ Alain MALMANCHE est Délégué Départemental à la Formation - licencié au Cyclos Touristes Angoumoisin, 
▪ Raymond MARTIN prend le poste de responsable technique - licencié à Vélo Passion Confolens 

▪ Joëlle MALMANCHE prend le poste de secrétaire du CoDep - licenciée au Cyclos Touristes Angoumoisins, 
 
L’intégration dans le bureau du Codep16 d’Alain JOUANNET et Alain MALAMNCHE ainsi que les mouvements de 
postes de Raymond MARTIN et Joëlle MALAMANCHE ont été validés à l’unanimité.  
 
 

RAPPORT MORAL 
 

Il y a un an, nous nous interrogions sur nos actions, après avoir annulé ou reporté massivement nos organisations. 

Cette année n’a pas été parfaite loin de là. Des manifestations ont encore dû être reportées non pas liées à la crise 

sanitaire mais dues aux caprices de notre climat. 

Les incendies ont provoqué des interdictions de pénétrer dans nos massifs forestiers et ont contraint certains de nos 

clubs à annuler ou repousser leur organisation. Malgré cela vous avez proposé et réalisé une trentaine de 

manifestations. 

Le succès n’a pas toujours été au rendez-vous. Nos traditionnelles randonnées cyclo route à la journée ou demi-journée 

enregistrent une baisse de la fréquentation de la part de nos licenciés. Le constat est général sauf peut-être pour le vtt 

qui réussit son maintien dans les participants, mais attention il faut rappeler que la proportion de non licencié dans ces 

randonnées est de 70% ! éloquent. 

Nous n’avons pas malheureusement de solutions immédiates mais nous devons y réfléchir et chercher à innover et 

oser proposer d’autres choses : changer nos horaires d’organisations (le samedi après-midi au lieu du dimanche matin), 

des parcours ludiques, cyclo découverte, se greffer à des événements majeurs (journée du vélo, printemps à vélo, 

autour du tourisme, portes ouvertes, produits du terroir etc…). 

Le cyclotourisme (route, Gravel, vtt) et les voyages à vélo ont pourtant le vent en poupe, c’est pourquoi nous devons 

être présents sur nos territoires. Communiquons, rencontrons nos élus, discutons avec les collectivités pour leur 

montrer que nous sommes de fervents acteurs. Pour ceux qui osent, les expériences montrent que cela fonctionne et 

que nos clubs sont bien accueillis et écoutés.  

Ceci implique, pour nos responsables de structures, de clubs, tous les bénévoles, de bousculer nos habitudes et de faire 

preuve d’innovation. 

A l’heure où l’engagement bénévole est très compliqué, notre fédération a lancé lors du dernier congrès à Nevers, un 

vaste chantier sur la professionnalisation et la valorisation du bénévolat axé sur trois objectifs : 

1. Optimiser les formations qualifiantes fédérales et les diplômes d’état pour former des professionnels de 

l’enseignement du vélo (elle a obtenu le statut de centre de formation). 

2. Renforcer et développer nos structures fédérales dont la finalité est l’emploi d’un agent de développement  

3. Valoriser le bénévolat par l’arrivée de salaries en soutien de nos dirigeants. 

 

Sans tabou, il faut mettre ce sujet sur la table et ne plus se voiler la face, c’est la fin du tissu associatif si nous ne 

bougeons pas !  



Le Codep est évidemment porteur du projet et nous allons en 2023 le mettre en route. Nous ne manquerons pas de 

vous informer. 
 

Cette évolution positive, je l’espère, me pousse à vous parler de nos jeunes et de nos écoles de vélo. Elles réussissent 

de belles choses ! vous le verrez au Compte rendu d’activité mais nous connaissons pertinemment leurs difficultés à 

encadrer et gérer leurs structures. Malgré la simplification des demandes d’agrément et le fait qu’un initiateur est 

suffisant pour créer une École de moins de 12 enfants, nous n’avons pas de création au sein des clubs et c’est normal ! 

Ces problèmes sont liés au manque de bénévoles et d’encadrants. Toutes nos formations sont dirigées dans ce sens, 

malheureusement ce n’est pas suffisant et c’est pourquoi nous devons nous tourner vers cette professionnalisation 

que je vous ai présentée. 

