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Fédération Sportive et Gymnique du Travail 

COMMISSION CYCLISTE DE LA HAUTE-GARONNE 
10, boulevard Marcel Dassault  - 31770 COLOMIERS 

Tél : 05.34.36.12.40 – Fax : 05.34.36.12.44 

e-mail : fsgt.31@free.fr – site internet : http://www.fsgt31.fr 

 

Compte rendu réunion Clubs du 5 janvier 2015 
 

Présents : TROUVÉ Jean-Claude(TOAC), NADAUD Dominique(UC31), DUBOS Alain(CCL), PELFORT Ghi-

slaine et PELFORT Serge (TVC), MASSE René(ACT), RIMONT Marie-Jeanne et René(ASV), MARQUIER 

Sylvie(BOC), PAUL Fabrice et LEBOUCHER Nicolas(BVS), BERNOU Jean-Claude(CCC), MONTASTRUC Lu-

dovic(Escalquens), MOUISSET Max(FVC), DEJEAN Georges(SGCC), PUGNET Alain et FAURESSE Jé-

rôme(TOAC), GOUZE Xavier(USCC), DAURIAC Alain(VCRo), VANELLI Roger(EVC). 

Excusés : GUIRAUD Alain et FEDOU Michel(A.C.A), CHAUBARD Serge (C.C Clarac), BAUDEIGNE Fabien 

(Vél’occ), BOUFFIL Alain(LEC).  

Absents : A.S Muret, C.O.C, C.P.R.S, R.S.C REVEL, SAINT-ALBAN Olympique, TEAM G.S.O, U.S FRON-

TON, VELO CLUB PORTET. 

*** 

VOEUX : 

 Jean-Claude Trouvé, présente à tous (présents et absents), au nom de la commission cycliste 

de la Haute-Garonne, ses meilleurs vœux pour 2015. 

 

PRESENTATION DU BUREAU ET DE L’ORGANISATION EN PLACE : Voir documents joints. 

 

 Un document présentant le bureau et un l’organisation de la commission sont remis aux pré-

sents. 

 

 •Trésorerie : 

 Alain Pugnet, assisté de René Massé. 

 Suite à la question d’Alain relative aux reçus à délivrer, il est demandé au trésorier d’établir 

des reçus systématiques, sans attendre que le club ne le réclame. 

 

 • Secrétariat : 

 L’équipe Nadaud Dubos est reconduite. 

 

 • Sous-Commission communication : 

 Ghislaine Pelfort présente les membres de cette sous- commission et précise les objectifs : 

- Mise en place d’un site. Une première réunion est programmée le 12 à 18h. 

- Développer les contacts avec les Médias (presse écrite, La Dépêche, Le Petit Jour-

nal, Radios Régionales). 

Alain Dauriac signale qu’il a un contact avec le  Petit Journal qui couvre le Département. Alain Pu-

gnet de son côté, signale qu’un contact avec Sport 31 serait souhaitable. A suivre. 

 

 • Sous-Commission Route :  

Alain Dubos présente les membres de cette sous- commission et précise les objectifs dans 

leur grande ligne : 
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- Obtenir un appui fort des Présidents de Club et une présence plus intense. La 

Commission en a besoin pour permettre au cyclisme FSGT de perdurer et de se dé-

velopper. 

- Réviser le règlement pour qu’un seul et unique règlement soit en place sur Midi-

Pyrénées. (une première réunion est prévue lundi 12 à 15h). 

- Elargir notre terrain de jeu en liaison étroite avec les autres comités de Midi-Pyré-

nées. (L’Ariège remonte une section cyclisme). 

-  Former des commissaires. 

- Améliorer la présentation des classements. Des contacts sont en cours pour obte-

nir le logiciel qui va bien, 

Une information relative à la modification du règlement FFC est donnée. La synthèse qui en a été 

faite, sera adressée aux clubs et le document type de demande d’accord à la F.F.C sera mis à jour 

et diffusé, ainsi que le document organiser une course. 

Alain Pugnet signale que la Préfecture a adressé une information relative aux routes interdites en 

2015. Les clubs qui n’ont pas reçu l’info peuvent la demander au secrétaire Alain Dubos. 

Xavier Gouze fait acte de candidature pour rejoindre la sous-commission. Sa candidature est 

acceptée à l’unanimité. 

 

• Sous-Commission Cyclo-Cross:  

La parole est donnée à Alain Dauriac. Ce dernier précise qu’il préfère arrêter et se retirer des 

sous-commissions Route et Cyclo-Cross. Sa demande, bien que regrettée est entendu. Il convient 

donc que les membres de cette sous-commission se consultent pour nommer leur représentant.    

Il est souhaité par tous que cette défection n’influe pas négativement sur la fin de saison et il 

est demandé à Jérôme Fauresse d’assurer l’intérim et d’alerter en cas d’éventuelle difficulté. 

Sylvie Marquier se porte candidate pour rejoindre la sous-commission. Sa candidature est 

acceptée à l’unanimité. 

