
 

 

 
   

 

 

 

Réunion du 9 mars 2020 à la Maison des Associations à LAXOU  

--------------------- 

Compte rendu du Conseil d’Administration 

 

 

 
 

Présents : 
- Alain MICHENON 
- Christian PAUCHET 
- Daniel DOYOTTE 
- Fabrice LUCAS 
- François RENIER 
- Jean-Noël GERARD 
- Laurence MANSUY 
- Michel LEJEUNE 
- Patrice SIMEON 
- Patrick SEYWERT 
 
Excusés : 
- Christophe GERARDOT 
- Daniel VERNEAU 
 
 

 
ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Alain Michenon, notre président, a confirmé son souhait de ne pas se représenter. Il 
rappelle qu’il accorde une plus grande partie de son emploi du temps à son épouse, 
gravement malade. 
Il propose de former et d’accompagner son successeur pour la manifestation Par Monts et 
Jardins du 17 mai 2020. 
Fabrice Lucas propose sa candidature et le conseil entérine son élection à l’unanimité. 
Il est proposé ensuite au renouvellement des membres et désignation de leurs fonctions : 
Alain MICHENON, vice président 
Christian PAUCHET, trésorier 
Laurence MANSUY, trésorière adjointe 
Patrick SEYWERT, secrétaire 
Jean-Noël GERARD, secrétaire adjoint 
Daniel VERNEAU, circuits vtt et route 
Christophe GERARDOT, Daniel DOYOTTE, François RENIER, Michel LEJEUNE, Patrice 
SIMEON 
Vote favorable à l’unanimité. 



 
 
PRESIDENT 
Fabrice Lucas remercie les membres de l’avoir élu et indique qu’il est adhérent du club 
depuis 10 ans et se sent particulièrement prêt à prendre la fonction. Pratiquant régulier en 
vtt, il a, depuis peu, acquis un vélo de route. 
Il a pour projet de dynamiser le club, et surtout encourager le recrutement de nouveaux 
membres par de nouvelles actions (par exemple : proposer par exemple d’accompagner, à 
leur rythme, de nouveaux arrivants, utiliser les réseaux sociaux…) 
 
REUNION DU CODEP du 29 février 2020 
Jean-Noël a assisté à cette réunion et nous en fait un résumé que vous trouverez ci-après. 
 
LICENCES 
Patrick rappelle aux accompagnateurs des sorties hebdomadaires du club de s’assurer de 
la prise des licences des vététistes participants ; sans licence, leur responsabilité pourrait 
être engagée en cas d’accident. 
 
Clôture de la réunion du Conseil vers 18h40 
 
 

Compte-rendu de la matinée d’informations et d’échanges du CODEP 

54, samedi 29 février 2020 à Marbache par J.-N. Gérard .   

              
Une vingtaine de personnes représentent les clubs de Ludres, Pont-à-Mousson, Laxou-ça-
roule, Dieulouard, ASSPT Nancy, Varangéville, Blainville, Malzéville, Toul, Marbache.   

1. Assurance des clubs et licenciés :  

Pour l’accueil des futurs licenciés : 3 sorties possibles en présence d’un cadre du 
club.  
L’option Mini braquet ne couvre pas grand-chose.  
Obligation de donner le document sur les assurances à tous les licenciés. Avec la 
signature sur le petit coupon, le club est couvert, c’est la preuve du devoir 
d’information. 
Il existe aussi une assurance garantie des accidents de la vie, en plus de la 
responsabilité civile. Il faut voir son propre contrat d’assurance 
On peut consulter le guide des assurances sur le site de la Fédération.  
 

2. Tour de table : difficultés dans presque tous les clubs pour les  renouvellements des 

bureaux et des présidents. Difficultés aussi pour trouver des bénévoles. Pour les 

écoles de vélo, volonté que les parents ne soient pas que des consommateurs.  

Une réussite : les sorties inter-clubs du samedi car cela permet de se connaître et 
de visiter de beaux coins avec l’esprit cyclo.  
 

3. Semaine fédérale se déroulera du 31 juillet au 7 août : le logo est choisi. Un bureau 

de 7 membres fonctionne. Président : Olivier Sinot, Secrétaire F. Diétrich. 

Trésorier : Cyril Villemin. 22 commissions existent.  

Une fiche d’inscription pour les bénévoles a été envoyé à tous les licenciés de 
Meurthe et Moselle. Elle peut se télécharger sur le site du CODEP54 : 
http://codep54-ffct.org/ ou sur le site de la Semaine fédérale : http://pam-
sf2021.com/ 
En cas d’excédent de recette, une somme sera reversée aux clubs en fonction de la 
présence des bénévoles.  
Un hangar de 1000 m2 hors-gel est recherché pour le stockage du matériel 
sanitaire : chauffe-eaux, lavabos… 

http://codep54-ffct.org/
http://pam-sf2021.com/
http://pam-sf2021.com/


Le responsable des parcours recherche dès maintenant un adjoint pour le 
management des équipes de fléchage car il faudra former les bénévoles au 
fléchage. Contact : Gilles Morel au 06 60 35 34 70.   
Les parcours sont globalement arrêtés. Comme une marguerite autour de Pont-à-
Mousson avec comme destinations : Lunéville, Château-Salins-Dieuze, Toul, Jarny, 
Nancy ou Metz (jour du grand pique-nique), Saint-Mihiel, Cherisey-Vigy.  
Volonté de faire découvrir les circuits avant la Semaine les samedis. Un calendrier 
sera proposé.  
 

4. Subventions : c’est maintenant l’Agence nationale du sport qui les délivre. Voir site 

de la FFCT 

5. Questions diverses : la chasse aux sangliers est prolongée jusque fin mars. Voir 

avec les sociétés de chasse. 

« Sport-Santé » : activité liée à une prescription médicale avec un moniteur 
spécialement formé pour cela.  
Comment assurer le planning de présence des jeunes et la présence des 
encadrants pour  l’école de cyclo : faire un doodle sur un mois. 
Pour avoir des encadrants diplômés au club : possibilité de rembourser la licence. 
Problèmes des distances à parcourir pour les réunions et formations dans la 
Grande Région. 

 


