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COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE DU 1er DECEMBRE 202 2 

 
Jean-Pierre AMAT ouvre la séance en remerciant les cyclos d’être venus aussi nombreux.  
 
ORDRE DU JOUR :  
 
Activité du mois écoulé, activité du mois à venir, rapport moral, rapport d’activité, rapport financier, les perspectives 
pour 2023 et les questions diverses. Puis à la fin de la réunion, après avoir remis les imprimés pour les licences 
2023, nous prendrons ensemble le « pot de l’amitié ». 
 
Activité du mois écoulé :  
 
Mardi 1er novembre :  

• Départ du Dôme : 19 G1  
 
Dimanche 6 novembre :  

• Point café à ALAIRAC : 23 G1 et 11 G2 
 
Vendredi 11 novembre, Randonnée pédestre  : Après 2 ans d'absence, Covid et mauvaise météo, nous avons 
pu organiser notre traditionnelle randonnée. Nous avons réussi une belle journée et, comme vous avez pu le voir 
avec les photos sur le site, malgré un peu de vent, les 17 participants ont bien profité de "La boucle de Besplas" à 
proximité de Villasavary.  
 
Vendredi 11 novembre : 

• Départ du Dôme : 11 G1  
 
Dimanche 13 novembre :  

• Point café à TREBES : 17 G1 et 17 G2  
 
Dimanche 20 novembre :  

• Cansalade et saucisse pour le CTC à l’invitation de nos amis de Ste EULALIE : Nous avons fait honneur à 
cette invitation avec 21 G1 et 25 G2. Comme toujours super ravito : Merci !!!  

 
Dimanche 27 novembre :  

• Point café VSC CASTELNAUDARY à Fanjeaux : 16 G1 et 12 G2 
 
Ce 27 novembre Jean-Pierre AMAT a représente le club à l’AG du COREG à Magalas dans l’hérault. 
 
Sorties semaine :  

• Mercredi 9 novembre : 4 G1  
• Mercredi 16 novembre : 7 pour une sacquette, Puichéric, Tourouzelle, Oupia, Beaufort, Minerve, St-Julien-

des-Meulières, La Livinière… 
• Mercredi 16 novembre : 7 G1  
• Jeudi 24 novembre : 5 G1. 
• Mercredi 30 novembre : 5 pour une sacquette, vallée du Lauquet, Col de la Louvièro, Val de Dagne… 

 
Sorties Villegailhenc : 

• Lundi 7 novembre : 13  
• Mercredi 9 novembre : 3   
• Lundi 14 novembre : 9  
• Mercredi 16 novembre : 8  
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• Vendredi 18 novembre : 4  
• jeudi 24 novembre : 8  
• Mercredi 30 novembre : 9  

 
Sorties VTT CTC 

• Samedi 5 novembre : 5  
• Mardi 8 novembre : 4  
• Samedi 12 novembre : 4  
• Mardi 15 novembre : 4  
• Samedi 19 novembre : 6  
• Mardi 22 novembre : 4  
• Samedi 26 novembre : 6  

 
Activité à venir :   
 
En décembre les départs du Dôme pour les sorties du dimanche matin se font à 09H00 pour les 2 groupes. 
 
Samedi 3 décembre : 

• Téléthon CASTELNAUDARY 
 
Dimanche 4 décembre :  

• Point café de LEZIGAN à ALBAS 
• Point café à CASTELNAUDARY 

 
Dimanche 11 décembre : 

• Point café à LAVALETTE 
• Point café à COURSAN 

 
Dimanche 18 décembre :  

• Point café à LA REDORTE 
* * * 

 
Nous passons ensuite à l’Assemblée Générale. 
 
RAPPORT MORAL  : Présenté par Jean-Pierre AMAT. 
 
