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Objet :
Procès-verbal 
Assemblée Générale ordinaire
Jeudi 18 novembre 2021 à 17h30
Salle des Fêtes de Barberey St Sulpice

Gérald PAILLARD, président du CODEP 10, ouvre la séance en remerciant les clubs présents (Cf.  feuille de 
présence jointe – Annexe 1). Il précise que le quorum est atteint (50 voix sur 75) et que l'assemblée peut donc  
débuter.  Puis  il  passe  la  parole  à  Jean-Paul  HAUTY,  président  de  l'A.S.  Barberey  Cyclo  qui  accueille 
l’assemblée générale.

Jean-Paul HAUTY précise que son club aurait déjà dû accueillir cette AG en 2020 mais que la pandémie en a  
décidé autrement. Il remercie vivement les nombreux cyclos présents et la Mairie de Barberey pour la mise à 
disposition des locaux.

Gérald PAILLARD présente ensuite les personnalités invitées et présentes :
-  Jean-Marie BROUSSE,  Trésorier Général  de la  FÉDÉRATION FRANÇAISE VÉLO, représentant  Martine 
CANO, Présidente,
- Gérard MALIVOIR,  Délégué Régional à la Formation du COREG Grand-Est, représentant Olivier SINOT, 
président,
- Claire WAISS, Vice-Présidente CDOS Aube, représentant Jacques DOMONT, Président, en charge du Sport,  
des politiques publiques et du haut niveau.
- Jean-Michel AUTIER, Président du Comité Départemental des Médaillés Jeunesse & Sport de l'Aube,
- Stanislas BARNIK, représentant  Alain HUBINOIS, Maire de Barberey Saint Sulpice,
-  Karine DUTREUX,  Conseillère municipale de la Ville de Troyes – Commission des Sports,  représentant 
François BAROIN, Maire,
- Michel GASSE – Direction des sports de l'Est-Eclair et Libération-Champagne,
et les remercie infiniment de leur présence.

Il demande de bien vouloir excuser :
• Monsieur le Préfet de l’Aube,
• Marie-Thérèse LEROY, conseillère départementale Canton de Saint-Lyé,
•  Lisa  BEINZE,  cheffe  du  service  départemental  à  la  jeunesse,  à  l’engagement,  aux  sports  et  à  la  vie 
associative,
• Didier LEPRINCE, Président de Aube en Champagne, Tourisme et Congrès,
tous retenus par d’autres engagements. (Cf. liste jointe – Annexe 2).

Il demande ensuite l’accord de l’assemblée pour voter à main levée les différents rapports, l'accord est donné à 
l’unanimité.

Gérald PAILLARD  présente ensuite l’ordre du jour :
· Rapport moral – Rapport d’activités – Bilan financier 2021,
· Comptes rendus des commissions,



· Projet d’activités et projet financier 2022,
· Vote des rapports et élections des censeurs aux comptes pour 2021,
· Parole aux invités,
· Questions diverses.

Il informe l'assemblée qu'il reste des places disponibles au comité directeur du CODEP et demande s'il y a des 
volontaires  dans  la  salle,  en  particulier  des  féminines  puisqu'il  n'y  en  a  que  deux  au  CODEP.  Il  faudra 
également renouveler les censeurs aux comptes : deux candidats pour la prochaine session : Noël BAZIN et 
Jean-Pierre CHOISELAT.
Aucun(e) candidat(e) ne se présentant, il enchaîne avec la lecture de son rapport moral.

