
RAPPORT MORAL  2021 

Bonsoir à tout le monde, je tiens à vous remercier pour votre présence ici ce soir, de 
part le nombre vous témoignez de l’intérêt que vous portez toujours à votre club. 
      C’est sans une certaine émotion que je vais vous lire mon dernier rapport moral, il y a déjà 2 ans 
(2019 et 2020) suite à une assemblée générale extraordinaire, que j’ai repris la présidence alors que je 
n’étais pas du tout demandeur, tout cela pour que le club continue à vivre et comme je vous l’avais 
dit à la fin du résultat du vote je le reprenais pour 2 ans, et ce soir j’arrive à la fin de mon mandat.  
      Depuis 2 ans, un licencié nommé Covid 19 est venu changer pas mal de chose, tout d’abord dans 
nos organisations et notre cinquantenaire en 2020 et 2021 où le comité directeur a dû avec beaucoup 
de courage et de regret annuler une grande partie de celles-ci, la soirée galette du 5 février, le brevet 
des 100 km et 150 km qui ont été réservés uniquement aux membres du club, annulation des 2 
séjours en Espagne du 24 avril au 1er mai et du 1er mai au 8 mai et reportés à la semaine du 19 au 26 
septembre, le week-end du super Lioran le 4/5/6 juin, la Balade corrézienne du 19 au 20 juin, ainsi 
que la cyclo montagnarde des Cévennes du 26 au 27 juin, la randonnée du bas Limousin du 8 août dû 
à trop de contraintes sanitaires ainsi qu’un manque de convivialité envers nos hôtes, mais je laisse 
le soin à Daniel Géry de vous parler des activités que nous avons pu réaliser, ainsi qu’à Jean-
Paul Coutelier de vous parler de la trésorerie. 
     Côté effectif, qui est stable, le club compte à l’heure actuelle 105 licenciés + 8 sympathisants ce 
qui fait un total de 113 adhérents. Je tiens ainsi que le comité directeur à renouveler la bienvenue 
parmi vous aux nouveaux licenciés Hélène et Jean-Marc Soleilhavoup, Elisabeth et Philippe 
Duccoroy, Didier Dayre, Fabrice Consigny, Jean-Jacques Bordas, Jean-Paul Trichet, Christophe 
Raymond ainsi qu’à ceux qui on reprit leur licence au C.R.B Marie-Christine et Marc Amiel, Laurent 
Delcourt. Nous avons eu à déclarer malheureusement auprès de notre assureur AXA  4 accidents.  

 Je remercie la mairie de Brive, son Maire Monsieur Frédéric Soulier, 
Son adjoint aux sports Philippe Delarue, sans oublier Jean Santos ainsi que toute l’équipe des sports, 
la vie associative pour leur écoute et leur service. Je remercie tout l’ensemble du comité 
directeur pour le travail fourni pendant ces deux années, les pilotes Jean-Louis Vennat pour le séjour 
en Italie, Patrick Duverger pour la préparation du week-end du super Lioran, les parcours du mardi, 
la sortie excentrée de Vitrac, Daniel Bourbouloux pour la comptabilité des présents à la sortie 
du dimanche matin, les commissaires aux comptes Suzanne Cornuault, Christine Rivassoux, pour 
leur travail, leur dévouement et la confiance qu’ils m’ont accordée, monsieur Hervé Duplan pour la 
bonne tenue de notre site internet. 
      Je laisse au nouveau président, à son comité directeur que vous allez élire ce soir, une page 
blanche, le soin de préparer la nouvelle saison 2022 vers des horizons nouveaux. 

    Je finis en vous disant, comme l’a dit un jour un certain président de la République. 

AU REVOIR 
Le président Claude Dheure 
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Effectif du Cyclo Randonneur Briviste au 30 septembre 2021 
111 adhérents dont 8 sympathisants - 4 nouveaux adhérents - 42 féminines - 69 hommes 

 

Evolution de l'effectif de 2011 à 2021 
 

  

 
Nos participations aux Sorties Extérieures, Locales et Nationales Vélo Route et Marche  

