Echos du Codep 31
Comité Départemental de la Haute-Garonne

16° année - N° 115

25/01/2020

page 1/2

REUNION DES PRESIDENTS

PROCHAINES MANIFESTATIONS

Cette réunion s’est tenue Le samedi 25 janvier à
L’UNION en présence d’une quarantaine de
personnes représentant 27 clubs. L’accueil a été
assuré par le club L’Union Cyclotourisme.

Février
Di 02 : 35° Conc Hiv C.R.Murétain à LAGARDELLE/LEZ
Di 09 : Ouverture du Codep à GARDOUCH
Di 16 : Brevet fédéral 100 km de RIEUMES

L’AGENCE NATIONALE DU SPORT
Ses missions :
- La gestion de la haute performance
- Le développement des pratiques
Ses objectifs :
- Donner des outils au Mouvement sportif pour se
développer
- Augmenter de 3 millions le nombre de pratiquants
sportifs
Répartition
de
l’enveloppe
financière
du
développement des pratiques
- Part territoriale (projets sportifs et emploi) => 120
millions (ex CNDS)
- Part équipement => 45 millions
- Part nationale (convention d’objectif fédérale,
appels à projet sur des orientations nationales) =>
à définir
Objectifs du projet sportif fédéral
- Augmenter le nombre de licenciés
- Corriger les inégalités sociales et territoriales
- Définir le rôle de l’ensemble des structures qui
composent la Fédération
Calendrier 2020
- Janvier : diffusion de la note de cadrage
- Février/mars : formation aux outils
- Mars : lancement des campagnes
- 30 juin : fin de campagne
Précédemment, les subventions étaient attribuées par
la DDCS (Direction Départementale de la Cohésion
Sociale), via le CDOS (Comité Départemental
Olympique et Sportif). Maintenant, elles seront
attribuées par l’ANS, via la FFCT.
- Montant global de l’enveloppe identique à 2019
- Répartition :
- 50% => clubs
- 50% => CoReg et CoDep
- Seuil mini de la subvention : 1 500 € et 1 000 €
pour une association en milieu rural

Mars
Di 08 : Journée Albert Bures à RABASTENS DE B.
Sa 14 : Brevet fédéral de 150 km à MURET
Sa 21 Initiation 100 km audax à BRAX
Sa 21 : BRM de 200 km à CASTANET
Sa 28 : Randonnée de VILLEMUR
Sa 28 : BRM de 200 km à MURET
-------------------------------------------------------------

Les informations de ce bulletin sont à redescendre aux adhérent(e)s des clubs

Prochaine réunion du comité directeur : lundi 16 mars, à 10H00, à Soupetard
Comité de rédaction : departement31-presidence@ffvelo.fr – site : htpp://haute-garonne.ffct.org
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LA SECURITE
Informations générales
- Former les enfants au vélo avant la 6°
- Demander la mise aux normes des plateaux
ralentisseurs. Menacer de se porter partie civile
en cas d’accident.
- Les écoles de gestion des équipements n’ont pas
de formation spécifique aux aménagements
cyclables. (C’est le CEREMA qui a le savoir-faire)
- VTT & chemins privés : bien respecter les règles
d’interdiction.
- L’amendement déposé par la fédé pour accueillir 5
vélos dans les nouvelles rames de TGV à
construire semble en bonne voie
- Une statistique mondiale rapporte qu’il y a plus
d’accidents de cyclistes sur les pistes cyclables
que sur la route !
- Oreillette cyclistes passible d’une amende de 135€
- Lors d’un procès relatif à un accident cycliste, on
peut peser sur le verdict en participant
silencieusement en groupe à l’audience en tenue
de vélo. La fédé peut se porter partie civile à la
demande des familles (pour accidents graves)
- Nouveauté sur les règles de conversion d’un vélo
classique en VAE => voir site internet
http://haute-garonne.ffvelo.fr/securite.html
ACTIONS EN COURS
- Implantation de panneaux dépassement 1,50m
dans le 31
- Projet en cours pour réalisation de stickers 1,50m
à coller sur voitures
- Campagne d’affichage sur les abris bus du conseil
départemental avant l’été.
- Envoi d’une lettre ouverte « Pour un usage de la
route partagé et sécurisé entre automobilistes et
cyclistes »
- Invitation du CODEP par le conseil départemental
31, pour présentation des projets sur le Réseau
Express Vélo (REVe)
LA FORMATION
- Animateur, samedi 25/01 et 08/02, SaintSulpice/Tarn
- Dirigeant, samedi 14 mars, CROS de Balma
- Mécanique, samedi 22 février, CROS de Balma
- Création d’un site web, 4° trim. CROS de Balma
- Formation PSC1 initiale : vend 20 et sam 21 mars
- Remise à niveau : vend 27 mars (1ère session)
sam 28 mars (2° session)
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TOUTES A VELO A TOULOUSE
- Participation estimée entre 2300 et 2500
participantes potentielles, à ce jour
- Peu de visibilité sur une quinzaine de
départements
- A ce jour, 150 fiches de bénévoles ont été reçues
mais de nombreux clubs n’ont encore fait qu’une
évaluation des volontaires disponibles
- Le besoin est de 500 bénévoles pour le dimanche
matin (soit 30% de l’effectif licencié des clubs de
Toulouse et périphérie)
La FFCT : LES ATTENTES
Le constat : diminution du nombre de licenciés et
d’abonnée à la revue « Cyclotourisme ».
Les commentaires émis :
Pour la FFCT :
- La FFCT ou FFvélo n’apparait pas sur les réseaux
sociaux
- Les vieux n’attirent pas les jeunes
- La saisie de licence est complexe (trop de
documents à fournir
Pour le site internet :
- Décaler la fermeture du site pour pouvoir saisir les
licences dès le mois de décembre
- Véloenfrance non adapté
- Recherche de manifestations non pratique
- Manque un forum pour échanges entre licenciés
Pour la revue :
- Pas envie de lire
- Contenu vieillot
- Manque les pratiques nouvelles
- Les articles les plus lus : la technique, la santé,
présentation des BPF, les circuits par département
et « Souriez, vous écrivez »
- Les articles n’attirent pas les jeunes
- Une revue trimestrielle
- Pouvoir la lire sur un smartphone
- Avoir les sommaires sur internet pour rechercher
des articles

