
 

 

Comité du Gard de Cyclisme 

 

Comité Régional Occitanie 

Adresse correspondance  
Tavarner Franck 
e-mail : cd30ffcsg@gmail.com 
 

Les Taillades, le 5 décembre 2017 

Compte rendu de l’Assemblée générale 2017 
Les Taillades, 01 décembre 2017 à 20h45 

 
 

Clubs représentés : Lachtouteam- VC St Gillois- Nîmes Cyclisme- VSG Alès- VC Cévenol- VC 

Spiripontain- Uzès VC- EC Anduze- VS St Ambroix- VC Salindres 

Clubs  absents : Latitude VTT- Veunage passion- Caveirac VTT- Bicyclette cévenole- Cézar bike- 

ALL Bike- EC Alès- EC Nîmes 

 Clubs excusés: Calvisson VTT- VT Vauverdois- UC Bessèges- VC Mt Aigual 

Membres Présents : D MARCOUX- F TAVARNER- N GAILLARD- D RAFINESQUE- B CHLUDA- R 

JULIEN- C ROBINE- JP POVEDA- J MERLE- D ORIVELLE- A RANC- J BOURRET 

Membres excusés : P AFFLATET- S IBANEZ- S WEISS- D BOISSIERE- G TARGUES- Y LEQUEUX- C 

ESQUER- J SERRES- P HERSE- M BENOIT- S MEYER LAVIGNE 

Arbitres présents : G BENOIT- J BOURRET- B CHLUDA- N GAILLARD- M JOUANEN- D MARCOUX- 

A MARCOUX- JP POVEDA- D RAFINESQUE- A RANC- C ROBINE- F TAVARNER 

Arbitres excusés : T ALLEGRE- S BASTET- D BOISSIERE- S BOULIC- E COMBE- E DAUMAS- C 

ESQUER-  T GARNIER- S IBANEZ- H KLEMBAS- B LAWSON- C LE BARS- A MEURISSE- D 

MOROTE- M ROCA- F ROGUES- Y SERRES- JP TESSIER- A TEYSSIER- S WEISS 

Cadre technique excusé : Y LEQUEUX  

 
 
Préambule :  

- ouverture de la séance par la Présidente du Vélo Club Cévenol qui remercie le 
comité du Gard FFC et souhaite la bienvenue a l’ensemble des participants à 
cette assemblée générale.. 



 

- Prise de parole par un représentant de la Municipalité de Branoux Les 
Taillades, M. Vigne Michel qui précise, notamment, que la commune est ravie 
d’accueillir l’AG du comité du Gard FFC après la soirée des trophées à la salle 
Maurice TRIBES le 10 novembre dernier et souhaite un bon déroulement de 
cette réunion. 

 
1. Déclaration d’ouverture des travaux par le Président D.Marcoux : 

« Bienvenue à toutes et à tous, vous qui êtes venus assister à cette AG du  Comité du Gard 

et qui concerne l’exercice 2016-2017. 

Avant de commencer nos travaux, je vous prie tout d’abord d’excuser le CTS, Benoit 
MALAVAL qui est en déplacement sur la 3ième manche de Coupe de France de Cyclo-Cross 

Je voudrai en profiter également pour adresser mes sincères remerciements à la 
municipalité de BRANOUX LES TAILLADES, tout particulièrement à son Maire Mr Alain 
REY, son Adjoint chargé des Sports, Mr Michel VIGNE, enfin au Vélo Club Cévenol pour 
l'organisation de cette Assemblée Générale. 

Avant de passer la parole à Franck Tavarner pour l’appel des Sociétés,  je vous propose 
d’observer une minute de silence en la mémoire de nos disparus. » 
 

2. Appel des Sociétés, des membres cadres techniques et arbitres par le SG. 
 

Assemblée Générale Exceptionnelle : 
 

3. Mettre nos statuts en conformité avec ceux du Comité Régional Occitanie qui 
ont été validés lors de l’Assemblée Générale du 07/10/2017 à Mazamet 

 
A) Les convocations pour l’Assemblée Générale, qui doivent être faites 15 jours au moins à 
l'avance, mentionnent l'ordre du jour, elles peuvent être envoyées par courrier électronique 
avec accusé de réception. 
Le Secrétaire et le Président du Comité Départemental gardent et archivent une copie de 
l’accusé de réception. 
 
B)  L’Assemblée Générale valide, au scrutin majoritaire à un tour le candidat qui 
représentera le Comité Départemental de Cyclisme du Gard au Conseil d’Administration du 
Comité Régional Occitanie de la Fédération Française de Cyclisme 
 
 ADOPTION A L’UNANIMITE 
 
Assemblée Générale Ordinaire 
 

4. Adoption à l’unanimité du PV de l’AG du 2 décembre 2016 à Anduze 
 

 ADOPTION A L’UNANIMITE 
 
 

5. Rapport d’activité moral et sportif par le Secrétaire Général, Franck Tavarner. 
Ce rapport, remis en début de séance, reprend l’évolution des licenciés du Gard par âge, 
sexe, club, spécialité, catégorie et permet de faire un point sur cette évolution. 