I) RAPPORT MORAL – Gérald PAILLARD

L’année  2021,  comme  2020,  a  été  pénalisée  par  de  nombreux  mois  d’inactivités  avec  les  directives 
gouvernementales et les interdictions. De ce fait, la plupart des manifestations FF Vélo ont été annulées ou 
reportées. Ce n’est qu’à partir de juillet que les mesures gouvernementales ont été assouplies, ce qui a permis 
à quelques clubs de maintenir leurs organisations, tout en gardant les gestes barrières et avec présentation 
obligatoire du pass-sanitaire.
Durant la saison 2020/2021, le Codep 10 s’est réuni quatre fois, afin de rester en contact avec ses clubs et leur  
apporter les informations nécessaires émanant du ministère des Sports et de la FF Vélo.
La grande satisfaction pour 2021 fut “toutes à toulouse”. Avec 15 cyclotes et 5 accompagnateurs, le Codep 
10 Cyclo était bien représenté à cette manifestation nationale, organisée par la FF Vélo, dans le cadre des 
Jeux Olympiques, réservée uniquement aux féminines, les féminines fédérées représentant actuellement 18 % 
des effectifs. Jean-Pierre LAUNAY, le responsable du groupe vous en reparlera lors de son exposé, ainsi que 
sur les Circuits de l’aube à Vélo, qui restent l’épreuve phare de notre département.
Vous  pourrez  aussi  découvrir,  malgré  cette  année  d’activité  restreinte,  les  différents  rapports  par  les 
responsables de commissions.
En 2022, nous continuerons à œuvrer dans la continuité de l’éthique fédérale,  c’est  à dire en privilégiant 
l’accueil, la  Communication, la  Formation  ; ces trois axes devant être prioritaires dans les clubs, afin de 
pérenniser à leur bon fonctionnement.
Nous  pensons  également  au  futur  Congrès  Fédéral  2023  qui  marquera  le  Centenaire  de  la  Fédération 
Française de Cyclotourisme.
Nous vous avions informés que le Codep 10 Cyclo avait déposé sa candidature au début de l’année 2021. Il a 
obtenu le feu vert pour l’organiser en 2023, et ceci un an avant les Jeux Olympiques de Paris, sachant que 
Troyes a reçu le label “Terre de Jeux”, une belle opportunité pour notre ville. Deux réunions ont déjà eu lieu 
afin de constituer les différentes commissions. Si vous avez certaines compétences, vous serez les bienvenus 
afin de mener à bien cette manifestation.
Pour terminer, je renouvelle mes remerciements aux personnalités qui ont sacrifié leur soirée pour siéger à nos 
côtés, leur présence témoignant de l’intérêt qu’ils portent à notre activité qu’est le cyclotourisme et le VTT de 
loisirs. Qu’ils soient assurés en retour que nous serons toujours à l’écoute des messages et des conseils qu’ils 
sauront nous prodiguer.
En espérant que l’année 2022 sera meilleure que les deux précédentes, je vous souhaite à toutes et à tous de  
prendre bien soin de vous, en respectant toutes les mesures sanitaires ; ceci afin que l’ensemble du monde  
sportif, et notre sport en particulier, puissent repartir comme avant et en toute convivialité.

Et le rapport moral est adopté à la majorité.

II) RAPPORT D'ACTIVITÉS – Michèle MARTEAUX

• Commençons par un point sur les effectifs 2021 du Codep : 36 clubs, 791 licenciés dont 109 femmes 
soit  un  peu moins de  14 %,  58 jeunes de moins de  18 ans soit  7 %,  et  les différentes activités 
pratiquées dans les clubs, route, VTT ou les deux.

• La première activité de la saison est la réalisation du Guide du CODEP 10 Cyclo, et sa diffusion aux 
CODEP du Grand Est et des départements voisins, ainsi que la validation des organisations pour le  
« Où irons-nous ? ».

• Le  samedi 18 janvier  au matin, à Saint Julien, se déroule la remise des  récompenses du Rallye 
« L’Aube à vélo », en drive, pour les cyclotes et cyclos qui ont bouclé les 24 circuits en 1, 2 ou 3 ans. 
Jean-Pierre Launay vous donnera plus de détails tout à l'heure.



• Le  Dimanche  7  février,  le  CODEP  participe  à  l'Assemblée  Générale  du  COREG  Grand-Est  à 
Tomblaine en Meurthe et Moselle.

• Les rassemblements  interdits  dès  le  début  d'année puis  un  nouveau confinement  bouleversent  le  
calendrier, ensuite c'est la distanciation sociale et les contraintes sanitaires qui découragent les clubs 
organisateurs, les bénévoles et les cyclos. Les randonnées s'annulent les unes après les autres .
De nouveau pas de critériums des jeunes, pas de Parcours du Coeur, pas de Fête du Vélo... 

• Mais la 82ème semaine fédérale prévue en 2020 peut enfin se dérouler à Valognes dans la Manche. 
Du 25 juillet au 1er août ce sont pas moins de 6000 cyclos venus de toute la France et même de 
quelques pays voisins, qui sillonnent les petites routes bosselées du Cotentin, à la découverte de son 
bocage et des côtes sauvages.

• Et le 4 septembre à 9 heures, après la photo officielle sur le perron de l'Hôtel de Ville de Troyes, 15 
féminines  auboises  s'élancent  sur  les  routes,  direction  Toulouse.  Jean-Pierre  Launay,  l'un  des 
accompagnateurs, reviendra en détail sur ce périple un peu plus tard.

• A partir de l'été, les activités reprennent timidement, mais les contraintes sanitaires en découragent 
toujours beaucoup. Ont tout de même eu lieu :
- La Baralbike du Rand'Orient en juin,
- La fête du Sport de la Ville de Troyes le 5 septembre,
- La randonnée des Balcons les 4 et 5 septembre,
- Les parcours VTT des Voirloups à Estissac le 12 septembre,
- La Nocturne à vélo de la Ville de Troyes le 24 septembre,
- La Randonnée de la St Sulpice à Barberey le 2 octobre,
- Les séances d'information sur les gestes qui sauvent. Gérald Paillard y reviendra plus précisément  
dans le rapport de la Commission Santé, Sécurité & VAE.