La recherche d’une ou plusieurs personnes diplômées d’état peut nous aider à améliorer l’encadrement de nos 

enfants, d’intervenir dans nos collèges dans le cadre du SRAV (Savoir Rouler à Vélo) et aider nos dirigeants.  

Mutualisons nos forces pour réussir car nous devons à tout prix soulager leur tâche !   
 

Face à ce constat que deviennent nos effectifs au sein du département ? nous comptons 818 licenciés en 2022 contre 

777 l’année dernière soit une progression de 5.3% avec l’affiliation de 3 nouveaux clubs : le CYCLO CLUB 

RUPIFICALDIEN, SAINT YRIEIX VTT et LES CAGOUILLES DE BAIGNES ET SES ENVIRONS entrainant l’arrivée de 91 

nouveaux licenciés.  Nous ne pouvons qu’être très satisfait du résultat et nous leur souhaitons bienvenue !  
  
 Je ne peux conclure ce rapport sans parler évidemment SECURITE SUR NOS ROUTES ! 

Comme vous avez pu le constater nous avons eu une année très difficile en Nouvelle Aquitaine et cela m’oblige à vous 

rappeler certaines règles du Savoir Partager la Route. 

Quelques points importants à retenir et à appréhender : 

 

1. Déplacement individuel et collectif (être informé des conditions météo, les règles FF vélo pour circuler en 

groupes) 

2. Maitrise de l’itinéraire (chemins privés ou publics, respect des règles de développement durable) 

3. Gestion de l’effort 

4. Maitrise du vélo 

5. Entretien mécanique de votre vélo 

6. Les équipements vestimentaires (clairs, visibles) 

  

Voilà, Il n’y a pas de fatalité ! Soyons prudents ! 

Je laisse la paroles aux délégués qui vont vous présenter les activités et les comptes de notre CODEP. 

Merci de votre attention. 
 

OBJECTIF COMMUNICATION ET INFORMATION 
Notre notoriété passe dorénavant par la communication et l'information ! Bernard CHAPPUIS notre délégué 
Communication met en place des actions pour promouvoir le vélo en général. 
Nous avons refait le site Web du CoDep16, nous devons le faire vivre et nous incitons les clubs à l'utiliser pour faire leur 
promotion.  
Le CoDep16 est aussi présent sur les réseaux sociaux, indispensable pour informer rapidement ! 
C'est Sophie GUÉRIN qui est en charge de toutes ces opérations. 
Nous réunirons régulièrement les clubs pour les informer des travaux du Comité ! 
 

OBJECTIF FÉMININES 
Gros succès de l'organisation "Toutes à Toulouse" où 10 participantes encadrées par Pascale BACLE notre déléguée 
féminine départementale, ont relié en aller-retour Puymoyen à Toulouse, accomplissant un périple de plus de 600 kms 
! Bravo à toutes. 
Pascale est aussi à l'initiative de la traditionnelle randonnée découverte des féminines en octobre ! 
Il faut continuer dans cette voie car c'est en proposant de telles manifestations que nous attirerons de nouvelles 
recrues. 
 

OBJECTIF VTT SPORT DE NATURE 
L'accomplissement du tracé du Tour de Charente VTT a ponctué cinq années de labeur de la part de notre délégué 
Départemental et Régional Gérard GOINAUD et de son fidèle allié Alain GAILLARD. Magnifique projet qui a vu le jour 
avec l'aide inconditionnelle du Conseil Départemental de la Charente représenté par Patrick LIZOT chef du service sport 
de nature, sans oublier tous les bénévoles impliqués dans la préparation du topo guide. 



Notre objectif autour de ça est donc de promouvoir et développer le VTT en créant de nouvelles bases VTT (5 déjà 
effectives), être le référent auprès des collectivités locales pour la défense et le maintien des chemins ruraux.  
 

OBJECTIF DÉVELOPPEMENT DURABLE ET PATRIMOINE 
Il est devenu primordial que chacun d’entre nous respecte la nature jusque dans ses loisirs. Le vélo est concerné. Il a, 
comme toute activité humaine, un impact sur l’environnement. Et le simple fait de le pratiquer ne nous dédouane pas 
d’avoir une attitude responsable et engagée. 
Gérard FRESSER, est chargé de veiller à l'application de ses règles primordiales pour le déploiement de la Transition 
énergétique et écologique. 
 
