Procès-Verbal d’Assemblée Générale
Comité Départemental des Pyrénées Atlantiques de cyclisme
Samedi 17 novembre 2018 16H
Club House du FCO Rugby
Stade municipal de SAINT PEE
64 400 OLORON SAINTE MARIE

En raison des manifestions nationales ce jour l’assemblée débute à 16H20
•

Ouverture de l’Assemblée par le Président

Michel Gilbert ouvre cette assemblée générale et souhaite la bienvenue à tous les clubs et aux invités :
•

•

Bernard Uthurry, vice-président à la région Nouvelle Aquitaine
Didier Tiffon représentant du comité régional de Nouvelle Aquitaine
Daniel LACRAMPE 1° adjoint au maire d’OLORON, président de la comcom HAUT BEARN
Maylis Bordenave, pour le département64
Marie Lyse GASTON conseillère départementale d’OLORON-1
.
Appel des Sociétés
17 clubs sont présents sur 25. Soit 26 voix sur 35.
Le quorum est atteint l’assemblée peut débuter
Rapport Moral de la secrétaire.

La secrétaire remercie tous ceux grâce à qui cette Assemblée Générale a pu avoir lieu : Monsieur le Maire de
Oloron Sainte Maire et à son équipe ainsi qu’un grand merci aux dirigeants du FC Oloron.
D’intenses activités où les commissions sportives ont été remises au centre du système et où de nombreux
échanges ont permis de dessiner les activités, les denses activités des futures saisons de notre olympiade.
STATISTIQUES 2018
❖ CLUBS 25 clubs:
Le Comité Départemental des Pyrénées Atlantiques regroupe 25 clubs soit – 2 clubs (3 en moins et un nouveau)
❖ EVOLUTION DES LICENCIES : total 1224
Par catégorie :
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•
•

828 licenciés coureurs toutes catégories et disciplines confondues
391 licenciés dirigeants qui regroupent l’encadrement, arbitres et directeur sportif

Par discipline :
•
•
•

TRADITIONNEL : 754 contre 741
VTT
: 221 contre 238
BMX : 244 contre 275

DISCIPLINE

EFFECTIF

FEMININES

103

VTT

221

ROUTE

754

Piste

0

BMX

244

A noter :

•

• 18 ans : 594
• + 18 ans : 630
5 professionnels contre 2 en 2017


258 Dirigeants
 98 ENCADREMENTS (-20)
 26 ARBITRES (-11)
 3 ANIMATEURS
 60 CHAUFFEURS (+1)
 19 MOTARDS
 18 SIGNALEURS

Ce qui fait un total de 1224 licences contre 1256 soit - 32 licenciés à n-1, certes une baisse mais pour seulement 32
licences plutôt stabilité.
Dans la Nouvelle Aquitaine, sur les 12 départements notre département est le 3eme en nombre de licenciés.
Cette baisse du nombre de licenciés est surtout présente dans les licences des dirigeant avec – 20 encadrants et -11
arbitres, près d’un tiers en moins.
❖ Nombre d’épreuves organisées :
 86 réparties ainsi (détail du calendrier dans dossier)
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MINIMES
15
CADETS
15
PASS CYCLISME
1
JUNIORS
3 (2 - 1 trophée Biltoki)
Elite Nationale
2
En 1è – 2è - 3è – Juniors
3
En 2è – 3è – Juniors – PC
20 (19)
En 1è-2è-3è-Jun-PC (2jours)
1
EN 3è – JUN
0
Critérium
1
Cyclosportive
1
Pass Loisir
0
Randonnée
4
Gentlemen
0
Ecoles de Vélo
11
Enduro VTT
1
Descente VTT
0
VTT XC
1
TRJV
1
BMX
1
Cyclo-cross
6
Soit sur le département 86 épreuves

Les épreuves Officielles NOAQ
-

Un TRJC Pau Vélo64
Un TRJV Oloron VTT Haut Béarn (Il y en avait 4 en 2016 et 2 en 2017)

Deux épreuves Elites :
-

Essor Basque
Tour du Piémont par Lescar VS

C’est 86 (+6 à n-1) épreuves qui ont été organisées par 15 clubs du département, ils étaient 22 clubs organisateur en
2016.
Malgré la baisse d’organisations en BMX, plus qu’une et en VTT, annulation de la descente par LESCAR VS, le nombre
d’épreuve augmente grâce au cyclisme traditionnel, maintien des épreuves sur route et création de 6 cyclo-cross.
Championnats départementaux :
Ont été organisés aussi les Championnats départementaux en collaboration avec les Landes route pour les catégories :
•
•
•
•

MINIMES CADETS
o 05/05/2018
JUNIORS
o 02/04/2018
1°-catégorie et Elites
o 15/08/2018
2° 3° Catégorie
o 01/05/2018

ORTHEVIELLE PEYROHADE
LESCAR VS LESCAR
à BENEJACQ
Prix des Stations Thermales DAX
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•

PCO-PC
o 07/07/2018 CERE 40 Suite à la demande des Landes, il est décidé de ne pas
attribuer de maillot de champion.

Pour la saison 2019 cette expérience positive sera renouvelée avec l’inverse des épreuves dans les départements.
C’est-à-dire : M+C et 2° 3° dans 64 et 1er et Junior dans 40. PCO à voir en fonction du calendrier.

