
 

 

Comité du Gard de Cyclisme 

 

Comité Régional Occitanie 

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

Les Taillades, le 10 décembre 2019 

Compte rendu de l’Assemblée générale 2019 
BRANOUX LES TAILLADES, 07 décembre 2019 à 16h45 

 
 

Clubs représentés : VC St Gillois - Nîmes Cyclisme- VSG Alès-Ass Allégre Fumades- Calvisson 

VTT - VC Cévenol - VC Spiripontain - Uzès VC- VC Salindres- 

Clubs absents : Lachtouteam -Latitude VTT- Vaunage passion- Caveirac VTT -César bike - ALL 

Bike- EC Alès- VC les Angles- EC Anduze-VS St Ambroix- VC Mont Aigoual 

 Clubs excusés : -VT Vauverdois- UC Bessèges- EC Nîmes 

Membres Présents : D MARCOUX- F TAVARNER- N GAILLARD- B CHLUDA- P AFFLATET- Y 

LEQUEUX- C ROBINE - J MERLE- D ORIVELLE- A RANC- J BOURRET 

Membres excusés : - D RAFINESQUE -S IBANEZ -P HERSE 

Membres absents   R JULIEN -- S WEISS- D BOISSIERE- G TARGUES- C ESQUER- JP POVEDA- J 

SERRES- M BENOIT- S MEYER LAVIGNE 

Arbitres présents : G BENOIT- J BOURRET - B CHLUDA-- E DAUMAS- N GAILLARD- M JOUANEN- 

D MARCOUX- J MERLE-A RANC- C ROBINE- F TAVARNER 

Arbitres excusés : S IBANEZ - B LAWSON-Y LAWSON –C DEFOSSEZ- A MARCOUX -- D 

RAFINESQUE- F ROGUES  

Arbitres  absents : T ALLEGRE- S BASTET -D BOISSIERE- S BOULIC- E COMBE- S DELANERIE-L 

ESCUDERO-C ESQUER- P IBANEZ- A MEURISSE- A MOYA-- JP POVEDA - JP TESSIER- A TEYSSIER 

- S WEISS 

Cadre technique présent : Y LEQUEUX  

CTS OCCITANIE excusé : B MALAVAL 

 



 

- Préambule : 
 
-  Ouverture de la séance par la Présidente du Vélo Club Cévenol qui remercie 

le comité du Gard FFC et souhaite la bienvenue à l’ensemble des participants. 
.. 

- Prise de parole par M. Vigne Michel Adjoint chargé des Sports, représentant 
de la Municipalité de Branoux Les Taillades, qui excuse l’absence d’Alain Rey, 
Maire. Il, précise, notamment, que la commune est ravie d’accueillir l’AG du 
comité du Gard FFC et la soirée des trophées à la salle Maurice TRIBES. Il 
souhaite un bon déroulement de cette réunion. 
. 

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

« Bienvenue à toutes et à tous, vous qui êtes venus assister à cette AG du Comité du Gard 
et qui concerne l’exercice 2018-2019. 

Un grand merci à la municipalité de Branoux représenté par Michel VIGNE Adjoint chargé 
des Sports pour la mise à disposition gracieusement de cette salle Maurice TRIBES et le 
Vélo Club Cévenol et sa présidente Mme Bernadette MARCOUX pour l’organisation de cette 
AG. 

Malgré le regroupement cette année de l’AG et de la soirée des trophées un samedi on peut 
constater que malheureusement rien ne change sur la participation des clubs à l’AG, il est 
regrettable qu’ils se sentent si peut concerner. 

Je remercie les membres élus présents. 

Avant de débuter cette AG je vous propose d’observer une minute de silence en mémoire de 
nos disparus au cours de cette année, et plus particulièrement pour notre « 
POUPOU National » qui malheureusement vient de nous quitter. 

Comme vous le savez, Raymond POULIDOR était un habitué de l’étoile de Bessèges., La 
fête de la cinquantième édition en février prochain sera triste sans lui, il avait participé à 

toutes les éditions jusque-là. 

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

 
Assemblée Générale Ordinaire 
 

3. Adoption à l’unanimité du PV de l’AG du 21 décembre 2018 à Anduze 
 

 ADOPTION A L’UNANIMITE 
 
 

4. 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. 
 
Les graphes et les tableaux synthétiques de ce rapport ont été créés à partir des données de 
cicleweb pour les licenciés et les clubs du Gard. 