• Et la saison se terminera par les traditionnelles Assemblées Générales :
• 4 et 5 décembre 2021 : Congrès de la FF Vélo à Nevers dans la Nièvre.
• Dimanche 23 janvier 2022 : AG du COREG Grand Est à Tomblaine (54).

Soumis au vote, le rapport d'activités est adopté à la majorité.

III) RAPPORTS DES COMMISSIONS

Commission Communication
En l'absence de Francis CORNETTE, souffrant, c'est la secrétaire, Michèle MARTEAUX, qui donne lecture du 
rapport qu'il a rédigé :

> La Commission Communication du Codep 10 Cyclo est l’information cyclotouristique route et VTT. Mais 
l’action de cette Commission est très souvent similaire à celle du Comité Directeur.

> Communication externe
Au plan départemental, nous entretenons les meilleures relations avec l’ensemble des structures : le Conseil 
Départemental de l’Aube, la DSDEN de l’Aube (service à la jeunesse, à l’engagement, aux sports et à la vie 
associative),  l’Agence  Départementale  du  Tourisme  de  l’Aube  en  Champagne,  le  Comité  Départemental 
Olympique et Sportif de l’Aube, Troyes Champagne Métropole et la Ville de Troyes ; 

Au plan régional avec le Comité Régional de Cyclotourisme du Grand Est ;

Et enfin à l’échelle  nationale avec notre fédération de tutelle qu’est la FF Vélo. Sans oublier une relation 
toujours fidèle avec la presse Quotidienne Régionale afin de transmettre les informations, le moment venu, 
concernant nos activités et l’actualité de notre Comité.

> E  n interne  
En véhiculant les informations nationales et régionales vers l’ensemble des clubs aubois ; en vous sollicitant  
pour faire remonter l’information vous concernant, afin d’alimenter les demandes du COREG ou de la FF Vélo ;  
en établissant le calendrier départemental des organisations des 36 clubs aubois.
Enfin, dans le but de constituer un fond photographique aubois, nous avons décidé d’organiser un Concours 
photo, ouvert à tous, autour de deux catégories : un sujet annuel avec un thème déterminé chaque année et  
un sujet permanent propre à l’Aube. Chaque catégorie sera récompensée lors d’une réunion en début d’année 
suivante.



Pour l’année 2021, le thème du sujet annuel retenu était “LA CONVIVIALITÉ”. Pour le sujet permanent, il 
s’agissait des “4 RÉGIONS DE L'AUBE”.
Je conclurai mon propos par cette citation de H.G. Wells, ce célèbre écrivain britannique, très connu pour ses  
romans de science fiction :

« À chaque fois que je vois un adulte sur une bicyclette, 
je ne désespère plus de l’espèce humaine. »

Commission Jeunes – Jean-Louis MAUGARD
2020/2021 : 53 jeunes, dont 45 licenciés à l’École Française de Vélo de l’ASPTT Troyes.

Les actions :
Aucune  action  n’a  été  développée  en  2021  (Critérium  des  Jeunes  /  Concours  Éducation  Routière),  les 
restrictions sanitaires et les difficultés à organiser de tels évènements (lieux / bénévolat / manque d’école dans 
notre département), repose uniquement sur un seul club.

De nouvelles règles :
L’accueil des jeunes au sein des clubs est transformé en École Française de Vélo.
Avec plus de souplesse pour créer un pôle jeunes dans vos clubs :
• 6 jeunes = encadrement niveau animateur (2 jours de formation)
• 11 jeunes = encadrement niveau initiateur (4 jours de formation)
• 12 et au-delà = encadrement niveau moniteur (6 jours de formation).

Commission Formation – Jean-Louis MAUGARD
Aucune demande n’a été formulée en 2021 de la part des clubs.

A venir:
Recyclage Initiateur / moniteur le 20 novembre et le 4 décembre à Châlons en Champagne pour cinq  
personnes :

– Christine BARONI (initiatrice) et Thierry CHABROLLE (initiateur),
– Gérald PAILLARD (moniteur), J-Luc THIÉBLEMONT (moniteur) et J-Louis MAUGARD (moniteur).

Commission VTT – Jean-Louis MAUGARD
Sur 10 randonnées prévues en 2021 au calendrier, quatre seulement ont eu lieu :

– La Baralbike (Rand Orient),
– La Fête du sport (Codep),
– Les Balcons (ASPTT),
– Les Voirloups (C.C Othéen).

Ont été annulées : La trans-Orient / Trainel / Fête du vélo / La Bréviandoise / Les Gazelles VTT / Les Dolmens  
VTT.

