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APPEL A BÉNÉVOLAT 

     Votre Comité Départemental a besoin de vous. 

 Le comité directeur n’est pas au complet. L’olympiade 2013-2016 a débuté avec 8 membres, alors que 
les statuts en prévoient 15. 

 Le plan de développement de cette olympiade reprend les mêmes objectifs que le précédent, voire plus. 
Avec un comité directeur réduit à 8 membres, contre 14 pour l’olympiade 2009 – 2012, la charge 
devient trop lourde à assurer. 

 La commission Sport pour tous et Familles compte 2 membres. Elle est la seule. Toutes les autres n’en 
comportent qu’un seul. 

 Les commissions formation et VTT n’ont pas d’animateur.  

 La moyenne d’âge des membres du comité directeur est de 63 ans (entre 54 et 69 ans). Deux sont 
encore en activité. 

 Plusieurs élus, pour certains depuis de nombreuses années, souhaitent arrêter à la fin de l’olympiade, 
mais surtout veulent le faire en transmettant les connaissances acquises. 

 
    Votre Comité Départemental recherche d’urgence des bénévoles dans les domaines suivants : 
 

 VTT : Personne depuis 2009 pour animer cette discipline au niveau départemental  

 FORMATION : Le Comité Départemental n’est pas en conformité avec l’article 21 des statuts de la 
Fédération et l’article 25 du règlement intérieur de la Ligue. Le poste de délégué départemental à la 
formation est vacant.  

    Vous pouvez aussi renforcer les équipes : Promotion communication, Jeunesse, Sécurité Santé et Tourisme. 

 Il faut absolument que de nouveaux bénévoles nous rejoignent dès 2014 afin qu’ils puissent travailler avec     
les membres en place et leur succéder à la fin de l’olympiade, soit octobre 2016. Après, il sera trop tard pour 
bénéficier de leur expérience. Contactez le président de votre club. Il dispose de bulletin de candidature.  

 
   Pour information, sachez que le comité directeur se réunit 6 fois dans l’année, le samedi matin. 
 

Si vous souhaitez que les actions mises en place par votre Comité Départemental perdurent, s’améliorent, 
venez nous rejoindre pour nous apporter votre savoir, votre expérience, des idées novatrices et également 
partager des moments enrichissants pour chacun d'entre nous.  

 
Il y a de la place pour tous, hommes et femmes. 

Mo.bi.li.sez vous ! Nous comptons sur vous. Merci 
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CONVENTION  PRE-ACCUEIL – Mode d’Emploi 
 

Afin de promouvoir le cyclotourisme, et favoriser l’arrivée de nouveaux 
licenciés, LE CLUB organise une série de sorties club réservées aux non 
licenciés. 

Les sorties seront programmées au nombre de 8 à 10, comprises dans 
une période allant de 2 à 5 mois. 

Conseil de dispositions propres à chacune des sorties : 

 Limiter chaque groupe à quinze participants encadrés par un animateur club, ou des 
accompagnants expérimentés, habilités par le président du club, 

 Respecter une distance d'un kilomètre environ entre chaque groupe afin de ne pas gêner les autres 
usagers de la route, 

 Faire remplir aux participants une fiche d’inscription dument datée et signée, 

 Etablir des parcours compris entre 20 et 50 km pour la route, 5 à 20 km pour le VTT, sans difficultés 
majeures et à vitesse adaptée au groupe, 

 Rappeler impérativement et à chaque sortie les règles du Code de la route, son respect, les règles 
du comportement des cyclistes en groupe, conseiller le port du casque et le port du gilet 
réfléchissant si nécessaire, 

 Programmer des points d’intérêt culturel, amical ou touristique au cours de la sortie. 

Calendrier : 

 Le club s’engage à respecter le calendrier des sorties (dates soumises aux MMA pour assurances), 

 Le kilométrage de l’itinéraire d’une sortie pourra être modifié en plus ou en moins suivant les 
aptitudes des participants, sans que l’objectif pédagogique et l’intérêt touristique soient altérés, 

 Toute modification importante du calendrier sera signalée à la commission « Relations avec les 
structures » pour modification des assurances. 

 

La FFCT propose la documentation nécessaire pour une bonne information des participants. Celle-ci est 
téléchargeable sur le site http://www.ffct.org – gestion documentaire – commissions fédérales - 
commission relations avec les structures – convention pré-accueil, 

http://www.ffct.org/
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CODEP 59 
 

Vous êtes cordialement invités par votre Comité directeur à l’assemblée générale ordinaire 2013.  
 
Les membres du club de La Chapelle d’Armentières sont heureux de nous recevoir dans leur commune.  
 
Le rendez-vous est fixé au :  Samedi 26 Octobre 2013 à 15 heures 
 

 Salle annexe du Complexe sportif - route Nationale - LA CHAPELLE D’ARMENTIÈRES 
(derrière la Mairie située face à la station Total) 

 
          

  BESOIN DE PNEUS 
 
Préparez votre vélo pour la prochaine saison, équipez le de nouveaux pneus…  

Dans le cadre du CNDS, le Comité Départemental a, comme l’année dernière, acheté des pneus : 

Vittoria Zaffiro - tringle rigide - 700x23 

Ils vous seront proposés en fin d’assemblée générale au prix de 5 euros pièce. 

Pour être sûr de bénéficier de cette excellente affaire, envoyer la commande, groupée par club, au 

Secrétaire du Comité Départemental   bdupont6@sfr.fr    Premier arrivé premier servi… 

 
 

 

IIINNNFFFOOOSSS   ………   IIINNNFFFOOOSSS   ………   IIINNNFFFOOOSSS   ………   IIINNNFFFOOOSSS   ………   IIINNNFFFOOOSSS   ………   IIINNNFFF   
 

Deux Nouveaux Clubs affiliés à la FFCT en septembre 
07996 VELO CLUB DE VILLENEUVE D ASCQ 

07984 AL VTT CYCLO LES RENARDS DES SABLES 

Nous leur souhaitons la bienvenue. 

Lys Cyclo communique 

La randonnée « La Patrick » prévue le 24 novembre est avancée au 17 novembre. 
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