 
Après une année de hausse du nombre de licenciés dans le Gard, la tendance à la baisse 
des 4 précédentes années a repris. Ainsi, le nombre de licenciés du Gard, toutes spécialités 
confondues est en baisse de plus de 4% 
Le BMX a une augmentation significative du nombre de licenciés et passe de 40 à 74 
licenciés (hausse de 84% environ), la route accuse une baisse d’environ 10%, le VTT de 6%.  
On note la création du club AS Allègre les Fumades cette année et qu’il n’y a pas eu de 
licenciés au Vélo Sprint Saint Ambroisien. 

 

 



 

1) Stages et formations 2019 : 

 

1) CYCLISME TRADITIONNEL 

STAGE : 
STAGE FONCIER MEJANNES LE CLAP (du 27/02 au 02/03/2019) 

STAGIAIRES 
10 participants - 8 cadets - 2 juniors 

3 clubs représentés : 

6 participants de Nîmes Cyclisme  

3 participants de l’Espoir Cyclisme Nîmois  

1 participant du Vélo Club Cévenol 

 

ENCADREMENTS 

ROBINE CLAUDE 

LEQUEUX KILIAN 

LEQUEUX YANN 

 

Les conditions météo favorables nous ont permis d’effectuer le programme prévu. 

4 sorties soit 277 kms pour les cadets (3672m de D+) 

4 sorties soit 332 kms pour les juniors (4428m de D+) 

Test de détection FFC (60m DA, 200m DL, CLM 3kms, Détente verticale, Force des bras, 

Souplesse et Test d’endurance) 

Sur le plan sportif, le groupe fut relativement homogène et sérieux dans les exercices 

demandés. La condition physique de tous les participants a permis de bien travailler. 

Sur le plan extra sportif, malgré quelques rappels à l’ordre, le groupe a été agréable et 

ponctuel. 

Merci à Claude pour toute la partie logistique sur Méjanes et Kilian pour le relais des 

consignes sur le vélo. 

 

 

DEPLACEMENT SUR DES COURSES : 
COUPE DE FRANCE DES DEPARTEMENTS CADETS (entente Gard/Lozère) 

(21 équipes départementales ou bi départementales) 

 

4 déplacements ont eu lieu pour la saison 2018/2019 : 

 

- 7 décembre 2018 – Mont de Marsan (40) Cyclo-cross 

5 coureurs, 3 de Lozère et 2 du Gard (Y. Lawson VC Cévenol et A. Jacquet Nîmes 

Cyclisme) 

L’équipe prend la 3ème place du classement par équipe. 



 

 

- 20 et 21 avril 2019 – Giroussens (81) Route 

4 coureurs Gardois  

1ère Etape CLM Individuel (Y. Lawson VC Cévenol 20ème, A. Jacquet 59ème, Léon Le Bars 

85ème de Nîmes Cyclisme et Baptiste Romero Espoir Cyclisme Nîmois 101ème) 

L’équipe prend la 15ème place du classement par équipe. 

2ème Etape En ligne (Y. Lawson VC Cévenol 40ème, A. Jacquet 80ème, Léon Le Bars 

68ème de Nîmes Cyclisme et Baptiste Romero Espoir Cyclisme Nîmois 87ème) 

L’équipe prend la 18ème place du classement par équipe. 

 

- 11 au 12 mai – Pindères et Bouglon (47) Route 

4 coureurs Gardois 

1ère Etape CLM par Equipe (Y. Lawson VC Cévenol, A. Jacquet, Léon Le Bars et Elouan 

Pradeilles de Nîmes Cyclisme) 

L’équipe prend la 20ème place du classement par équipe. 

2ème Etape En ligne (Y. Lawson VC Cévenol, A. Jacquet, Léon Le Bars et Elouan Pradeilles 

de Nîmes Cyclisme) 

L’équipe prend la 16ème place du classement par équipe. 

 

 

- 8 juin 2019 – Aire sur Adour (40) Piste 

 

Pas de participation 

 

- 6 et 7 juillet 2019 – Gouzon (23) Route 

4 coureurs Gardois (Y. Lawson VC Cévenol 38ème, A. Jacquet 59ème, Léon Le Bars 61ème 

et Elouan Pradeilles 65ème de Nîmes Cyclisme) 

L’équipe prend la 14ème place du classement par équipe. 

 

Pour cette année, seul Yanis LAWSON connaissait le niveau de ces compétitions regroupant 

21 départements et 110 coureurs au départ. Le reste de l’équipe était jeune ou 

inexpérimentée. Cela fait 3 ans que nous ne faisons plus la manche piste. Au classement 

final, l’équipe prend la 15ème place.  