Gravel : le cyclo-muletier est de retour !
Nouvelle pratique ou plutôt retour aux origines.
Déjà des adeptes dans notre comité, bien souvent licenciés dans des clubs VTT. 
J’invite les clubs à tendance route à ouvrir en interne cette pratique. Le Rallye de l’Aube à Vélo en est un  
exemple en proposant déjà une portion sur chemin blanc bordant le lac de DIENVILLE (circuit n°12).

Commission Santé, Sécurité & VAE – Gérald PAILLARD
Le “Sport Santé” est mis en évidence partout et c’est un créneau à développer dans tous les clubs ; la FF Vélo 
nous offre tous les outils nécessaires pour réaliser cet accueil. À nous de les mener à bien !
C’est pour cela que le Codep 10 Cyclo s’est engagé depuis plusieurs années dans ce domaine et notamment 
par la Randonnée de la Cardiologie, organisée le premier dimanche d’avril, conjointement avec Troyes Coeur 
et Santé et le Vélo-Club de Bréviandes.
Actuellement  des  sessions  “Connaissance  du  massage  cardiaque  et  défibrilateur”  gratuites  sont 
organisées dans différents clubs .
Je remercie et j’encourage les clubs pour l’initiative prise afin d’organiser des épreuves telles que le Téléthon,  
Octobre Rose et autres. Vous serez aussi invités à participer ou à accompagner des groupes traversant notre 
département pour une bonne cause.



La Sécurité a toujours été une priorité de la FF Vélo.
Durant  cette  nouvelle  année  de  confinement  et  de  déconfinement,  nous  avons  enregistrés  un  nombre 
important d’accidents mortels, que ce soit au niveau départemental, régional ou national.
Partageons la route, c’est le point crucial qu’il faut poursuivre afin que cyclos et automobilistes se respectent.
Comme tous les deux ans, le Codep 10 Cyclo organisera une soirée d’information Sécurité animée par Denis  
Vitiel, le Délégué National FF Vélo, le 11 février prochain à 18 heures.
Pour terminer je vous rappelle, et ce afin de bien continuer à pratiquer votre sport favori, qu’il est important : 
- d’avoir un vélo en parfait état, et n’oubliez pas de mettre votre gilet fluo dès que le jour baisse ou que la  
visibilité est très réduite par temps de brouillard,
-  d’avoir  un  comportement  citoyen et  de  faire  respecter  la  Sécurité  au  sein  de  votre club,  et  durant  vos 
manifestations, grâce à votre Délégué sécurité.
Merci de votre attention !

Commision Route et Tourisme : 

1. RALLYE L'AUBE À VÉLO – Jean-Pierre LAUNAY
Il m’est possible de vous présenter la synthèse de l’activité 2021 sur le Rallye-Découverte l’Aube à vélo grâce 
à  l’important  travail  de  collecte  réalisé  par  Michel  PERRIN  et  Didier  PARET que  nous  remercions.  Vous 
imaginez le travail que représente le contrôle et l’enregistrement de 1185 cartes de route.

Tableau 1     :  Evolution de la participation de ce rallye-découverte au fil des années  
Année 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Clubs

impliqués
2 5 4 10 12 11 13 12 12 12 14 8

Participants 2 18 16 167 148 172 185 195 175 155 168 138
Féminines 0 3 4 23 23 21 25 29 29 20 29 20

 
On se rend compte que la participation n’est pas très remarquable. Elle a progressé les 4 premières années et  
est restée stable ensuite. Nous avons constaté un sursaut en 2020 et un effondrement cette année.
 
Le nombre de clubs impliqués (8) est en chute libre. La disparition des sorties du dimanche cette année 
aurai du favoriser la participation à ces randonnées gratuites. 8 clubs participants sur 36 !!!  Quel dommage de 
ne pas découvrir ces circuits qui nous sortent des sentiers battus.( circuit des dolmens, des églises à pans de  
bois, Clairvaux…)Que se passe-t-il pour se retrouver face à ce manque de motivation ? Les clubs encouragent 
ils leurs adhérents à participer?
Le nombre de participants (138) est sur la même pente. Avec 769 licenciés la participation globale descend à 
15%.  
VCS (66) Bréviandes (22) AS Barberey (21) AC Germinoise (12) Rosières (11) Audax (1) ASEGA (1)
Le nombre des féminines (20) est également inférieur à l’année précédente.
VCS (14)- CCTS (3) AC Germinoise, AS Barberey et Rosières (1) sur la centaine de licenciées….
Là encore on peut espérer puisque l’Aube 769 licenciés.