 
Ainsi, depuis 2013, on constate que le nombre de licenciés est en constante baisse. 227 
licenciés en moins par rapport à 2013 (-17%), et 87 en moins par rapport à 2016 (-6%). 
C’est le VTT qui subit la plus forte perte de licenciés. 
Ce rapport permet de faire un point également sur les stages et formations : 

1. Cette année, 37 licenciés de 12 clubs se sont partagés 90 jours de formation, en 
arbitrage mais aussi pour le module commun, les spécialités route, cyclo-cross, VTT 
et BMX. 

2. Cette année également, 29 licenciés de 9 clubs se sont partagés 81 journées de 
stages en route, VTT ou encore pour un stage régional féminines. 

 



 

Dans ce rapport, également un point sur les organisations gardoises et la cérémonie des 
trophées du Gard : 

3. Les demandes d’avis favorables ont permis d’élaborer la liste des organisations 
gardoises. 

32 épreuves ont été organisées en 2017, soit une organisation chaque 1 semaine et demi 
environ. De plus le département a accueilli plusieurs épreuves régionales ou nationales, ce 
qui démontre une activité réelle des clubs gardois. 

4. La cérémonie de remises des trophées du Gard s’est déroulée le vendredi 10 
novembre sur la commune de Branoux. Ce moment de convivialité a permis de 
récompenser 162 compétiteurs cyclistes. Ces derniers se sont partagés 214 
récompenses sur les spécialités BMX, VTT, Cyclo-Cross, Route, contre la montre, 
Piste et école de vélo. 

 
Une discussion se met en place pour le Trophée du Gard féminin, il est proposé que l’on 
s’inspire du Trophée Régional et que l’on extrait les féminines des classements mixtes afin 
de faire un classement uniquement féminin. 
Jean Philippe Povéda est plus favorable à un classement point place pour les féminines. 
 
Enfin il est proposé de revoir les barèmes en école de cyclisme pour encourager encore plus 
les enfants. 
 
Daniel Marcoux propose que ce sujet soit étudier par des volontaires jusqu’à la prochaine 
réunion du bureau directeur et que cela soit mis à l’ordre du jour de la prochaine réunion. 
 
 Proposition adoptée à l’unanimité 

 
5. Claude Robine indique qu’au niveau du corps arbitral  qui officie dans le Gard, et au-

delà l’Hérault et la Lozère, dans l’ensemble il n’y a pas de problème même si il faut 
rester vigilant. Il précise que Didier Rafinesque vient d’être nommé responsable du 
corps arbitral Occitanie. 

 
ADOPTION A L’UNANIMITE DU RAPPORT D’ACTIVITE MORAL ET SPORTIF 

 
 
6. Rapport financier 2017 présenté par le Trésorier général, Didier Rafinesque. 
 
7. Rapport du Commissaire aux comptes 

M. Pajot commissaire au compte s’est excusé de son absence c’est donc Didier Rafinesque 
qui lit son attestation. 
 

Les divers rapports sont mis au vote : 
 

ADOPTION A L’UNANIMITE  
 

 
- M. Pajot a indiqué par ailleurs ne plus vouloir exercer cette mission, Denis 

Orivelle est candidat à cette fonction. 
 

ADOPTION A L’UNANIMITE  
 
 

8. Présentation du budget prévisionnel 2018 par Didier Rafinesque Trésorier 
général 

 
ADOPTION A L’UNANIMITE  

 
9. Désignations des délégués titulaire et suppléant : 

 



 

Comme les années précédentes, pour les AG non électives (25 février 2018 à NANTES), le 
CD30 décide de n’envoyer personne et consacrer cet argent à des actions en faveur des 
jeunes. 
 
 

 
10. Intervention du Vice-Président Délégué du Comité Régional Occitanie 

Jean Philippe Poveda aborde la fusion avec le comité midi Pyrénées pour devenir le comité 
régional Occitanie. 
 
Jean Philippe Poveda constate que l’on a fait l’erreur de travailler cette fusion sur 
l’administratif et non sur le sportif, finalement peu de rencontre vont se faire. On constate 
que l’éloignement reste important pour des enfants, notamment, qui vont faire ¼ h de 
course. 
 
Responsable de la commission route : Stéphane Roger 
Responsable de la commission jeune : Samantha Quesseveur 
Responsable de la commission arbitre : Didier Rafinesque 
Benoit Malaval est CTS 
Cyril Granier est CTR  
 
Pas de gros chamboulements au niveau de la tarification. 
 
