
Compte rendu de réunion
OBJET : Réunion coordination du CNAV

14/01/2023

Présent(s) : Maryse Laussel, Jean-Pierre Miguet, Sylvie Creuzenet, Thomas Fontenelle, Jacques
Woifflard, Jean-Marie Bonnin, Roland Geisser, Dany Bouteiller, Clémence Depernet.

Point sur les Nationaux FSGT de cyclo-cross 2023 à Béziers :
28 comités sont engagés pour 357 participants, 62 coureurs doubleront les épreuves à l’américaine et
celles du dimanche. 48 enfants animeront les courses des écoles du vélo. Maryse nous indique que le
site sera clos et surveillé, toutes les commodités propres à l’organisation y seront regroupées. Une note
a été envoyée aux comités pour la réservation d’un espace pour l’implantation de barnums.
Soulignons que les activités cyclo-cross sont peu développées dans le comité mais l’apport des
sponsors et des collectivités a permis l’organisation. Peu de réservations à ce jour pour les repas, est-ce
le résultat d’un manque de communication ou d’une autre forme d’organisation du week-end pour les
participants et les accompagnateurs ?
Jacques souligne de nombreux changements depuis la première réunion préparatoire, une dernière
visioconférence pour finaliser le week-end est prévue le 17 janvier.
Jacques ne pourra être présent les 21 et 22 janvier à Béziers, il sera suppléé par Xavier Raynaud, une
représentante du Rhône, Nicole Bonnin et Pierre Marmillod pour les différentes tâches qu’il devait
assumer.
3 euros seront reversés à l’organisateur par engagement.
Les Pucerons pourront s’engager sur place.

Implantation future :
Le comité de la Loire pose sa candidature pour l’organisation des championnats nationaux FSGT de
cyclo-cross 2025.

Formation :
Une formation de « commissaires » sera réalisée dans la Loire les 17 et 18 février, une autre de « BF1
Aide Animateur » est demandée dans les Hauts-de-France.

Championnats nationaux FSGT de VTT 2023 :
A ce jour, nous n’avons pas de candidat pour organiser mais une possibilité est offerte dans le Bas-Rhin.
Roland propose que les titres soient délivrés comme chaque année mais à travers des courses ouvertes
à tous (les classements des Championnats seront ressortis).
Ce week-end s’intégrera dans une épreuve existante depuis plusieurs années, notamment un marathon
de 2 boucles de 35 kilomètres également ouvert à tous avec un classement particulier pour les coureurs
FSGT qui se verront décerner des titres nationaux, de la catégorie espoir à master 1, que ce soit chez
les féminines comme chez leurs homologues masculins et les tandems.
Compte tenu de la reprise dans l’urgence de la compétition et de la singularité de cette dernière qui lui
confère un côté expérimental (ouvert à tous et marathon), Thomas propose que le CNAV demande une
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aide financière au PACS que Jean-Marie estime à 2000 euros. Le championnat national VTT et le
championnat national route se tenant le même week-end, Clémence va commander une seconde
banderole pour le compte de la CFA.

Ordre du jour du CNAV du 4 mars 2023 :

● Route : bilan du national de cyclo-cross, bilan de la reprise des activités sur route, tour de table
des régions, national route et CLM 2023, validation des Nationaux à venir, validation du
règlement de cyclo-cross.

● VTT : Tour de table des régions, présentation des éventuels Nationaux 2023, validation des
règlements, questions diverses.

● Cyclotourisme : Rassemblement 2023 et autres questions à élaborer par Pierre et Christian.

Repas de 13h à 14h.

● L’après-midi sera consacré aux États-Généraux 2024, bilan des engagements en ligne, la
présentation des travaux sur la formation, le ecyclisme, site internet des activités vélo, travaux
sur les timbres de commissaires en ligne, récapitulatif des engagements et paiement par
virement bancaire.

Finances :
Une commande de maillots pour les différents championnats doit arriver, elle devra être complétée.
L’actualisation du budget du dernier CNAV sera envoyée par Clémence.

Un rappel des règles de remboursement y sera joint.

Procès-verbaux du CNAV :
Un comité des rédacteurs se mettra en place après chaque réunion, le document finalisé sera envoyé à
Clémence pour diffusion. Clémence et Thomas assureront une formation pour le travail sur la
documentation partagée.

Site internet fédéral :
Communiquer à Thomas ce qu’il est urgent de faire figurer sur le site de la fédération.

Préparation des États-Généraux des Activités Vélo de la FSGT 2024 :
En présence d’Emmanuelle Bonnet-Oulaldj, Nicole Delamarre et Violaine Litzler
pour la DFC et Cédric Mouton et Thomas Valle pour le PACS

Ils se dérouleront les 10 et 11 février 2024 dans un lieu qui reste à définir en fonction de plusieurs
possibilités. Si des sujets s’imposent, nul doute que d’autres sont à travailler avec l’association des
adhérents, des clubs, des commissions départementales, des comités et des membres du CNAV.

Le but est de coordonner notre travail de préparation des États-Généraux avec les pratiques locales.
Pour cela, il nous semble important de transmettre un questionnaire à chacun, mais aussi aller à la
rencontre des différents acteurs.

Ces actions permettront l’étude des besoins, des réussites, des difficultés, des éventuels blocages, de
ce que l’on ne perçoit pas, ce qui est à construire et à développer.

Des membres volontaires du CNAV, de la PACS, de la DFC seront les animateurs des rencontres.

Ces rendez-vous s’articuleront après une introduction pour présenter les États-Généraux, le CNAV,
éventuellement la PACS et la DFC. L’enjeu principal sera que les clubs / commissions / comités nous
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exposent leurs besoins, leurs difficultés, leurs spécificités afin de coconstruire le programme des EGAV
avec eux.

Thomas propose de réaliser un document préparatoire pour structurer l’animation de ces rencontres, à
faire réguler par la coordination du CNAV. Ce document pourra être utilisé ensuite pour proposer et
faire valider la démarche lors de la réunion du CNAV du mois de mars.

Thomas, Sylvie, Jacques, Jean-Marie, Violaine, Laurent Sagnier et Dany vont travailler sur le
questionnaire.

Sollicitation du journal l’Humanité :
Le journal L’Humanité a pour projet d’organiser une fête au Bois de Vincennes sur le thème du vélo
sous toutes ses formes. Randonnées cyclotouristes, débats, e-cyclisme, concerts sont prévus
notamment.
Il est demandé à la FSGT de participer en tant que co-organisateur, les 1er et 2 juillet 2023.
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