     Tableau 2     : Nombre de circuits effectués distance parcourue  
Année 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Circuits 
parcourus

46 368 278 738 940 1091 1373 1397 1235 983 1066 1185

Par des 
féminines

0 65 77 91 93 121 220 338 224 159 264 280

Km 
parcourus

2979 2389
6

1806
5

1634
4

5905
3

6889
1

8192
8

9040
7

7865
7

6300
8

6779
8

7547
1

Le nombre total de parcours dépasse à nouveau les 1000. 280 ont été effectués par les féminines.  VCS  
(636) AS Barberey (143) CCTS (58) AC Germinoise (139) Bréviandes (90) Rosières (72) Audax (1) ASEGA (1)
 Le kilométrage total est aussi en hausse.

       Tableau 3     : Distance moyenne effectué par un cyclo en km  
Année 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Distance 
moyenne

1490 1327 1129 277 399 400 442 463 449 406 403 546



Comme pour les autres résultats avant de tirer des conclusions nous attendrons  de voir ce que l’avenir nous 
réserve.
Mais nous formulons des regrets  de ne pas voir davantage de clubs s’impliquer dans le Rallye-Découverte.  
Manque d’information ? Vous avez maintenant toutes les informations sur le site du CODEP. La feuille de 
route, le dépliant avec la carte et le parcours ainsi que la trace.
Un rappel, la limite des dépôts  des parcours dans la boite à lettres du CODEP est le 30 septembre.
      
       Tableau 4     : Cyclos ayant effectué les 24 parcours en 1,2 ou 3 ans.  

Circuits réalisés en 1 an
A.C. Germinoise : - François COSCARELLI  -  Patrick LUDWIG  -  Philippe MICHEAU
A.S. Barberey - Jean-Claude LAMOTTE - Jean-Claude LEHAILLER
ASEGA - Gilles RENAUD
Audax Club Troyen - Gérald PAILLARD
Bréviandes - Fabien BERNOT

            C.C.T.S. - Elisabeth ROBIN  -  Christine VAN LINTHOUT
V.C. Sancéen - Alain CARTIER - Danielle CHAUMONT - Jean-Claude GLINEUR

 Dominique GODOT - Bernard HAMON - Liliane LAUNAY
 Pascale LEHAILLIER - Gérard MARNAT - William OFFIARA
 Brigitte POURILLE - Jean-Pierre LAUNAY.

Circuits réalisés en 2 ans
A.C. Germinoise : - Dominique ALLOT   
V.C. Sancéen - Claudie HAMON - Annie ODIN - Patrice ODIN.

Circuits réalisés en 3 ans
C.C.T.S. - Evelyne FABER
VCS - Gérard DREZET - Jacqueline DUFOUR - Serge DUFOUR   

 Anne PAUL.

       Tableau 5 : Classement des clubs
1- VCS 636 points
2- AS Barberey 143 points
3- AC Germinoise 139 points
4- Bréviandes               89 points
5- Rosières   72 points
6- CCTS   58 points
7- Audax Club et ASEGA      24 points.

2. TOUTES A TOULOUSE – Jean-Pierre LAUNAY

Après avoir douté à cause de la pandémie que nous subissons, cette expédition a bien eu lieu.
15 partantes pour effectuer ce parcours en 8 étapes, Avallon(Yonne), Decize (Nièvre), Saint Eloy les Mines 
(Puy de Dôme), Bort les Orgues (Corrèze), Saint Etienne de Maurs (Cantal), Najac (Aveyron), Montauban et 
Toulouse.
Au total 860 km pour 8700 m de dénivelé. De belles étapes dans notre belle campagne, Bourgogne, Morvan, 
Massif central. Que de belles routes dans cette moyenne Montagne bien difficile à traverser à vélo. Que de  
côtes à gravir et même certaines avec des pourcentages à 2 chiffres.
Toutes ces dames ont parcouru ces reliefs avec courage et détermination.

A la sortie des gorges de l’Aveyron nous retrouvons la plaine et notre guide particulier qui nous a menés à  
Montauban. Il nous a même montré comment franchir un rond-point embouteillé. Est-ce la bonne méthode  ???
Après Montauban route très plate pour regagner Toulouse. Après-midi libre dans un centre ville très encombré 
et animé par la Grande Braderie. La place du Capitole est inaccessible par la préparation d’un cassoulet géant 
prévu en soirée. 
Les flûtes fixées sur les casques ont fait leur effet et ont permis à quelques personnes de connaissance nous 
interpeller.



Dimanche, retour en ville direction Place des Filtres sur le village éphémère.
Visite des stands des partenaires, rencontres diverses, validation des cartes de Voyage itinérant.
Certaines  se  sont  permis  un  petit  tour  de  home  trainer  sur  le  stand  AG2R,  elles  étaient  en  manque…
Le défilé traditionnel n’a pas eu lieu cette année, il est remplacé par une cérémonie protocolaire avec quelques 
discours à la clé : Jean-Luc Moudenc (Maire de Toulouse), Martine Cano (Présidente de la FFCT), ainsi que 
plusieurs élus et bénévoles.
Une fois encore BRAVO Mesdames, vous avez toujours été volontaires face aux difficultés du terrain. Aucune 
n’a mis pied à terre.
En attendant 2024 ???

