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COMPTE RENDU REUNION
DU COMITE DIRECTEUR
Mardi 15 décembre 2015
20 h 00 - 22 h 00

COURTOT Lucien
DUSSOUILLEZ Jacques
GRANDVALET Jean-Louis
LAITHIER Claude
LAURENT Antoine
MONNET Daniel
PIANET Robert
RICHARD Serge
ROTA Armand
ROUSSET Gérard

Présents
X
X
X
X

Excusés

Absents

X
X
X
X
X
X

1. CONSTITUTION DU BUREAU. Le Comité Directeur valide les candidatures suivantes :
• Président : Robert PIANET
• Trésorier : Jacques DUSSOUILLEZ
• Secrétaire : Lucien COURTOT
2. ORGANISATION D’UNE SEMAINE FEDERALE :
• Contexte : le Comité est invité à se positionner sur une éventuelle implication du
Club dans l’organisation d’une prochaine semaine fédérale qui se tiendrait à
Pontarlier (> 2018)
• Arguments pour :
- Région cyclotouristique
- Image de la ville de Pontarlier et de sa région
- Image du club
- Aides fédérales assurées
• Freins :
- Projet surdimensionné (environ 17 000 participants, 1 500 bénévoles) au
regard de la taille du club et de sa capacité à mobiliser
- Idem pour les capacités hôtelières de locales
- Circuits difficiles à tracer en raison de la proximité de la frontière suisse
• Décision : le Comité renonce à ce projet
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3. CLUB DE BLOIS : ETUDE DES PROPOSITIONS
Alain Poulleau, notre ami et correspondant au sein du club de Blois, nous propose pour
2016 :
• Recevoir à Blois une délégation pontissalienne qui pourrait participer à :
- La randonnée « La Loire à Vélo d’Angers à Blois » : environ 210 km en 12
heures avec possibilité d’abréger en rentrant à Blois en train depuis Saumur ou
Tours
+ Quelques balades plus courtes : Vallée du Loir, bords du Loiret …
• Accompagner sur une partie du parcours un voyage itinérant en projet chez nos
amis Blésois : Blois – Dijon – Pontarlier.
Dans la foulée, organiser une randonnée découverte d’un jour dans notre
région pour nos amis
• Position du Comité
- Le Comité se réjouit à l’idée de retrouver Alain et ses amis cyclotouristes
- La proposition « La Loire à Vélo d’Angers à Blois » sera soumise aux
cyclotouristes pontissaliens lors de la réunion de reprise de la saison
- Nous serons ravis d’accompagner et d’accueillir nos amis lors de leur parcours
vers Pontarlier. Idem pour l’organisation d’une journée découverte.
- Le secrétaire informa Alain Poulleau.
4. TOUTES A STRASBOURG : POINT SUR LE PROJET
• 12 dames inscrites
• A ce stade, le club prend en charge les inscriptions FFCT et les pique niques. La Ligue
projette de prendre en charge les maillots ligues. Si ce n’est le cas, le club en
financera l’acquisition.
• Cheminement vers Strasbourg en 2 groupes : un de 8 participantes depuis Pontarlier
et un autre de 4 participantes depuis Vercel.
• Le parcours Vercel est finalisé. Celui de Pontarlier le sera en concertation avec le club
de Morteau.
• Les hébergements sont réservés
• Le retour vers Pontarlier reste à organiser en concertation avec les participantes et
leurs accompagnateurs
5. REPORTING SUR LES ASSEMBLEES GENERALES FEDERALES 2015
• CODEP (22/11/15) :
- le président Jean-Louis Viennet a décoré Claude Laithier du Mérite du
Cyclotourisme
• LIGUE DE FRANCHE-COMTE (29/11/15)
- Robert Siéna, Armand Rota, Jacques Dussouillez et Robert Pianet
représentaient le club
- Résultat du Challenge de F.C. route : 1er Longwic sur le Doubs, 2ème Vieux
Charmont, 3ème Pontarlier.
- Remise des Brevets de Super Randonneurs à Claude Laithier, Jean-Louis
Grandvalet, Robert Pianet et Jean-Louis Michaud
- Fusion des régions Bourgogne et Franche-Comté : une réunion de travail est
programmée le 17/01/2016 pour commencer à définir la nouvelle
organisation. Les structures départementales devraient occuper un rôle
opérationnel important. Finalisation pour 2017.
• FFCT (Montpellier 5 & 6/12/15)
- Challenge de France : Belfort occupe la meilleure place régionale au
classement 2015
- Le site Internet Vélo en France a été totalement revu. Il constitue dorénavant
un excellent outil pour préparer des randonnées dans toute la France. Un lien
vers ce site sera installé sur www.pontarliercyclo.fr.
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- La FFCT a conçu une charte Cyclable à l’intention des délégués sécurité de
chaque club. Un exemplaire a été remis à Claude Laithier qui précisera au
Comité la suite qu’il entend lui donner à l’intérieur du Club.

6. SUJET DIVERS
• Calendrier 2015 Ligue de Franche-Comté
- Disponible chez le président. Sera remis aux adhérents lors de la réunion de
reprise (mi mars, date à préciser en fonction de la disponibilité de la salle).
• Programme des sorties club 2016
- En cours de construction
• Prochaine sortie :
- Dimanche 17 janvier : Chez Ravier
• Promotion du Club et de ses activités
- D’une manière générale, il est nécessaire de multiplier les initiatives pour faire
connaître notre club et ses activités auprès de futurs adhérents potentiels
- Dans ce cadre, il est envisagé d’organiser une journée « Portes Ouvertes » en
2016. Daniel Monnet accepte de piloter ce projet.

La séance est levée à 22 h 00
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