Les clubs souhaitent une décentralisation des formations que les formateurs aillent vers les 
stagiaires et non l’inverse. 
 
Au niveau de l’AG Occitanie, on va se renseigner pour savoir si il peut y avoir 2 Ag une ex 
Languedoc Roussillon, une ex Midi Pyrénées. 
 
La fédération impose un seul club neutre pour la région. 
 
Pour les championnats régionaux école de vélo, le maillot sera remis à la route, il y aura une 
écharpe pour la piste et le cyclo-cross. 
 
Au niveau budgétaire les deux régions sont identiques elles ont donc le même niveau 
financier. 
Au niveau des subventions CNDS, en raison des JO il y a des risques de baisse de 
subvention. Il va falloir revoir au niveau des CD le mode de subvention et de financement. 
 
Montpellier est candidate pour l’AG fédérale 2018. 
. 
 

11. Informations diverses présentées par le Président en exercice 
 
Lors de dernière réunion du Comité Directeur je vous avais fait part que le dossier au niveau 
du Sport s’était égaré seul celui du Service Environnement pour l’entretien des sentiers VTT 
sur le Mont Aigoual avait été traité. Le montant de la subvention allouée étant de 1600 € 
 
Lors de la session d’octobre les subventions suivantes nous ont été attribuées : 
 
5 000 € pour l’Aide à la Structure  
   800 € G P du Conseil Départemental 
   800 € Soutien au Développement de la Piste 
   800 € Soutien au Développement du VTT 
Soit 7 400 € identique à 2017 
 
Pour 2018 Changement on va fonctionner par Projet, l’Aide à la Structure sera nettement 
réduite(en gros plus ou presque plus d’Aide au Fonctionnement), 3 Projets : Développement 
du cyclisme Traditionnel, de la Piste  du VTT en espérant que pour 2019 on puisse monter 
un Projet de Développement du BMX 



 

 
Pour information, les bilans financiers et d’activités des actions 2017 doivent être parvenus 
au C D 30 pour le 10 décembre alors que j’ai eu le courrier de confirmation le 30 novembre 
2017. Du travail sur la planche pour la semaine à venir 

 
- Réunion Bilan CNDS 2017 et Perspectives 2018 le 19 décembre 2018 à Nîmes 

 
- Formation à la DDCS sur le Projet de Développement Territorial (pièce essentielle 

du dossier CNDS) 
 

-  2 Appels à candidature 
 
 - pour la Soirée des Trophées 2018 car aux dernières infos l’Auditorium du CD30 

ne serait plus mis à disposition des associations il serait réservé exclusivement aux 
élus  

 
- et bien entendu pour l’AG 2018 

 
  - Franck Tavarner a déjà fait passer l’information concernant les Trophées de 
l’Olympisme du CDOS et CD30 : 
  1 candidature s’impose à mes yeux c’est celle de Lorenzo SERRE (vainqueur d’1 
Coupe du Monde, 2 ième du Classement Général de la Coupe du Monde et 3 ième des 
derniers Championnats du Monde en Chine. 
Ensuite celle de Joël Bourret, arbitre UCI. 
 
Je rappelle que ces Trophées de l’Olympisme sont ouverts à tous les Sportif, Dirigeants, 
cadres Techniques et Arbitres Gardois 
 
 - informations de la Commission Médicale Occitanie (Hubert Bobois) (document joint 
au PV de l’AG. 
 
 
- Le comité du Gard est prêt à investir dans des transpondeurs si quelqu’un s’en 

occupe. 
 

- ASO/FFC n’a pas eu lieu pour cette année semble-t-il, on devrait donc avoir une 
subvention. 

 
 
Questions diverses  
 
Claude Robine souhaiterait mettre en place une formation dirigeants cadres techniques, un 
avis favorable est émis pour une journée. 
 
Joël Bourret souhaiterait que la journée piste proposée par Yann Lequeux soit mise en 
place. On est toujours favorable à lancer ce projet. 
 
 
Discours de clôture du Président 
 
Je le cite : 
 
« Monsieur l’Adjoint au Maire de Branoux Les Taillades 
Madame la Présidente du Vélo Club Cévenol 
Mesdames et Messieurs les Présidents de club 
Mesdames et Messieurs 
Chers Amis 
 
Cette assemblée générale est sur le point de se terminer, je voudrai une nouvelle fois 
adresser mes remerciements à la municipalité de Branoux Les Taillades pour l’accueil qui 



 

nous a été réservé, ainsi qu’au Vélo Club Cévenol et sa Présidente, pour la parfaite 
organisation de cette assemblée.  
 
Vous avez pris connaissance des différents rapports qui vous ont été présentés. 
 