 

 

2) PISTE 

ORGANISATIONS et STAGE : 
15/06 : Championnat régional Occitanie école de cyclisme (vélo route) 
 



 

13/07 : Journée régionale piste 
 
24/10 : Rassemblement Minimes 2 et Cadets 1 en vue de la Coupe de France des 
Départements Cadets. 10 coureurs (2 Espoir Cyclisme Nîmois – 2 Vélo Club Cévenol – 5 
Nîmes Cyclisme – 1 Lozérien) 
Encadré par Yann LEQUEUX. 
Sortie route 2h00 le matin – 2h00 de piste l’après midi 
 

 

3) VTT 

STAGE organisé du jeudi 31octobre au vendredi 1er novembre 2019 à 

Sauve. 
 

12 OCTOBRE 2019 – SENTEZ VOUS SPORT ET PLEINE NATURE 
 
Le CD30 par l’intermédiaire de Yann LEQUEUX a participé à la demande du CDOS à la 

manifestation SVSPN. 

Le CD30 a proposé ce jour-là, une initiation au BMX encadrée par 2 CT de Nîmes Cyclisme 

ainsi qu’une ballade VTT encadrée par 2 CT de l’AS Allègre les Fumades.  

 

 

2) Stages formation 2019 pour les cadres techniques et les arbitres : 

 

 

❖ 27 avril 2019 - Formation arbitres animée par Claude Robine et Franck Tavarner 
 

7 stagiaires des clubs suivants : 
- Vélo Club Cévenol 
- Vélo Sprint Grand Alès 
- Association sportive Allègre les Fumades 
- Vélo Club Spiripontain 
- Uzès Vélo Club 
- Vélo Club Mende Lozère 

A l’issue de cette journée 2 personnes ont passé l’examen régional route et VTT, une 
personne a passé l’examen régional VTT. 
 
 

❖ 19 octobre 2019 – Module d’accueil animé par Yann LEQUEUX 
 

10 stagiaires des clubs suivants : 
 

- 6 de NIMES CYCLISME 
- 2 du VELO CLUB ST GILLOIS 
- 2 de UZES VELO CLUB 

 

 

3) Nouvel arbitre gardois : 

 

- Fernandez Richard Association Allègre les Fumades 



 

 

 

 
Dans ce rapport un point a également été fait sur les épreuves organisées dans le Gard 

toutes spécialités confondues : 

 

26 épreuves ont été organisées en 2019, un peu plus qu’en 2018.  

Le département accueille en moyenne une organisation chaque 2 semaines, dont plusieurs 

épreuves régionales ou nationales. 

 

Un point a également été fait sur la cérémonie de remises des trophées du Gard qui s’est 

déroulée à la suite de cette assemblée générale. Ce moment de convivialité a permis rmettre 

de récompenser 136 compétiteurs cyclistes. Ces derniers ont reçu 177 récompenses sur les 

spécialités VTT, BMX, Cyclo-Cross, Route, contre la montre, Piste et école de vélo. 

 

Pour 2020 le stage de Méjannes le Clap aura lieu du 17 au 20 février 2020 la participation 

pour les licenciés du CD30 sera de 70€ pour les coureurs extérieur 140€. 

 
 

ADOPTION A L’UNANIMITE DU RAPPORT D’ACTIVITE MORAL ET SPORTIF 
 
 
5. Rapport financier 2019 présenté par le Trésorier Adjoint, Bernard CHLUDA. 

 
 
6. Rapport du Commissaire aux comptes Denis Orivelle Il fait apparaître une 

bonne gestion financière du CD30. 
 

Les divers rapports sont mis au vote : 
 

ADOPTION A L’UNANIMITE  
 

 
 
 

7. Présentation du budget prévisionnel 2020 par Bernard CHLUDA Trésorier 
Adjoint 

 
ADOPTION A L’UNANIMITE  

 
 

8. Désignations des délégués titulaire et suppléant pour l’AG FFC : 
 
 
Comme les années précédentes, pour les AG non électives (28 février au 1er mars 2020 à 
ROANNE), le CD30 décide de n’envoyer personne et consacrer cet argent à des actions en 
faveur des jeunes. 
 
 
 

 
9. Informations diverses Daniel MARCOUX président CD30 

 



 

Daniel MARCOUX présente le nouveau logo du CD30 une ébauche de ce logo avait été faite 
par Yann LEQUEUX et un ami de Denis ORIVELLE c’est chargé de finaliser ce logo. Merci 
pour votre travail. 
Nouveauté en 2020 avec l’embauche d’un technicien, effectivement, pour la première fois le 
CD30 va embaucher un cadre technique.   
 