Comme la saison passée, la crise sanitaire a continué à impacter notre participation aux organisations locales, 
nationales et internes. De tous nos projets 2021 seuls sont restés : la Semaine fédérale dans le Cotentin à Valognes, le 
séjour du cinquantenaire du C.R Briviste en Italie à Riva Del Garda et le séjour FFvélo (dont nous avons 
l’organisation en charge) une semaine en septembre à Cambrils en Espagne.  
Les sorties dominicales, du mardi et sorties promenade du jeudi ont pu reprendre en mai, avec une bonne 
participation et en respectant les règles sanitaires. Il y avait un besoin pour chacun de rattraper le temps perdu ! 
Pour ce qu’il est des randonnées FFvélo des clubs locaux, 4 seulement ont été maintenues : le 4 juillet la Tulle-Brive 
Nature 13 participants, le 25 juillet la Flèche Malemortoise 12 participants, « Genêts et Bruyères » 29 août à Ussel, et 
« Randonnée de la Pomme » 5 septembre à Objat, pas de participation de notre club puisque la majorité de nos 
cyclos était en séjour en Italie.  
En interne nous avons organisé la seule Cyclo-découverte de la saison le 8 juillet à Meyssac avec 8 participants, 
Pascal Desmoineaux en a assuré la préparation et l’encadrement. Ainsi que la seule Sortie excentrée le 17 juin à 
Vitrac (24), préparée par Patrick Duverger, et Michèle Noaillac et qui réunissait cyclos et marcheurs (pilotes Michel 
Cornuault et Georges Sceber pour les cyclos, Michèle Noaillac pour les marcheurs et Christian Picard pour le repas. 
La section interne Marche, a été pilotée par Michèle Noaillac et Sandrine Fel qui ont proposé deux sorties : le 
dimanche après-midi 13 juin à Collonges la Rouge 13 participants et le dimanche après-midi 26 septembre à 
Chartrier Ferrières 9 participants.  
Nos moniteurs fédéraux Jean-Louis Vennat, Jean-Paul Coutelier, Pascal Desmoineaux et Daniel Géry ont assumé 
l’encadrement des séjours pour le Co-Dep 19 :  

- 2 semaines en Italie du nord en juin 
- 1 semaine à Argentat chez nous en Corrèze en juillet  
- 1 semaine à Cambrils en septembre. 
 

 

Au 30 septembre, 103 licences étaient enregistrées sur le site fédéral (+3 par rapport à 2020), à ce chiffre il faut 
ajouter 8 sympathisants (le sympathisant est une personne possédant une licence dans un autre club FFvélo et qui 
devient membre en s'acquittant de la partie : cotisation club, ce qui lui permet de participer aux activités du club).   

- 42 féminines, 16 pratiquent le vélo, 26 la marche ou l'accompagnement séjours. 
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Activités administratives du C.R. Briviste en 2021 : 
Les mesures sanitaires prises par les autorités ont perturbées la tenue des diverses assemblées générales prévues sur 
le 4ème trimestre 2020. C’est ainsi que la plupart de ces réunions se sont déroulées par visio-conférence en janvier et 
février 2021. Il en a été ainsi de l’A.G du C.R Briviste, du Comité Départemental de Cyclotourisme, du Comité 
Régional Nouvelle-Aquitaine et de l’A.G de notre fédération.  
Les réunions mensuelles du comité directeur ont également été impactées par la fermeture de la salle de la Maison 
des Sports à Brive, et l’outil Visio conférence a également été utilisé, puis remplacé par les réunions en extérieur, 
lorsque la météo le permettait, chez notre président Claude Dheure.  
 

- De septembre 2020 à juillet 2021 :  
La "Tulle-Brive Nature" prévue initialement en 2020 s’est déroulée le dimanche 4 juillet 2021. Claude Dheure, 
responsable de la partie vélo-route et Daniel Géry ont participé aux réunions de préparation qui ont eu lieu à Brive, et 
Tulle. Tous deux ont préparé les parcours et effectué la reconnaissance en voiture avec le responsable sécurité de la 
manifestation. Claude Dheure, Laurent Pouch et Henri Fel ont effectué le fléchage du circuit la veille, Laurent le 
contrôle du balisage le jour de la randonnée, Henri s’est chargé du transport des vélos entre Brive – Tulle et retour.  

- Balade Corrézienne 2021 :  
Claude Dheure qui avait en charge le dossier inscriptions et relationnel a assuré cette tâche jusqu’au 5 mai 2021, date 
à laquelle le C.D a pris la décision de reporter notre randonnée en juin 2023 (en cause, les règles sanitaires imposées 
devenues incompatibles avec nos principes de convivialité). Celle-ci est reportée en juin 2023. 

- Janvier 2021 : Assemblée générale du Comité Départemental de la Corrèze, en visio-conférence 
À l’issue de cette A.G, Arlette EYMARD a succédé à Jean-Louis VENNAT à la présidence. 

- Janvier 2021 : Assemblée générale du Comité Régional Nouvelle-Aquitaine en visio-conférence 
Élisabeth PICAULT Lot & Garonne a été élue présidente, Daniel PEZET nommé responsable de la commission 
Tourisme. 

- Du 6 au 13 février 2021 : Assemblée Générale du C.R Briviste 
Elle s’est effectuée par voie électronique, avec les différents outils mis en place sur notre site internet par notre 
prestataire Mr Hervé DUPLAN. Merci à tous les adhérents qui ont « joué le jeu » en appliquant les consignes 
données et en votant avec une participation de 79,81%. 
 

 -  4 septembre 2021 : « Sport dans ma ville » à Brive 
Myriam et Michel Tillous, Claude Delpy et Henri Fel se sont relayés au stand du club pour faire sa promotion. 

-   17 octobre : « Forum des associations » à Brive 
Claude Dheure, Philippe Tilly, Daniel et Lucette Géry se sont relayés au stand du club pour faire sa promotion. 