Je voudrai en profiter pour remercier à la fois le Secrétaire Général et le Trésorier pour leur 
travail accompli tout au long de l’année. Des remerciements particuliers à Franck car le 
challenge n’était pas évident de succéder à l’inamovible Francis Rogues. 
. 
Comme nous le faisons à chaque Assemblée Générale, il est bon de se remémorer en détail 
les objectifs fixés, brosser les différentes actions entreprises ou reprises. 
 
En communication, 

- Cela fonctionne tés bien en interne grâce Franck, j’entends par là que toutes les 
informations qui lui arrivent sont aussitôt transmises à l’ensemble des clubs et 
membres du Comité, de même pour les PV de réunions pour le BO. 

- - par contre pour communiquer sur nos actions, on n’est moins bon, 
- -Heureusement quelques clubs font parler d’eux sur Midi-Libre 
  

Pour la formation, les efforts entrepris ces dernières années sont maintenus, nous 
permettant de percevoir des subventions conséquentes de la part du Conseil Départemental 
du Gard et de la direction Départementale de la Cohésion Sociale dans le cadre du CNDS. 
 
 -Pour les coureurs l’organisation de stages et déplacements 
-Pour les dirigeants et cadres techniques, la mobilisation n’est pas suffisante, il faut relancer 
impérativement ces formations 
-Pour la formation et le recyclage des arbitres, le regroupement au niveau régional est 
nécessaire avec prise en charge par le comité des frais engagés par les stagiaires. 
 
Pour le corps arbitral attention un effort doit toujours être fait dans le VTT. 
En matière d’organisations : il faut poursuivre la relance de certaines disciplines en 
participant financièrement aux manifestations : 
 

-  le Grand Prix du Conseil départemental du Gard 
- la Piste 
- le Cyclo-cross 
- le VTT et notamment l’enduro 
- le BMX 

Le nombre d’organisations diminuent en Languedoc Roussillon et également dans le 
Département. 
 
. 
1 seule épreuve internationale au calendrier UCI : l’Etoile de Bessèges  
 
La soirée  des trophées qui s’est déroulée le vendredi 10 novembre à la salle Maurice 
Tribes à Branoux Les Taillades, a connue, comme les années précédentes un véritable 
succès malgré sa délocalisation. 
Un grand merci à Didier et Franck pour avoir assuré le bon déroulement de cette soirée. 
Un grand merci également aux personnalités présentes : La mairie de Branoux était 
représentée par Mr REY, VIGNE et TRIBES, Mr Patrick MALAVIEILLE pour le Conseil 
Départemental, Mr Philippe MONTAGUT Président du CDOS, jean philippe POVEDA pour 
le Comité Régional Occitanie. 
Nos félicitations à Lorenzo SERRE pour sa médaille de Bronze aux Championnats du 
Monde en Chine.  
 
Le nombre de licenciés dans le Gard est toujours en diminution de 120 licenciés soit une 
baisse de l’ordre de – 11% pour information l’évolution des autres départements de la 
région. 
 
                    - PO : de 546 à 426 soit                   - 28,16 % 



 

                    - GARD de 1463 à 1318 soit             - 11,00 % 
                    - HERAULT de 1544 à 1627 soit               +05,10 % 
                    - AUDE de 843 à 902 soit                  +06,54 % 
                    - LOZERE de 278 à 278 soit               + 00,00 % 
 
 
 
Le Comité Régional régresse de 123 licences (4551 au lieu de 4614) soit une baisse de – 
1,38%  
Le CD 30 reste à nouveau deuxième derrière le CD 34 au classement des départements de 
la région LAR. 
 
Au classement des clubs dans la région, sur les 10 premiers classés nous en avons 4 
gardois avec notamment les 2 éme, 3 éme , et 4 éme et 8 clubs dans les 20 premiers . 
 
 
    1)                                    - ATAC Aragon     272    
     2)                                   - Calvisson VTT     193 
    3)                                    -Nîmes Cyclisme  166   
    4)                                   - Uzès Vélo Club    141    
   10)                                  - VC Salindres          97 
   12)                                   -Caveirac bike club 91 
   13)                                   - Latitude VTT         90  
   17)                                   - César bike            83  
 
 
Avant de conclure cette assemblée générale je voudrai, réitérer tous mes remerciements aux  
parents, bénévoles, dirigeants, cadres techniques, arbitres mais aussi aux membres du 
comité, aux responsables de commissions, pour leur implication, et compétences mises au 
service du cyclisme gardois. 
 
Je terminerai en vous souhaitant à Toutes et Tous de bonnes fêtes de fin d’année et à nos 
coureurs une très bonne année sportive pleine de succès. » 
 
 
Fin de l’AG : 22h30 
 
 
 

 Le secrétaire général 
 Franck Tavarner 