C’est Yann LEQUEUX qui a été choisi, il va mettre ses compétences au service du CD30. 
Il sera salarié à compter du 1er janvier 2020, dans le cadre d’un emploi aidé (CNDS), Yann 
aura des objectifs qui lui seront fixés, à lui de mettre en oeuvre le calendrier, les moyens afin 
de les atteindre en fin d’exercice. 

1) Pour nos missions traditionnelles, rien de changé, il sera chargé d’organiser 
les stages et déplacements cadet comme il le faisait actuellement. 
 
2) Il en sera de même pour les actions ponctuelles, non programmées et non 
inscrites aux différentes demandes de subvention, à la demande du CD30, du 
CDOS ou tout autre collectivité ou organisme. 
 
Exemple pour 2019 : Pour le CD30, les actions Tour de France 2019, à Vers 
pont du Gard le 09 juin et au Pont du Gard le 24 juillet dernier. 
 
Pour le CDOS la journée du 12 octobre à Méjannes le Clap dans le cadre Sentez 
Vous Sport Et Pleine Nature (SVSPN). 
 
3) Pour les actions faisant partie des projets inscrits aux demandes de 
subventions, notamment au CD30 pour 2020. 
 
A) Projet de développement du cyclisme traditionnel et de la piste : Idem à 2019. 

 
B) Projet de développement du VTT à amplifier à la demande du CD30. 

 
C) Projet de développement du BMX à développer. 
 
D) Projets nouveaux : 
 
1)Lutte contre la sédentarisation des collégiens classe de 3éme. Le CD30 veut 
s’associer à l’opération « sportifs au collège ». Notre cadre technique a dans un 
premier temps a participé à une intervention réalisée par le club de rugby de 
Nîmes sur le collège de Clarensac. Il a ensuite proposé un projet autour de la 
lutte contre la sédentarité des collégiens en partenariat avec la diététicienne du 
service éducation du département. Ce projet est en attente de validation par le 
collège du Vigan. Une prochaine réunion de travail aura lieu début 2020.  
 
2) Sport santé, le CD30 a pour objectif de développer via ses clubs le sport santé 
et le sport sur ordonnance. Après avoir formé en 2019 son cadre technique via la 
formation Coach santé de la FFC, il est prévu de démultiplier la formation aux 
éducateurs et entraineurs des clubs Gardois. Il y a un peu de retard sur ce point-
là, nous attendons le feu vert de la fédération pour lancer les formations. En 
attendant, Yann LEQUEUX a participé à un colloque sur le sport sur ordonnance 
et pris des contacts entre autres avec le responsable de la mise en place de 
« bouger sur ordonnance » à Bagnols sur Cèze. Le but étant de proposer aussi 
le vélo comme activité. 
 
3) Savoir rouler à vélo. En 2020, le CD30 via Yann LEQUEUX va tester la mise 
en place du savoir rouler à l’école. Le contact a été pris dans un premier temps 
avec les enseignants de l’école primaire Jean MOULIN de Saint Gilles dans le 
cadre d’un projet pédagogique de fin d’année scolaire avec sortie à vélo. Un 
cycle d’apprentissage SRAV pour les classes de CM2 sera mis en place pour 
sécuriser la sortie. 
Le projet a été validé et Yann LEQUEUX a obtenu l’agrément de la DSDEN du 
Gard. 



 

Yann LEQUEUX via le CD Handisport a été contacté pour mettre en place un 
projet pour intégrer un jeune avec handicap moteur dans un club. Le projet serait 
dans un premier temps d’améliorer ses capacités physiques et techniques puis 
ensuite de le faire passer du tricycle à un vélo traditionnel. 
Les premiers contacts ont été pris avec la famille, le jeune, le CD Handi et Yann 
LEQUEUX pour mettre en place ce projet. 
 

Enfin deux conventions seront signées 
 
. L’une avec Nîmes Cyclisme pour la mise à disposition de Yann LEQUEUX 2 jours par 
semaine. 
  
 L’autre avec le Comité Régional d’Occitanie pour sa mise à disposition entre 40 à 70 
journées par an pour certains stages, déplacements et la formation. 
 
Tout cela doit permettre de pérenniser l’emploi. 
Cette embauche a occasionné la location d’un véhicule RENAULT Mégane. 
Le choix de la location est délibéré afin de ne pas mettre en péril la trésorerie. 
 