Sportif 2018 :
De nombreuses actions et sélections ont été mises en place,.
❖ STAGES :
- Le stage route Minimes Cadets et Juniors (y compris les féminines) ouverts au licenciés VTT et BMX
A Soeix du 19 au 21 février
Participants : 65 jeunes
Encadrants : Mickael DHINNIN, Dominique Péré, Michel Gilbert, Marie-Hélène Bourda, Marina Morlaàs.
Ce stage était aussi support pour la détection des minimes.
- Stages Piste
Stage bi-départemental piste/ route les 11-12-13 avril.
- 2 Journées spécifiques de formations pour les Inter régions cadets piste pour la Coupe de France à Anoeta.
Encore cette année une réussite je remercie ici tous les participants et les nombreux bénévoles qui ont rendu ces
stages possibles.
❖ SELECTIONS :
Cadets : 5 manches GSO, sélectionnés à la finale mais pas possible de s’y rendre car sur 2 jours la semaine de la rentrée.
Juniors : 3 déplacements en France et Espagne.
Séniors/ Espoir : 3 sélections (WE B, 3 vallées, Tour des Landes)
- DN3 :
Le département est doté pour cette année de 2 équipes de DN3.
Le lescar VS et l’Entente 64.
Entente 64 :
Pour la saison 2018 le comité départemental créé une équipe de DN3 sous le nom « L’Entente 64 » avec la participation
des clubs.







➢ Clubs adhérents à l’entente
FC OLORON
SC SERRES CASTET
VC NAYAIS
PAU Vélo 64
URT VELO
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 VC SALIES
 AVIRON BAYONNAIS
 SA MAULEON
 UC ORTHEZ
Epreuves :
Les 5 manches de CDF.
10 épreuves de préparation en France et en Espagne.
Au total les équipes du département ont participé sur 26 épreuves durant cette saison.

• Cyclo-cross
Dès 2017-2018 création de 6 épreuves qui ont été un succès. 5 sont reconduites cette saison.
• Ecoles de cyclisme,
Les écoles de cyclisme du département font partie des plus nombreuses et des plus dynamiques de la région.
C’est un vivier et une force de formation extraordinaire pour nous. C’est pourquoi nous incitons les clubs qui
n’en possèdent pas à en créer une aussi modeste soit-elle.
• Féminisation
Des difficultés à mobiliser des concurrentes peu nombreuses. Un travail est à envisager pour 2019.
• Loisirs
Disparition de la carte à la journée sur les épreuves loisir a entrainé la disparition des compétitions.
Cependant des randonnées, et une cyclosportives.
Cet axe est à développer. Je vous invite à consulter le flyer qui est dans vos enveloppes.
• Handisport
Toujours Urt Vélo 64, dans notre département, pole paracyclisme qui a de brillants résultats à l’échelle
nationale et Internationale.

Administratif.
Le travail administratif est très chronophage pour l’ensemble des élus du comité départemental et de nombreuses
réunions qui maintenant ont lieu sur l’ensemble du territoire de Nouvelle Aquitaine, et nous sommes loin.
❖ EMPLOIS :
Deux employés, Marion en service civique et Michael, DHINNIN comme CTD nous ont permis de développer notre
activité tant administrative que sportive.
❖ CALENDRIER
Pour les épreuves route le calendrier a eu lieu à Orthez pour les épreuves du département.
❖ Les REUNIONS
-

A échelle du Département:
club ROUTE calendrier départemental
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Arbitrage : formation – désignation – recyclage/évaluation
Réunions du comité 7 dans la saison. 4 réunions de bureau.
3 réunions de l’Entente 64
3 réunions avec le département des Landes
Réunions de commission école de vélo (1) cyclo-cross (1)
Réunions CG – DDJCS – CDOS – CDESI – CNP – transfrontalier- assises du vélo.
- A l’échelle régionale :
Conseils d’administration, école de cyclisme, loisir.
❖ DOSSIERS :
CNDS : validation – suivi – rdv avec les services de DDJSCS dossiers clubs du département, dossier cd64
TRANSFRONTRALIER
CDOS : – subventions CG – CNDS
CONSEIL DEPARTEMENTAL : dossier subventions cd64
Dossiers « Aide personnalisée » : Jeune Talent du Sport
❖ vélodrome de MOURENX

Le dossier du Vélodrome de Mourenx, est la priorité sportive et administrative de cette olympiade. L’aventure
avait bien avancée en 2017 grâce à Michel Gilbert et Stéphane Auge qui ont reçu un très bon accueil des
interlocuteurs à la mairie de Mourenx.
Elle piétine un peu plus cette saison mais les portes restent ouvertes en collaboration avec la mairie.
Perspectives 2019:
Pour clôturer ce rapport les perspectives sportives pour la saison 2019
• Développement Transfrontalière échanges toutes disciplines.
• Piste
Evidemment dans la continuité de cette la remise en état va s’inscrire la relance de l’activité Piste
• Développement des épreuves loisir
• Pérennisation de ENTENTE « Entente 64 » de club pour création d’une DN3
Elle vous sera présentée à l’issue de l’AG.
•

•
•

•

Approbation du rapport moral
1 abstention.
Rapport Approuvé à 25 voix sur 35.
Rapport financier
Approbation du rapport Financier
1 contre.
Rapport Approuvé à 25 voix sur 35.
Fixation du montant de la cotisation 2019
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La cotisation au CD 64 passe de 60e à 80e.
•
•

Proposition de budget 2019
Approbation du budget 2019
1 contre.
Rapport Approuvé à 25 voix sur 35.

•
•
•

Rapport des différentes commissions
Bilan du DLA (Dispositif local d’accompagnement).
Election du représentant à l’AG FFC
Représentant : Michel Gilbert
Election collège VTT (1), collège BMX (1), et collège général (1).

•

Seul un candidat par poste. Le vote est à mains levées
Christophe Boy pour le collège VTT est élu à l’unanimité.
Christelle Salesses pour le collège BMX est élue à l’unanimité.
•
•

Intervention des Personnalités
Clôture de l’AG par le président
L’ordre du jour étant épuisé l’assemblée est clôturée à 18H20

Le président Michel GILBERT

La secrétaire Marina Morlaàs.
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