Après 2 années pleines d’incertitudes, dues à la pandémie de COVID, l’activité est repartie à la hausse que ce soit 
au niveau des randonnées organisées dans le département mais aussi au sein du club. Nous constatons un faible 
nombre de participants à toutes ces randonnées. Plusieurs facteurs sont à prendre en compte, notamment la 
flambée des prix des carburants qui à incité de nombreux adhérents à réduire les déplacements voire parfois à y 
renoncer. 
 
J’espère que tout cela est derrière nous, il faut rester positifs, ne pas baisser les bras et aller de l’avant. Que 2023 
soit une année pleine pour notre passion, la pratique du cyclotourisme sous toutes ses formes. 
 
Je voudrais avoir une pensée pour les membres du club qui ont perdu des proches et pour ceux qui actuellement 
ont des problèmes de santé. Une pensée particulière pour notre ami Pierrot ROBLES qui nous a quittés en ce 
début d’année. 
 

* * * 
Tout d’abord je vous rappelle la composition du bureau :  
 
Jean-Pierre AMAT, Président 
Jean-Michel JACQUES, Secrétaire 
Alix BARRIO, Trésorier 
Serge BOUISSET 
Gérard CAU 
Pierre CREPE 
Alain PARAYRE 
Claude PONT 
Richard PUJOL 
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Je profite de l’occasion pour remercier toute l’équipe et tous les bénévoles qui ont participé au travail qui est fait 
tout le long de l’année pour assurer le dynamisme du club et son bon fonctionnement. 
Pensez que nous sommes une association de bénévoles qui font de leur mieux, en aucun cas nous ne sommes 
des prestataires de services rémunérés à ce titre. 
 

* * * 
73 licences ont été enregistrées au CTC cette année contre 69 en 2021 (dont 2 ces derniers jours qui seront 
renouvelées gratuitement en 2023), 7 Femmes, 66 Hommes. 5 adhérents de 2019 n’ont pas renouvelé leur 
licence, du moins au CTC, mais nous comptons 9 nouveaux. 
 
Nous avons 21 cartes Club sans licence + 14 avec la carte collective partenariat avec l’ASC). Au total le CTC 
compte donc 108 adhérents (96 l’an dernier). 
 
A ce jour notre club compte 22 vélos avec assistance électrique, 5 de plus que l’an dernier. 
 
La communication : 
 
De nos jours, c’est une activité primordiale qui permet de maintenir le lien avec l’ensemble des adhérents  
Un grand merci à Richard, Pierre et Jean-Michel qui gèrent le site du club, préparent et diffusent les infos et les 
circuits toute l’année. Encore merci à eux ! 
 
 
Les sorties : 
 
Tous les dimanche matin , départ du Dôme des deux groupes, suivant les horaires en fonction des saisons, pour 
les circuits internes au club ou pour se rendre aux points café quand il y en a. 
 
En semaine :  

• Des sorties sont organisées au départ de VILLEGAILHENC à 13H30 le lundi, le mercredi et le vendredi : 
depuis la réouverture du pont le RDV est à nouveau devant la salle polyvalente, à droite après le pont. 
C’est ouvert à tous les adhérents du CTC. L’été c’est le matin. 

• Des sorties sacquettes (ou resto) sont organisées, sur la journée au dernier moment, en fonction de la 
météo et du sens du vent, (entre 100 et 130 km). Tous les adhérents sont informés et peuvent participer. 

• Les 2 groupes organisent aussi des sorties route en semaine mais également VTT pour le G1. 
 
Les festivités du club :  
Cette année pas de repas du club ou de soirée crêpes. Nous espérons nous rattraper en 2023. 
Nous espérons que l’équipe sérieuse et dynamique autour de Serge Bouisset et son grand orchestre seront 
toujours d’attaque pour organiser l’avenir.  
 
Sur le Fonctionnement du Club : rien de nouveau, Le bureau s’est réuni un vendredi par mois afin de préparer, 
15 jours avant la réunion du club, normalement, tous les 1ers jeudis du mois sauf en juillet et août. 
 
