
 
 

 

PPrrooccèèss  VVeerrbbaall  AAsssseemmbbllééee  GGéénnéérraallee  dduu  

CCOODDEEPP  CCyycclloottoouurriissmmee  ddee  ll''IInnddrree  

 

 

L’assemblée générale se déroulant au siège du CAC à Châteauroux a réuni les représentants de 8 clubs sur les 

10 que compte le comité départemental. Le quorum étant dépassé soit 27voix/32, l’assemblée a pu délibérer 

conformément aux statuts. 

Le président Jean-Pierre JOUHAUD déclare ouverte l’AG à 18h30,  souhaite la bienvenue à tous les participants 

et rappelle son  déroulement  selon l’ordre du jour. Il présente les excuses de Claudine Langlois retenue par des 

obligations familiales et de Benoit GROSJEAN président du COREG ne pouvant être présent. Benoit sera 

représenté par Danièle RAULT. 

 

RAPPORT MORAL 

 

Jean-Pierre  JOUHAUD  se félicita du nombre de licenciés au sein du Codep 36 en progression par rapport à 

2021 et s’élevant à 336 membres. 

A contrario, il regrette le manque de participation de plusieurs clubs lors des manifestations majeures du 
COREG et de la FF Vélo.  Il convient aux présidents de club de mobiliser à l’avenir leurs effectifs afin de 
retrouver si possible la situation d’avant Covid, Une tâche pas si simple au 1

er
 abord. 

 
Nous devons développer par ailleurs certains axes  qui ont un rôle important  sur nos territoires, de  par leur 
impact sur le tourisme et la sécurité à vélo.  
 

 Territoires Vélo. Les dossiers développés en partenariat avec les élus, les offices tourismes présentent 
de nombreux avantages. L’attractivité d’un territoire, son tourisme, une visibilité à l’échelon national,   
mais aussi cela concerne  bien entendu l’aménagement ou la création  de voies cyclables, et, pourquoi 
pas contribuer à l’amélioration du réseau routier.   

  Des dossiers sont en cours avec les PNR de Brenne et du Pays d’Issoudun/Vatan 
 

 Développer le Gravel et  proposant des  parcours pour ces pratiquants 
 Il s’agit d’un compromis entre le cyclo-cross et le vtt permettant de circuler à la fois sur route, mais 
 aussi sur des chemins forestiers, des pistes agricoles, des  chemins de halage à l’exception des circuits 
 VTT balisés de la couleur rouge ou noire qui sont trop techniques. 
 

 Nous disposons de 2 bases VTT sur le département auxquelles nous pouvons associer cette activité et 

bien entendu lors des organisations futures  proposer  des parcours Gravel comme ce fut le cas lors 

de la Poinçonnoise  le 24 avril dernier. 



 

Egalement faciliter les échanges, organiser des rencontres inter-club  au sein du département mais aussi avec 

les clubs des  départements voisins en ayant à l’esprit cette maxime « A vélo tout est plus beau » 

 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITES 

 

Alain CARMIGNAT ayant remis à chacun un exemplaire du rapport d’activités rappela l’évolution des effectifs  

sur les 3 dernières années.  

 

 
 

Stabilité pour certains clubs, progression et déclin pour les autres, mais tout cela étant compensé et 

permettant une augmentation des effectifs depuis l’arrivée en  2021 de 2 nouveaux clubs dont l’un dispose 

d’une école  de cyclisme pour les jeunes.  

 

Durant l’année 2022 les clubs organisèrent les rendez-vous suivants : 

Dates Désignation Lieu  

      
24-avril La Poinçonnoise VTT & Gravel Le Poinçonnet 

08-mai La Valencéenne Levroux 

"" Vallée de la Creuse Châteauroux 

14-mai Mai à Vélo  Pouligny St Pierre 
22-mai D'Artagnan,   convergence vers Argenton s/Creuse 

   Château Guillaume   

29-mai 

9-10 juillet 

Sud Berry VTT 

Challenge du Centre 

La Châtre 

Levroux 

25-sept VTT La Gagneron Levroux 

 

Au cours de l’année 2022 au siège du Codep 36  4 réunions furent organisées et suivies par 90% des membres 

du bureau. 