3. CHALLENGE DES CLUBS – Jean-Paul HAUTY
Après une saison blanche en 2020, nous espérions que 2021 serait synonyme de reprise pour notre activité  
cyclo.
Malheureusement, après les premières randonnées organisées en février avec le 50 et le 75 Emile Marchal (en  
permanents), et la balade sancéenne 55 km du VC Sancéen, le 3ème confinement et les contraintes imposées 
aux clubs, ont stoppé toutes les organisations prévues. Excepté quelques rassemblements VTT, la semaine 
Fédérale et Toutes à Toulouse, la seule randonnée route qui a été maintenue a été la St-Sulpice organisée par 
le club de Barberey.
Dans ces conditions, nous avons décidé, pour la deuxième année consécutive de ne pas faire le challenge des 
clubs, qui, nous l’espérons retrouvera toute sa place en 2022.
Mais  rassurez-vous,  les  contraintes  imposées  suite  à  la  covid  n’ont  pas  réussi  à  faire  mourir  l’activité 
cyclotouriste,  puisque  les  cyclos  motivés  se  sont  tournés  vers  les  multiples  randonnées  permanentes 
proposées.

Les clubs organisateurs, qui feront les remises de récompenses dans les semaines à venir, ont communiqué 
les différentes participations à leurs brevets permanents.
Au total, c’est plus de 2300 parcours enregistrés :

. 600 sur les balades sancéennes

. 575 sur les Bréviandoises

. 384 sur les Vallées de la Seine

. 322 sur les circuits des lacs

. 300 sur les brevets Emile Marchal

. 80 sur les parcours bosselés de la Trouy’othe et de la Bouilly’othe

. 44 sur la route du Champagne.
Je termine en félicitant les clubs et leurs adhérents motivés, qui contribuent à faire de notre département un 
territoire dans lequel la pratique du vélo loisir reste très importante.
Espérons que 2022 nous permette de profiter pleinement de notre passion.

IV) RAPPORT FINANCIER – Bernard HAMON

Bernard HAMON, trésorier-adjoint, présente le compte de résultats, arrêté au 30 septembre 2021 :



et le bilan, surtout marqués par Toutes à Toulouse : 

Quitus des censeurs aux comptes – Jean-Pierre CHOISELAT

En exécution du mandat qui leur a été confié lors de la dernière AG du CODEP, Jean-Pierre CHOISELAT et 
Noël BAZIN déclarent que le trésorier leur a fait parvenir tous les éléments nécessaires pour mener à bien leur 
mission : les journaux recettes et dépenses, les justificatifs et extraits de banque pour la période du 1er octobre 
2020 au 30 septembre 2021.
Concernant le compte de résultat, les produits s'élèvent à 13 219,18 € et les charges à 13 175,33 €, ce qui se 
traduit par un résultat positif pour l'exercice de 43,85 €. La trésorerie en fin de période est de 9 317,33 €.
Ils n'ont pas relevé d'éléments remettant en cause la régularité et la sincérité des comptes annuels : quitus est 
donné pour l'exercice clos au 30 septembre 2021.

V) PRÉSENTATION DU SITE INTERNET DU CODEP – Jean-Louis MAUGARD

Jean-Louis Maugard présente le futur site internet du CODEP qui devrait, en principe, être en ligne au 1er  
janvier 2022 : les différents onglets accessibles à tous (accueil, clubs, organisations, calendrier...) et l'espace 
« Dirigeants » qui sera réservé aux clubs aubois. Un code d'accès leur sera donné, ils y trouveront tous les  
documents et liens nécessaires à la bonne gestion de leur club et à l'organisation de leurs manifestations.

VI) RÉCOMPENSES – Gérald PAILLARD

Le Président remet deux récompenses fédérales à :
– Michel BEAU du VCS,
– et à Nicolas HUSTINGS de l'Audax Club, 
pour avoir sillonné toute la France et avoir visité les 545 sites du Brevet des Provinces Françaises. Cette  
collecte a occupé 10 années, voire plus, de la vie de ces deux cyclos. Bravo à eux ! Cf. photo – Annexe 4

VII) PROJET D'ACTIVITÉS – Michèle MARTEAUX

• La saison débutera comme d'habitude par l'édition et la diffusion du calendrier et Guide du Codep 10 
Cyclo millésime 2022, 

• La remise des récompenses du “Rallye découverte l’Aube à Vélo” millésime 2021, se déroulera le 
samedi 22 janvier, mais toujours sans sa traditionnelle Galette des Rois, au vu des contraintes sani-
taires,

• La Randonnée de la Cardiologie aura lieu le dimanche 3 avril au complexe Henri Terré,