Nous représentons le club chaque année aux Assemblées Générales CODEP et COREG, elle vient d’avoir lieu 
pour le COREG à MAGALAS dans l’Hérault, pour le CODEP prévue en janvier prochain à Capendu. 
 
La sécurité :  
 
Je vous rappelle que notre « Monsieur Sécurité » est Gérard CAU. Je vous demande d’être prudents et de 
respecter le code de la route. Attention aux feux et stop non respectés, cela peut vous coûter cher. 
En vélo nous sommes toujours en danger, vous avez pu voir le communiqué de la fédération suite à des propos 
inacceptables et au comportement agressif envers les cyclos. Il importe de redoubler de vigilance. 
 
Il est également conseillé de faire annuellement un bilan de santé auprès de votre médecin traitant ou d’un 
cardiologue, dans le cadre de la prévention cardio-vasculaire. Utiliser un cardiofréquencemètre et ne pas tenter de 
suivre plus costaud que vous, l’accident vasculaire n’arrive pas qu’aux autres. Ne pas oublier votre téléphone 
mobile si vous partez seul et mettre le casque dans tous les cas. 
 
Je voudrais finir ce rapport moral en vous souhaitant à tous et à vos familles de bonnes fêtes de fin d’année, en 
espérant que l’année à venir sera meilleure que la précédente.  
 
Je vous remercie ! 
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RAPPORT D’ACTIVITE  : Présenté par le secrétaire Jean-Michel JACQUES. 
 
Depuis notre dernière AG du 2 décembre 2021, le début de saison était encore perturbé, et aucune manifestation 
collective hors club n’était organisée, notamment aucun point café et peu de randonnées de clubs. 
 
Vous vous souvenez qu’avant le COVID je faisais la comparaison d’une année sur l’autre par catégorie de sortie : 
Les manifestations du Codep, les points café, les manifestations des clubs, les sorties internes du club, les sorties 
semaines, Villegailhenc, VTT, ETC… 
 
Même si l’activité semble reprendre normalement, il ne serait pas significatif de calculer les évolutions par rapport à 
l’année précédente. Ce qui est important c’est de comparer le nombre total de sorties ou nous avons participé et le 
nombre de participants. Par exemple si une année il y a eu moins de points café ou moins de randonnées 
organisées par les clubs, il y a plus de départs du Dôme… sauf si confinement. 
 
Donc cette année nous avons eu une activité en progression avec 3 058 participants pour 312 sorties, soit 341 
participants et 44 sorties de plus que l’an dernier. 
2019 est la dernière année non perturbée et en forte progression (en gros augmentation des sorties semaines 
avec augmentation des départs en retraite) (3106 participants pour 361 sorties donc nous sommes pratiquement 
au même niveau… 
 
Ci-dessous les participations aux différentes sorti es ou manifestations par catégorie   
 
Manifestations organisées par le CODEP (par les clubs pour les points café avec participation financière du 
CODEP) : 176 CTC ont participé à 7 sorties : Pas de points café après notre AG 2021 et en début d’année. Nous 
avons pu participer au Printemps du Pays Cathare à Lagrasse samedi et dimanche et à la rencontre Aude/Hérault 
au Lac de Jouarres. Les points café ont repris ce mois de novembre et nous sommes allés à Castelnau d’Aude, 
Alairac, Trèbes, et Fanjeaux (Vélo Sport Castelnaudary). 
 
Manifestations organisées par les clubs du CODEP : 293 CTC ont participé à 19 sorties  organisées dans le 
département. A noter moins de randos organisées et moins de participants en général (là je ne parle pas des 
CTC). La période du COVID a laissé des traces : des cyclos ont pris et conservé l’habitude de partir de leur club en 
vélo et hésitent à se déplacer en voiture. Heureusement certains clubs (dont le notre) s’adaptent en permettant 
l’inscription au ravitaillement. Dommage quand même pour la convivialité qui n’y retrouvera pas son compte avec 
l’éparpillement sur des circuits différents.  
 