Notre président et 2 membres du bureau participèrent aux réunions du COREG et à certaines commissions 

dont ils font partie. 
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RAPPORT FINANCIER 

 

 

Serge BARON nous ayant remis les documents détaillés commenta ceux-ci dont voici les éléments, puis il nous 

fit la lecture du rapport du réviseur aux comptes.   Document rédigé et certifié par Claudine Langlois le 

19/10/2022 

 

COMPTE DE RESULTAT 2021-2022 

 
2022 2021 

RECETTES Débit Crédit Débit Crédit 

  
 

      

TOTAUX  RECETTES   2 136,45 €   6 204,16 € 

  
 

  
 

  

TOTAUX CHARGES/RECETTES 3 129,71 € 2 136,45 € 8 314,27 € 6 204,16 € 

     RESULTATS -993,26 € -2 110,11 € 

 

 

 

BILAN  AU 30/09/2022 

ACTIF PASSIF 

  2022 2021 
 

2022 2021 

Stock cyclo-guides     Fonds Propres     

  Entrée Sortie     Report à nouveau 21 889,87 € 23 999,98 € 

Initial 1 954,23 €       Provision 0,00 €   

    0,00 €     Résultat de l'exercice -993,26 € -2 110,11 € 

TOTAL 1 954,23 € 0,00 € 1 954,23 € 1 954,23 € 
 

    

Parts sociales     Fonds propres fin d'exercice 20 896,61 € 21 889,87 € 

Créances     Dettes     

    0,00 €       

Valeurs placées           

  Dépôt à terme           

Valeurs disponibles           

  Caisse 0,00 € 0,00 €       

  C.A. Compte courant 1 764,94 € 1 923,09 €       

  C.E. Livret A 17 167,44 € 17 082,03 €       

  
C.A. compte 
Toulouse 10,00 € 930,52 €       

  
 

            

  Total disponibilités 18 942,38 € 19 935,64 €       

                

TOTAL 20 896,61 € 21 889,87 € Total 20 896,61 € 21 889,87 € 



L’objectif 2023 est un prévisionnel à l’équilibre Recettes/Dépenses à hauteur de 2620€ 

 

 

 

 

 

Danièle RAULT représentant le COREG aborda plusieurs sujets à savoir : 

 

 Nous rappela que la Ligue du Centre fut fondée il y a 60 ans  et dont le co-fondateur du Challenge du 

Centre Pierre CAZALIERE nous a quitté cette année. 

 Développer les Territoires Vélo, sujet également abordé par Jean-Pierre JOUHAUD 

 Randonnées permanentes : elle élabore actuellement des parcours sur le PNR de la  Brenne avec  3 

circuits dans un 1
er

 temps, 

 SNEJ à Vesoul en juillet : participation  de 4 jeunes du club du Poinçonnet qui constituèrent un 

groupe de 34 jeunes représentant le CoReg Centre Val de Loire que Danièle encadra avec d’autres 

bénévoles. 

 Appel à candidat pour un poste à pourvoir au COREG : Responsable VTT et Gravel 

 

 

 

 

Jean-Pierre JOUHAUD  procéda aux votes des différents rapports qui  furent adoptés à l’unanimité, puis : 

 

 procède à la remise à deux des neuf participantes ((Mme ROZIER du club d’Argenton et Mme SIMON 

du CAC Châteauroux) leur carnet individuel du VI « Toutes à Toulouse ». Pour info, l’invitation a été 

adressée à l’ensemble des participantes à ce voyage selon la demande formulée par Claudine Langlois. 

 

 Jean-Pierre félicite l’assemblée et clôture cette AG à 20h30, suivie d’un apéritif  offert par de CODEP. 

 

 

         

         Le secrétaire 

 

 

         Alain CARMIGNAT  

 

 

 

 

 

 

 

 


