Le tourisme à vélo !
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Historique des effectifs sur 4 ans avec écart par rapport à l’année 2013 :

2011

2012

2013

2014

Écart N-1

Nombre de clubs :
Nombre de licenciés :

50
1938

50
1940

49
1933

50
1899

+1
-34=-1,76%

Membres individuels
Jeunes
Jeunes en école cyclo
Féminines
Nombre d'écoles cyclo :

72
155
117
278
4

65
150
108
259
3

69
178
150
244
4

61
186
155
233
5

-8=-11,59%
+8=+4,50%
+5=+3,33%
-11=-4,51%
+1

Les statistiques des quatre dernières années parlent d’elles même.
Le nombre de clubs reste stable, une cinquantaine, le nombre de licenciés également,
une légère baisse par rapport à l’an dernier, une baisse également du nombre des
membres individuels, les féminines sont aussi en baisse constante depuis quelques
années, les seules catégories en hausse sont celles des jeunes entre 18 et 25 ans et les
jeunes de moins de 18 ans en école cyclo, mais il s’agit d’une hausse plus que
symbolique, respectivement, +8,et +5 par rapport à l’an dernier.
L’année 2014 est pour le Comité Départemental de Cyclotourisme de Seine-et-Marne,
l’année de mi-mandat de l’Olympiade 2013-2016, l’équipe du Comité Directeur, n’est
malheureusement toujours constituée que de 8 membres, sur les 11 que devrait
normalement compter le conseil d’administration.
Comme toutes les autres structures de la fédération, (clubs, ligues), le Comité
Départemental, est victime de la crainte des bénévoles pour intégrer le bureau du comité
directeur, la peur d’avoir plus de travail, et un peu moins de temps pour pratiquer
d’autres activités est un frein pour beaucoup d’entre vous, car vous êtes tous déjà
bénévoles pour la plupart dans vos clubs.
Je tiens donc tout d’abord à vous remercier pour le travail que vous effectuez au sein de
vos clubs, ou au sein du Comité Départemental, mais j’aimerai bien que le comité
directeur puisse enfin être au complet avant la fin du présent mandat, et que les
différentes commissions s’étoffent de nouveaux membres en apportant du sang neuf aux
anciens qui s’essoufflent, et peuvent avoir envie de faire une pause, ou de prendre du
recul, après plusieurs années passées à œuvrer pour maintenir et faire progresser le
mouvement cyclotouriste.
Sachez d’ores et déjà que plusieurs membres du comité directeur ne renouvelleront pas
leur mandat dans deux ans, et deux ans cela passe très vite.
Je vous demande donc d’en parler autour de vous, et lors de vos réunions avec vos
adhérents afin de pouvoir pérenniser le Comité Départemental.
CODEP77 Rapport Moral 2014

1

J’espère que cet appel sera entendu, car plus nous serons à nous partager les tâches au
sein des différents commissions, et au sein du comité directeur, moins la charge de
travail sera importante pour chacun d’entre nous.
Si le nombre de membre du comité directeur n’augmente pas il sera difficile pour le
Comité Départemental de fonctionner, et encore plus difficile si le nombre est en baisse,
voire impossible.
Depuis maintenant 3 ans le Comité Départemental est partenaire dans l’organisation de
la randonnée des 3 châteaux en partenariat avec le Conseil Général, le Coderando 77, et
Seine-et-Marne Tourisme.
Lors des deux dernières éditions, 15000 personnes ont participé à cette manifestation
dont 1200 cyclos en 2013, et 1500 en 2014.
Ces participants étaient pour la grande majorité des non licenciés, des jeunes, des
familles entières. Un potentiel d’adhérents pour vous les clubs, pour pouvoir assurer la
relève.
Encore faut-il le vouloir !
L’an dernier j’avais déjà abordé ce sujet qui est un des objectifs de notre fédération pour
la mandature actuelle, augmenter et surtout renouveler et rajeunir vos effectifs.
La moyenne d’âge des adhérents à la FFCT approche les 60 ans, si rien n’est fait les clubs
disparaitront naturellement par vieillesse, cela a déjà commencé dans le département,
des clubs ont disparus faute de repreneurs, et plusieurs clubs ne compte plus que
quelques membres.
Je vais vous citer un extrait du rapport moral du président fédéral Dominique Lamouller,
“Il est donc essentiel que nos clubs se mobilisent plus activement pour accueillir en
priorité les jeunes et les femmes. Accueillir les jeunes, c’est aussi capter la famille”.
La formation des animateurs club est spécifiquement adaptée à l’encadrement de ces
débutants.
L’accueil des débutants, c’est aussi la convention de pré-accueil qui vous permet
d’accueillir pendant dix sorties gratuites, à leur rythme des futurs adhérents potentiels.
La balle est dans votre camp, maintenant à vous de jouer.

Jean-Yves BOURGEOIS
Président du Comité Départemental
de Cyclotourisme de Seine-et-Marne
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