Manifestations FFCT hors département : 44 CTC ont p articipé à 2 sorties : il s’agit de 2 manifestations 
organisées dans le département mais d’ampleur au moins régionale :  

• La Concentration au Pic de Nore organisée par le Comité Régional où le CTC a assuré le ravito grillade à 
Cabrespine financé par le CODEP.  

• « La randonnée Occitane » très bien organisée par le club de Trèbes (nous étions 9 enchantés, prêts à 
repartir). 

Cette rubrique était alimentée depuis 2019 par Christine et Christian nos amis toulousains qui sillonnaient la 
France pour valider les BPF (Brevet des Provinces Françaises). Christian a été gravement malade mais récupère 
petit à petit avec beaucoup de courage. Nous lui souhaitons un bon rétablissement et qu’ils reprennent la chasse 
aux BPF. 
 
Manifestations internes au CTC : 235 CTC ont partic ipé à 8 initiatives :  

• 4 Séjours :  
� Fin avril, Platja d’Aro, 24 chanceux… 
� Mi-juin, 25 pour le séjour sur place avec l’EVC9 (Villegailhenc) formule bien au point, soit 4 jours 

de vélo avec restauration le midi autour de différents sites du département ou départements 
limitrophes. Je ne reviens pas sur les détails, ça me donnerait faim, l’article et les photos sont sur 
le site. 

� Fin juin, 15 du groupe 1 à St-Lary, pas de chance en cette année de sècheresse, ils ont eu un peu 
d’humidité, mais les courageux ont quand même réalisé le programme. 

� Mi-septembre, nous étions 27 à Annecy : séjour très agréable (avec des pentes terribles !) 
• 2 repas au resto :  

� En septembre, repas Villegailhenc Chez Bouca à Villemoustaussou (20) 
� Et en ce mois d’octobre sortie Cassoulet à Labastide d’Anjou (28). 

• Enfin, deux grillades :  
�  En avril une grillade à Maquens nous a réunis à une cinquantaine. 
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� Et je compte dans les internes au CTC, l’invitation de nos amis de Ste Eulalie ce 20 novembre où 
nous étions 46 CTC : un grand merci ! C’était excellent… comme d’hab !!! 

 
Les départs du Dôme : 666 CTC ont participé à 37 so rties : Très légèrement moins que l’an dernier mais à lier 
à la reprise des manifestations des clubs, donc en progression. 
 
Les sorties semaine : 390 CTC ont participé à 66 so rties : A noter dans les sorties semaines de cet été 
plusieurs sorties en montagne des 2 groupes, parfois en commun, vous avez pu retrouver quelques photos sur le 
site du CTC. Sans oublier 15 sorties sacquettes.  
 
Les sorties au départ de Villegailhenc : 955 CTC on t participé à 98 sorties. Légère augmentation du nombre 
de sorties, depuis quelques temps c’est 3 sorties par semaine : lundi, mercredi et vendredi. 
 
Manifestations hors FFCT : C’est la sortie organisée à l’occasion du Tour de France par le département, la FFC 
et l’ASC (28 CTC y étaient). Puis 4 Cyclosportives : Dominique a participé à « La Jalabert » et Jean-Paul à "La 66 
Degrés Sud" à Perpignan, "L'Ariégeoise, La Mountagnole" et "La Cycl'Roquefort". 
 
Manifestations VTT internes au CTC : 262 CTC ont pa rticipé à 69 sorties. 
 
Manifestations VTT : 5 CTC ont participé  au « Roc Minervois » à Bize-Mvois. 
 
A noter aussi dans notre activité, mais là en tant qu’organisateurs que notre point café de février avec le CVC a 
été annulé. La « Randonnée de la Cité » a pu être organisée avec 84 participants en comptant les 35 CTC dont 
11 à l’organisation. 
 