• Le samedi 9 avril une randonnée 100% féminine, la randonnée des Poulettes, sera coordonnée par 
le VCS, sous l'égide du CODEP,

• Les différents Critériums du Jeune Cyclo seront organisés en avril et mai,

• La Fête du Vélo se déroulera le samedi 4 juin, au départ du château de Charmont sous Barbuise,

• Une assistance sécurité sera apportée lors des Nocturnes à Vélo de la Ville de Troyes, dont les dates 
restent à confirmer,



• C'est en Haute-Saône, à Vesoul, qu'aura lieu la Semaine Nationale et Européenne des Jeunes du 
10 au 18 juillet 2022,

• La  16ème Semaine Internationale de Cyclotourisme aura lieu du 9 au 16 juillet 2022 aux Pays-
Bas. Les cyclotouristes de toute l’Europe seront accueillis à  Meppel, ville de 34 000 habitants située 
dans la province de Drenthe, au nord-ouest des Pays -Bas,

• Du 31 juillet au 7 août, c'est à Loudéac que se retrouveront environ 10 000 cyclos  lors de la  83ème 

Semaine Fédérale de Cyclotourisme, pour sillonner les petites routes vallonnées de Bretagne,

• La Fête du Sport se déroulera le dimanche 4 septembre,

• En fil rouge tout au long de l'année, se préparera le Congrès 2023 de la FF Vélo à Troyes,
• Et la saison se terminera traditionnellement par la participation des clubs aux différentes Assemblées 

Générales : CODEP, COREG et FF Vélo. 

• Enfin, pour rappel, sachez que le CODEP dispose de matériel qu'il peut prêter aux clubs lors de leurs  
différentes manifestations : une sono, un vidéoprojecteur, un écran, un barnum, des banderolles, des 
grilles pour affichage et des posters sur la sécurité.
Pour les emprunter il faut contacter Gérald PAILLARD ou Jean-Louis MAUGARD, aller chercher le ma-
tériel et signer le registre lors de l'emprunt et de la restitution.

VIII) PROJET FINANCIER – Bernard HAMON

Bernard HAMON présente ensuite le projet financier 2021 - 2022 :

Soumis au vote de l'assemblée, les projets d'activités et financier sont adoptés à la majorité.

IX) CALENDRIER 2022 – Gérald PAILLARD

Gérald PAILLARD présente ensuite le calendrier 2022 ainsi que les randonnées permanentes proposées par 
les clubs (voir pièces jointes – Annexes 3). 

Selon le réglement les organisations se déroulent le samedi après-midi en période hivernale et le dimanche 
matin à la belle saison. Quelques dates sont encore libres.

Un problème se pose pour le club d'Ervy le Châtel qui doit organiser le dimanche 17 juillet mais qui voit la  
balade sancéenne de 109 km la veille. Il ne pourra pas organiser dans ces conditions, la plupart des cyclos 
troyens ne rouleront pas deux jours de suite et ne feront pas le déplacement à Ervy. 
Dès le lendemain le VCS est prêt à changer de date, la situation devrait donc s'arranger.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Meppel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Meppel


X) PAROLE AUX INVITÉS

Karine DUTREUX -  Conseillère municipale de la Ville de Troyes – Commission des Sports
Elle représente François BAROIN, Maire de Troyes et c'est la première fois qu'elle assiste à une telle AG. Elle  
félicite le CODEP et les clubs pour les manifestations tout de même organisées en 2021, et pour toutes celles 
qui sont prévues en 2022, ainsi que pour le site internet mis en place.

Gérard MALIVOIR - Délégué Régional à la Formation du COREG Grand-Est
La Région Grand Est est très grande, les déplacements souvent longs, il n'est donc pas facile de se réunir.
Il est en charge de la formation et cette activité concerne beaucoup les jeunes et les écoles de vélo. Il incite les  
jeunes à faire de la route, discipline plus en adéquation avec le cyclotourisme que le VTT.

Claire WAISS - Vice-Présidente CDOS Aube
Elle est toute nouvelle dans sa fonction, a peu de références et ne connait pas encore nos attentes. Elle est  
agréablement surprise de tout ce qui est réalisé dans le département (randonnées et formation), et du nombre 
de jeunes et de féminines.
Elle concède que notre région est grande et qu'elle ne facilite pas les réunions et les rencontres, mais se 
félicite d'être dans un beau département qu'il est plaisant de visiter, à vélo ou à pied.
Le CDOS tient, à disposition des clubs et du CODEP, un mini bus qu'il est possible de louer pour une somme 
modique. Enfin si un club a un projet, il lui est possible d'obtenir une subvention, il y a de l'argent pour cela.