 

• Région:  

Serge Pelfort confirme les contacts avec les autres comités et qu’une large ouverture sur 

Midi-Pyrénées ne peut qu’être favorable au cyclisme FSGT. 

Une adhésion pleine et entière de chaque comité est bien entendu nécessaire et des contacts 

seront pris pour y parvenir. 

Une réunion s’est tenue en fin d’année dernière et les comités présents ont affiché une vo-

lonté réelle d’ouverture.  

 

• Formation : 

Ghislaine précise qu’une formation commissaire va être mise en place. Les dates restent à 

arrêter. Après examen du calendrier, il apparaît que la date au plus près est celle des 14 et 15 

Mars. Le samedi toute la journée sera consacrée à une formation théorique, et la mise en applica-

tion se fera  le dimanche après-midi  lors de la course de Saint-Julien.  

Le Comité met en place deux formations de secouristes en 2015. La première se tiendra dans 

le courant du 1er semestre 2015. Une partie du coût est partagée entre le Comité et la Commission 

et il reste à prendre en charge par le candidat une participation de 25€ qui peut aussi être prise par 

le club. Cette formation peut toujours s’avérer utile en cas d’incidents lors d’une sortie d’entraîne-

ment ou dans d’autres cas et point important, elle peut conduire à éviter ou faire éviter des erreurs 

de comportement. N’hésitez pas à vous inscrire. Contact : Ghislaine Pelfort. 

 

Point sur adhésions et  licences : 

Des clubs n’ont toujours pas adressé leur demande d’affiliation et leur fiche individuelle club ! 

La saisie des licences a débuté. A ce sujet, Dominique Nadaud intervient pour demander aux clubs 

de fournir des documents dûment renseignés. 
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La saisie est longue et fastidieuse, et un document incomplet, mal rédigé entraîne des pertes de 

temps. 

Le N° de licence est invariable, alors reportez le, 

Une case renseignements sur la pratique du cyclisme est prévue, remplissez la, 

En haut à droite, une case signature du président et du demandeur est prévue ainsi que l’apposi-

tion du cachet du club, alors signez, 

Concernant l’assurance individuelle de base, évitez de cocher la case ne pas souscrire alors que 

vous réglez le montant avec assurance. 

Par ailleurs, merci de regrouper au maximum les demandes, et d’éviter de nous transmettre celles-

ci au dernier moment. 

 

Cyclo-Cross saison 2014 : 

Jérôme fait un point de la situation. Il regrette les événements actuels et précise que pour le natio-

nal, en dehors des petits soucis liés aux déplacements, Patrick Fontaine se tient à leur disposition 

et qu’Alain Guiraud s’investit dans le groupe. 

 

Calendrier Route 2015 : 

Un calendrier prévisionnel est remis à chacun des participants. 

Balma Vélo Sprint fait part qu’il pourrait organise une course à Balma le 1er Mai. Ce même jour une 

course à Viterbe est inscrite au calendrier. Contact pris, la possibilité de libérer le 1er mai et d’ins-

crire la course de Viterbe à une autre date nous sera donnée semaine prochaine. 

Alain Pugnet, évoque le souhait du S.V.C d’organiser la montée chronométrée du col de Dourgne. 

Contact pris, pas de date arrêtée à ce jour. 

Le BOC fait part d’un souhait d’organiser une nocturne à Balma ; Les dates des samedi 25 juillet 

ou 15 août sont positionnées en attente confirmation du choix. 

La course de Camarade du 6 avril est remplacée par Coussa, toujours organisée par le CSL avec le 

comité 09. 

En attente d’infos sur d’autres courses qui pourraient être organisées par les clubs et le comité 09, 

ainsi que sur une course qu’organiserait le club de Longages qui vient de s’affilier.  

 

Questions diverses : 

- Sylvie Marquier demande qu’il soit possible d’identifier les commissaires. Il est 

prévu de le faire. Comment ? à l’étude. 

- René Rimont qui s’était porté volontaire pour le contrôle des dossards rappelle le 

comportement négatif de certains concurrents qui s’entêtent à faire la sourde 

oreille. Le règlement national précise que le dossard ne doit pas être plié. Cette fa-

çon nouvelle de faire se retrouve aussi dans les autres fédérations. Les dispositions 

à prendre sont à l’étude et seront examinées lors de la réunion règlement du 

12/01/15. 

- Jean Claude Trouvé lit un courrier de la MDS (assurance FSGT) concernant l’acci-

dent d’Euro centre. Celle-ci met en cause un tiers responsable, la propriétaire du 

véhicule. Toutes les victimes seront informées des mesures à tenir afin de régulari-

ser leurs préjudices subis lors de l’accident du 06/04/2014. 

 

L’ordre du jour étant épuisé et plus aucune question n’étant posée, la séance est levée pour un mo-

ment de convivialité autour de la traditionnelle galette des rois. 

 

Rédacteur : A.Dubos. 

 

Pièces jointes : Commission – Bureau – Calendrier Prévisionnel Route. Ces documents sont provisoires dans 

l’attente de la désignation du représentant cyclo-cross et des dates d’épreuves à confirmer. 