 
CONCLUSION 
Mesdames les Présidentes, messieurs les présidents, c'est donc une nouvelle équipe qui va poursuivre le travail engagé 
au sein du CoDep16. Nous allons nous efforcer de vous apporter l'aide nécessaire à votre fonctionnement. Soyez 
dynamiques et innovants dans vos organisations car ne l'oubliez pas c'est vous et vous seuls qui faites tourner la roue 
du vélo ! 
Merci de votre présence et de votre écoute ! 
 

 

Quelques chiffres dans notre département 
 

- 775 licenciés en Charente 
- Répartis : route 337 / VTT 155 / Route et VTT 283 
- La pratique du vélo se fait de façon plus importante entre 58 – 74 ans 
 

 

Présentation des différentes commissions de leurs activités 
 
 
 
➢ Michel PELARDIS : Délégué à la Sécurité 
Le CoDep 16 est présent et participe activement dans les différentes instances du département afin d’améliorer la vie 
sur la route pour tous. 

- Mise en place de nouveau panneaux de signalisations « partageons la route » 
- Aménagement des routes étroites avec des zones partagées sur le Grand Angoulême et des zones cyclables 

au niveau du Grand Cognac 
- Organisation 1 journée pour les jeunes « sécurité à vélo » avec les fédérations de cyclistes, la gendarmerie et 

la sécurité routière à St Yrieix – Participation de 30 jeunes autour de 5 ateliers divers (état du vélo, les 
différents panneaux de signalisation, etc.) venus des nos 3 écoles vélos et d’autres horizons. 

- Fête du vélo à Cognac – Echanges avec les familles sur la sécurité, l’importance du port du casque, être vue et 
distribution de réfléchisseurs lumineux à mettre sur les roues. 

- Importance pour tous de rester prudent : 
o Quand il y a une piste cyclable, empruntons la même si cela n’est pas une obligation, 
o Ne roulons pas sur les routes à grande circulation, privilégions les routes secondaires, 
o Pas plus de 10 cyclos dans un groupe -  
o Respectons le code de la route : je m’arrête au feu/stop et feu rouge 
o Lorsque la visibilité est insuffisante, ne pas oublier de porter un gilet jaune réfléchissant, et d’avoir 

équipé son vélo de catadioptres 
o Le cyclo est un usager de la route, en cas de crevaison ou autre problème, le code de la route demande de 

se protéger et de mettre un gilet jaune. Ne restons pas groupés sur la chaussée. 
 

➢ Gérard FRESSER – Délégué Patrimoine / Tourisme – Développement Durable Départemental 
L’exposé de Gérard étant passionnant, riche en références, il est joint en l’Annexe 1, au compte rendu de 
l’AG. 
 



➢ Pascale BACLE – Déléguèe Féminine Départementale

 
 

- Participation d’un groupe de 6 féminines accompagnées de 3 hommes pour la manifestation « Toute 
à Libourne » organisée par le CoReg Nouvelle Aquitaine. 

- Suite aux caprices du temps la sortie féminine à Verteuil / Charente a été reportée au Samedi 30 
septembre 2023 

- Projet de participation à la concentration féminine le 16 et 17 septembre 2023 à Mont de Marsan 
organisée par le CoReg Nouvelle Aquitaine  

 
➢ Alain MALMANCHE, Délégué Départemental à la Formation  

Suite à l’absence de Gilbert DELAGE, le Délégué Jeunes Départemental, Alain MALMANCHE présente le compte 
rendu sur les 3 écoles vélo présentes en Charente. 