Jean-Michel AUTIER - Président du Comité Départemental des Médaillés Jeunesse & Sport de l'Aube
Peu de demandes de médailles depuis 2 ans en raison de la pandémie, et Jean-Michel Autier le regrette : il ne  
faut pas hésiter à faire des demandes, et surtout ne pas attendre 30 ou 40 ans pour décerner une médaille à 
un(e) bénévole, médaille qu'il considère comme une reconnaissance du travail accompli et non comme une 
récompense. 26 médailles de bronze, 8 d'argent et 3 d'or peuvent être décernées tous les ans.
En ce qui concerne la formation, des modules intersports pourraient être mis en place (notamment en matière  
de gestion de club) ou de tutorat afin de transmettre l'expérience acquise au fil des années.

Jean-Marie BROUSSE - Trésorier Général de la FF Vélo
Cette AG est la 5ème AG de CODEP à laquelle il participe depuis octobre.
Peu d'activités depuis 2 ans, mais une timide reprise en cette fin d'année, avec les contraintes sanitaires que 
l'on connait.
Pas de demandes de récompenses fédérales non plus cette année. Il ne faut pas hésiter à en demander !
La FF Vélo connait une légère baisse de ses effectifs, mais cela aurait pu être pire. D'autres fédérations ont 
beaucoup plus souffert.
Cette année les licences des jeunes comprendront une assurance obligatoire payante s'ils ne sont pas en 
École du Vélo, afin d'inciter les clubs à en ouvrir, démarche bien plus simple aujourd'hui.
33 % des cotisations sont reversées aux structures (clubs, CODEP et COREG), pourcentage en hausse. Les 
licences représentent 70 % des revenus de la fédération qui, par ailleurs, doit faire face à ses dépenses de  
fonctionnement et aux salaires.
Dans la mesure où La FF Vélo dispose d'un excédent financier cette année, le coût des licences ne bouge pas,  
mais  les assurances ont  augmenté du fait  du changement  d'assureur.  Mais  leur  coût  devrait  resté stable 
pendant deux ou trois ans.
J-M. Brousse termine en souhaitant à tous une année 2022 pleine de satisfaction et de manifestations.

XI) ÉLECTIONS DES CENSEURS AUX COMPTES

Gérald PAILLARD passe ensuite au vote des censeurs aux comptes :
– Noël BAZIN,
– Jean-Pierre CHOISELAT.

A l'issue d'un vote à main levée, tous deux sont réélus à la majorité pour 2022.

XII) QUESTIONS DIVERSES

. Congrès FF Vélo 2023 - Jean-Michel AUTIER
Sept commissions vont être mises en place, une quinzaine de personnes sont déjà volontaires, il en faudra 60 
les jours J. Il faudra trouver des partenaires, toute personne ayant des idées sera la bienvenue.
Le Cube et le Centre des Congrès semblent plus adaptés que l'Espace Argence, une option a été posée. Un 



projet de budget sera envoyé à la Fédération d'ici la fin de l'année.
Jean-Michel AUTIER lance un appel à toutes les bonnes volontés pour participer à cette organisation. Ce peut  
être des extérieurs au monde cyclo, ayant des connaissances dans un domaine particulier.

2023 sera l'année du centenaire de la FFCT, nous n'aurons pas l'occasion d'en fêter un deuxième...
La Ville de Troyes et le Conseil Départemental sont partants pour ce projet.
La candidature de Troyes sera définitivement entérinée lors du prochain Comité directeur de la Fédération.
Au cours du Congrès 2022 à Niort, il y aura une présentation (diaporama, film) du Congrès prévu à Troyes 
l'année suivante.

. Pourquoi le casque n'est-il pas obligatoire ?
Réponse de J-M. Brousse : parce qu'il n'est pas obligatoire dans le code de la route. Le CODEP ne peut pas 
l'imposer, mais un club peut le faire dans une de ses manifestations.

. Classement du Rallye l'Aube à Vélo
Le club de St Germain demande si le classement du rallye ne pourrait pas prendre en compte 5 clubs au lieu 
de 3, afin de donner une chance aux petits clubs et de les encourager ainsi à participer.
Réponse de Gérald Paillard : le CODEP va y réfléchir.

. Remise souvenirs Toutes à Toulouse
Benoit  ARNOUX transmet,  de  la  part  des  cyclotes  othéennes  aux  cyclotes  des  autres  clubs,  une  photo 
encadrée en souvenir de leur périple. Il remercie également ses collègues féminines pour avoir obtenu une 
aide financière  auprès de l'Entreprise Duchêne -  CMD2 d'Estissac, aide qui  a  permis de couvrir  les frais 
d'essence. 

Gérald PAILLARD déclare l'assemblée close et invite les cyclos qui ont réserver un repas à se rendre au 
restaurant le Sarrail.

Le Président, La Secrétaire,
Gérald PAILLARD Michèle MARTEAUX
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