Enfin la mauvaise nouvelle de cette dernière semaine c’est le photocopieur que nous avions 
depuis 5 ans, qui avait été reconditionné à l’époque et qui malheureusement est en fin de vie 
car plus de pièces de rechange et surtout plus de possibilités de se procurer de toner. 
Là également nous allons procéder à une location et non à l’achat pour éviter le problème 
actuel (une location à 1 600€/an englobant le contrat d’entretien et l’équivalent de la 
facturation des copies de 2019) 
 
Autre nouveauté, compte tenu de l’embauche du salarié, et d’un partenariat grandissant 
avec le CONSEIL DEPARTEMENTAL mais aussi du montant butoir atteint de 23 500€ de 
subventions, le CD30 doit faire valider ses comptes par un commissaire aux comptes agrée 
ou un expert-comptable. 
 
Daniel MARCOUX ayant travaillé pendant 10 ans (6 ans de présidence et 4 ans s’occupant 
des dossiers subvention sous l’ère de Jean Philippe POVEDA) avec Madame GRANIER au 
Comité Languedoc-Roussillon, a fait la démarche de lui demander si elle voulait bien assurer 
la comptabilité du CD30. Elle a acceptée volontiers de travailler à nouveau ensemble. 
La prestation coutera au CD30 : 720€ HT/an. 
 
La gestion salariale de Yann LEQUEUX elle sera assurée par le CDOS comme elle l’était 
pour Nîmes Cyclisme. 
 
 
 
Questions diverses  
 
Denis ORIVELLE demande s’il ne serait pas possible de demander au Conseil 
Départemental du Gard l’amélioration du revêtement du réseau routier.  
 
Claude ROBINE responsable CDCA du GARD profite de l’occasion pour remercier 
l’ensemble des arbitres gardois pour le travail effectué au cours de cette saison 2019 et cela 
à tous les niveaux de compétition (Tour du Gévaudan, Championnats de France masters et 
tour causses Aigoual en plus des courses régionales).  
Il fait également de son intention d’organiser une formation arbitres régionaux cyclisme 
traditionnel et VTT en mars ou avril 2020 selon les disponibilités de Franck Tavarner. 
 Il rappelle que le samedi 14 décembre une réunion des arbitres Occitanie est prévue à 
Carcassonne. 
 Il communique une formation arbitre organisée par le comité de l’Hérault le samedi 25 
janvier 2020 cette formation est ouverte aux autres départements. 
 
 
 



 

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 voudrais 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 voudrais en profiter pour remercier à la fois le Secrétaire Général et le Trésorier pour leur 
travail accompli tout au long de l’année. 
. 
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, 
L’effort est toujours à poursuivre à part l’article concernant la soirée des trophées sur Midi-
Libre, il n’y a rien d’autre. -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 la Commission Nationale du Sport (CNS) 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 maintenu dans le VTT et 
commencer dans le BMX ; 
 
En matière d’organisations : il faut poursuivre la relance de certaines disciplines en 
participant financièrement aux manifestations : 
 

- La Piste 
- Le BMX 

Le nombre d’organisations en Occitanie comme dans le Gard est en baisse. 
 
Comme je le ferai tout à l’heure à la soirée des trophées, je réitère tous mes remerciements 
aux parents, bénévoles, dirigeants, cadres techniques et arbitres mais aussi aux membres 
du comité, aux responsables de commissions, pour leur implication, et compétences mises 
au service du cyclisme gardois. 
 
Pour 2019, le nombre de licenciés dans le Gard est en diminution (-5%) mais l’optimisme 
reste de rigueur avec la construction d’une piste BMX sur Nîmes, ce qui va permettre de 
développer cette nouvelle discipline. 
 
 Pour 2020 
 
. POURSUIVRE NOS MISSIONS REGALIENNES 
 



 

Continuer et amplifier les formations des coureurs, cadres techniques et arbitres  
 
. DEVELOPPEMENT DU BMX 
A nous et aux clubs à mobiliser d’autres collectivités pour la construction de pistes BMX sur 
l’ensemble du Département, car c’est en multipliant les lieux de pratique que nous 
participerons au développement de cette discipline. 
 
Participation financière pour les organisations d’épreuves. 
 
 
. DEVELOPPEMENT DU VTT 
 
Poursuivre le développement de toute les disciplines du VTT, même si l’on constate un 
léger tassement de cette activité en termes de licenciés. 
 
 
. PROJETS NOUVEAUX 
 
Intervention de Yann LEQUEUX dans les collèges notamment sur celui du vigan pour 2020 
le thème étant « lutte contre la sédentarité des collégiens » 
 
Sport santé 
 
 
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 : 18h10 
 
 
 

Le secrétaire général  Le président  
Franck Tavarner  Daniel Marcoux  

  

 