Les activités des écoles vélo ont étaient perturbées par la pandémie et la canicule durant l’année 2022, 
cependant, elles ont pu assurer : 

 34 sorties EV MARILLAC LE FRANC 
• 38 sorties EV CTA ANGOUMOISIN 
• 35 sorties EV BRC MORNAC 

Elles ont participé, à la journée « Sécurité à Vélo » et ont pu mettre en place : 
-  2 camps itinérants CTA : 5 jeunes (7 à 12 ans) sont allés d'Angoulême à Meschers et 3 jeunes (13 à 

15 ans) sont allés d'Angoulême à Fourras 
-  2 camps itinérants MARILLAC : 8 jeunes dont 2 féminines sont allés de Marillac-le-Franc à Confolens. 
- Interventions dans 2 écoles (Saint Sornin et Vouthon) pour EFV Marillac. 12 jeunes de 7 à 12 ans de 

l'ÉFV CTA ont suivi les 3 blocs d'apprentissage du programme de savoir rouler à vélo. 
- Chalenge National FFVELO :  

 BRC MORNAC : 73ème 
CTA ANGOUMOISIN : 83ème 
 EC MARILLAC : 144ème 

 
FÉLICITATIONS Á TOUTES ET Á TOUS 

 

 
Présentation par Alain MALMANCHE des différentes activités de sa commission. 
Tout d’abord, il est heureux que le département de la Charente et plus particulièrement le CoDep16 se soit 
enrichi d’un délégué départemental à la formation, cela va donner une autonomie dans la formation des 
animateurs, initiateurs et dirigeants au sein des clubs pour respecter, au mieux, le souhait de la fédération : 
au moins 1 Animateur par club. 



Le samedi 30 octobre 2021, quatre charentais (Pascale, Sophie, Didier et Alain) ont suivi la formation de 
DIRIGEANT de niveau 1 dispensée par le CoReg Nouvelle-Aquitaine et sa Présidente, Élisabeth PICAUT. 
L’année 2022, a été consacrée à la formation "PSC1 = Prévention Secours Civique Niveau 1" (3 sessions de 
10 personnes et une 4ème de 8 personnes par le SDIS) et à l’information des clubs sur les différentes 
formations possibles (Dirigeant, Sécurité, Animateur, Initiateur, Moniteur et Instructeurs) afin de créer des 
envies au niveau des adhérents cyclotouristes.  
A ce jour, sur le département de la Charente, nous avons : 

-  4 Dirigeants 
- 2 personnes qui ont suivi la formation sur la sécurité 
- 15 Animateurs 
- 4 Initiateurs 
- 6 Moniteurs 
- 0 Instructeurs 

L’année 2023, sera dédiée à la formation d’Animateurs et d’Initiateurs en 2024. 

 
➢ Gérard GOINEAU, Vice-président du CoDep16 – délégué VTT Départemental et Régional 
 
Gérard rappelle que le département compte 13 clubs VTT dont 2 nouveaux : Les Cagouilles de Baignes et St 
Yrieix VTT et 6 clubs Route/VTT. 

 

La différence entre les randonnées cyclo et VTT est significative. En effet, les randonnées VTT sont 
beaucoup plus fréquentées que les randonnées sur route. Cela s’explique par des propositions de 
randonnées pédestres pour les accompagnants, et l’engouement des familles de plus en plus pour la 
nature. 
Malheureusement, nous déplorons une grande participation de vététistes non licenciés lors de ces sorties. 

                 
 
Participations des cyclo adhérents et non adhérents 
 

               
Nous remercions chaleureusement, tous les clubs de Charente qui ont nous ont aidé à faire un état des 
lieux de la participations aux différentes randonnées. 
 



Le bureau du CoDep 16, vous propose une fiche d’inscription pour vos randonnées, pour responsabiliser les 
Cyclos et Vététistes sur leur condition physique. Le fait de donner un bracelet à l’inscription permet de 
contrôler au moment des ravitaillements, les personnes qui ne sont pas inscrites.   
Et de vous aider à recenser les différents items que nous avons besoin pour faire des statistiques. Annexe 2 
 
Gérard nous informe que le Tour de Charente VTT a été relié au Parc National Régional Périgord- Limousin 
soit un total de 850 km de chemin à parcourir dans la nature. 
 

 
Gérard signale que ce n’est pas toujours facile de trouver des chemins. Actuellement, nombreuses 
communes vendent leur chemins (pour des difficulté d’entretien) à des particuliers et donc ces chemins 
deviennent privés. 
 
La nouvelle base VTT à Aubeterre, du Tour de Charente VTT a reçu un trophée au salon des maires le 
23/11/2022.   
 