Enfin, le 11 novembre, après 2 ans d'absence, nous avons pu organiser notre traditionnelle randonnée pédestre 
avec 17 participants. Nous proposerons une modification, nous y reviendrons dans les perspectives pour 2023. 
 
Je vous remercie de votre attention ! 
 
RAPPORT FINANCIER  : Le Trésorier Alix BARRIO nous a présenté les chiffres des dépenses, des recettes et des 
soldes des comptes. 
 
VOTE SUR LES RAPPORTS : Les rapports ont été approuvés. 
 
Quelques perspectives pour 2023 :  
 
Le Point café de Carcassonne  organisé par notre club le 5 février 2023.  
 
La « Randonnée de la Cité », notre rando, le dimanc he 18 juin 2023 
 
Le repas du Club  : Rien n’est encore arrêté sauf la date et encore sous réserve de la disponibilité de la salle : le 
dimanche 12 mars . 
 
La Rando pédestre  : Traditionnellement organisée le 11 novembre, nous rencontrons toujours des difficultés à 
définir un secteur à cause de la chasse ce jour là. Nous avons décidé de l’organiser au printemps : le jeudi 11 mai  
en espérant du beau temps. 
 
Les séjours :  
 

• Le séjour de printemps : Ce serait en Espagne à OLOT , dans la région des volcans du 24 au 28 avril 
2023  

• Le séjour sur place avec l’EVC9  (Villegailhenc) devrait être reconduit pour la mi-juin, date à préciser   
• Séjour Groupe 1  : 24, 25 et 26 juin 2023 à Barcelonnette ou en Savoie   
• Séjour Septembre  : ce serait à ESPALION Aveyron : du lundi 11 au samedi 16 septemb re. Ce séjour 

avait été préparé par et pour le séjour avec l’EVC9 puis abandonné à cause du COVID.  
 
Grands évènements dans le département :   
 
Plusieurs événements sont suspendus au devenir du CODEP : vous avez été informés des difficultés rencontrées 
par manque de volontaires pour renforcer l’équipe qui l’anime… le risque d’une mise en sommeil n’est pas écarté 
avec des conséquences sur ses propres organisations, notamment :  
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• « le Printemps du Pays Cathare » , prévu les 13 et 14 mai. 
• La Concentration régionale au Pic de Nore , après l’Ag du COREG ne serait organisée que tous les 2 

ans donc en 2024… à confirmer. 
Mais cela pourrait aussi avoir des incidences sur la coordination de l’activité des clubs, points café et randonnées. 
 
10 et 11 juin « Randonnée Occitane »  là aussi incertitude, ils ont conservé la réservation de date mais ne sont 
pas sûr de l’organiser… dans tous les cas  (mais on ne m’a rien dit) le lieu de destination ne serait plus Port-
Leucate… trop de grande route pour rejoindre le village de vacances. 
 
Evènements nationaux : Vous retrouverez, dans quelques temps, toutes les infos sur les évènements nationaux 
sur le site fédéral : http://www.ffct.org/ mais à signaler tout de même :  
 
La cyclo-montagnarde de Limoux les 1er et 2 juillet  2023. 
A retrouver sur  https://www.facebook.com/CCLcyclotourisme/  
 

� Le parcours de base : La Cyclo Montagnarde (CM ) sur 2 jours avec neutralisation à Limoux pour la 
formule touriste ou sur 1 jour pour la formule randonneur : 244Km et D 3 853m (dont 114Km et D 1660m 
le samedi et 130km et D 2193m le dimanche). D’autres options sont possibles voir le site... 

� Ou la CM option +  : sur 2 jours avec neutralisation à Limoux pour la formule touriste ou sur 1 jour pour la 
formule randonneur : 284Km et D 4 970m. 

 
L’Assemblée s’est terminée autour du « Pot de l’amitié ». 
 
 
 

Prochain Bureau  le vendredi 23 décembre, Réunion cyclo  le jeudi 5 janvier 2023.  
 
 