 
 
➢ Bernard CHAPPUIS, Délégué à la Communication 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



➢ Sophie GUÉRIN, déléguée à la communication numérique 
 
 

 
 
Souhaite que ce site vive pour les clubs et donc ne pas hésiter à lui envoyer des informations sur la vie des clubs. 
 

Le CoDep 16 grâce à Sophie est présent sur les réseaux sociaux : Facebook, Instagram qu’elle alimente de 

publications et d’informations diverses. 

 

 

➢ Jacques LIGONNIÈRE, Trésorier 

 

 



  



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budget prévisionnel 2022 - 2023 
 

 
 

 

 

Intervention des invités : 
 

➢Nicolas TOUVENIN membre de la fondation MBR (Montain Bike Fondation) 
 

 
 



Association nationale pour le développement durable et responsable du VTT, la MBF regroupe des 
vététistes de tous bords. 
La Mountain Bikers Foundation vise à regrouper tous les acteurs du VTT sous la bannière du 
développement durable de cette activité. 

La MBF poursuit trois objectifs :  
• Sauvegarder de l’accès aux sentiers,  
• Sensibiliser les pratiquants et les autres usagers, 
• Développer de façon qualitatif des lieux de pratique du VTT. 
Nous conduisons des actions auprès des vététistes pour les sensibiliser dans leur pratique et leurs 
actions locales, ainsi qu’auprès des institutions pour les aider dans leurs réflexions et éviter des 
interdictions de pratique par manque de connaissance. 
L’ensemble de nos actions est en accord avec la charte MBF. 
La Mountain Bikers Foundation est une association apolitique, non partisane, qui a pour unique 
vocation de rassembler toutes les bonnes volontés désireuses de contribuer à leur échelle, à 
un développement harmonieux du VTT et à la préservation de ses intérêts, dans le respect des autres 
et de l’environnement. 
La MBF est ouverte à toute personne physique ou morale : entreprises, associations, collectifs, 
professionnels, particuliers… 

 

 

➢ Daniel BOUYER, Président du Vélo Club Saint-Yrieix. Daniel nous présente leur projet de salon du Vélo 

Watt-Nature le 15 et 16 avril 2023 à St Yrieix au boulodrome. 

L’Objectif, présenter les divers moyens de locomotion électriques, la sécurité, la maniabilité, sensibilité les 
communes via les maires sur l’intérêt des pistes cyclables, etc. 
Envisage un partenariat avec la mairie de St Yrieix pour un emploi civil pour aider à la communication de ce 

projet 

 

➢ Vélos électriques débridés : 

Lors de l’assemblée générale, des remarques ont été faites sur le comportement de cyclo « motorisé », ne 

respectant pas le groupe dans lequel il roule et surtout certain ont débridés leur vélo pour aller plus vite. 

Jean Claude VERGNAUD, le président, rappelle que l’assurance du club ne couvre pas ces personnes s’il 

arrive un accident 

RDV avec Nicolas EDOUIN, Délégué Assurance à la fédération le samedi 11 mars 2023. Venez nombreux 

poser toutes vos questions, et problématiques que vous pouvez rencontrer dans vos club.  

 

➢ Chartre graphique de courriers, affiches, flyers, etc. 

Etant adhérent, affilié à la ffVélo, nous nous devons de respecter la chartre graphique, ainsi que les logos 

que notre fédération dans les différents documents que nous utilisons. 

 

               
 

Vous trouverez une aide formidable en suivant le lien :  ffcyclo.org / entrer votre nom et mot de passe / 

cliquer sur outils de communication (outils de communications personnalisables, vos outils de 

communication (chartre graphique pour les présentations, de la documentation de communication et des 

documents sur des thèmes spécifiques, etc.) 

N’hésitez pas à vous l’approprier c’est une aide considérable. 

 

http://mbf-france.fr/wp-content/uploads/2014/07/Charte-A3_2018.pdf
http://mbf-france.fr/adherer/
http://mbf-france.fr/adherer/


 

Le président M. VERGNAUD Jean Claude clôture l’assemblée, remercie les participants de leur présence et les invite 
à partager un moment convivial. 
 
 
Champniers, le 12 janvier 2023 

 
Le Président La Secrétaire 

  

 

  
J. MALMANCHE 
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