- Bulletin bimestriel :  
Malgré le peu d’activités à commenter, toujours autant de travail effectué par ses rédacteurs : Michel Cornuault et 
Michel Tillous. De nombreuses heures prises sur leur temps au service de tous pour une meilleure communication. 
Le bulletin est mis en ligne sur le site du club, à la disposition des adhérents mais aussi de tous publics, il participe 
ainsi à la promotion de notre association. 

- Sites internet :  
Idem pour la gestion du site internet du club qui est mis à jour par Daniel Géry, c'est également beaucoup de temps 
passé devant l'écran !  Entrée chaque mois des parcours dominicaux, préparés par Daniel Gilibert (merci à lui pour 
avoir pris mon relais depuis le début de l’année) - Entrée chaque fin de semaine du parcours du mardi suivant 
préparé par Patrick Duverger – Entrée, dans la rubrique : Articles récents, du récit succinct avec photos des 
évènements marquants de la vie du club, en particulier le séjour club en Italie et le séjour à Cambrils, où le vécu de 
chaque journée, fourni par les personnes volontaires, y était présenté. Toutes ces pages étant relayées sur le site 
Facebook du club : https://www.facebook.com/cyclorandobriviste/.   
Gestion également du site SportsRegions par les pilotes des projets. Nous l’utilisons pour la présentation et les 
inscriptions aux évènements divers en cours de saison : sportifs, administratifs ou convivialités. 

- Documentation sur l’historique du club pour le cinquantenaire :  
Lucette Géry et Hervé Duplan (notre prestataire de la gestion du site internet) ont bouclé à la fin janvier 2021 les 50 
pages retraçant les 50 années d’existence du C.R Briviste. Là aussi se sont des heures consacrées à l’inventaire des 
archives diverses et à la mise en forme des pages publiées. Celles-ci restent en place sur notre site et peuvent être 
consultées à cette adresse : https://www.cyclorandobrive.org/cinquantenaire-2/. 
                                         Compte rendu de : Daniel Géry, secrétaire 



En 2021, 3 déclarations d'accident 

 
 

La sécurité c'est le respect des règles de circulation du code de la route mais aussi le comportement du 
cycliste sur la route (respect mutuel entre tous les usagers). 

Sur le premier point nous avançons tout doucement. Il faudrait être plus vigilant sur la signalisation 
routière (stop, feux) mais aussi sur la circulation des groupes : rouler à 2 de front est possible mais se mettre en file 
tout de même dans certaines circonstances, scinder le groupe si l'effectif est trop important pour faciliter la 
circulation des autres usagers. 

Sur le comportement au cours de nos sorties, c'est accepter la cohabitation avec les voitures et rester 
courtois. Un automobiliste qui klaxonne avertit son intention de nous dépasser, c'est très bien de sa part : à nous 
de lui faciliter son dépassement sans paroles inutiles ! 

Nos sorties à vélo sont une occasion de prendre du plaisir à pratiquer notre sport entre copains. Ne 
gâchons pas celui-ci par un relâchement qui compromet notre sécurité. Restons vigilants et concentrés. 

Au cours de cette saison quelques frayeurs mais 3 petits accidents cependant. 

1. Bernard Galenon (13/02/2021). Bernard n'a pu éviter le cycliste qui a chuté devant lui après avoir glissé sur des 
gravillons. 

ü Dommage corporel : 2 fractures costales gauches 
ü Lieu : Jardin de Colette, D152 19278 Varetz 
2. Alain Pompier (13/02/2021). Alain a glissé sur des gravillons et a chuté sur le côté gauche entrainant 

Bernard qui le suivait de près. 
ü Dommage corporel : contusions diverses avec invalidité partielle estimée à 1 mois surtout à propos de la 9e 

côte et la hanche gauche 
ü Dommage matériel : vélo et vêtements garantis par l'assurance grand braquet 
3. Sandrine FEL (05/08/2021). Le guidon de Sandrine a touché celui du cycliste qui roulait à sa gauche. 

Déséquilibrée elle a chuté sur le côté droit. 
ü Dommage corporel : De grosses douleurs au niveau costal droit et hanche droite. Une demande de 

recherche de fracture costale est demandée après l'examen initial. Une IRM effectuée par la suite a révélé une 
fracture de l'ischio-pubien et du sacrum 

ü Dommage matériel : dérailleur et frein droit, vêtements non garantis par l'assurance petit braquet et 
casque pris en charge par l'assurance 

Ces accidents sans grosse gravité pointent cependant un manque de vigilance et de respect de 
distance de sécurité entre les vélos. 

Au cours de nos sorties, la sécurité avance à petits pas… Il faudra cependant envisager le respect de règles 
élémentaires de circulation : 
- Former des groupes distincts si l'effectif est important pour permettre aux voitures de dépasser 

rapidement les ou une partie des cyclistes 
- Respecter la file indienne si un véhicule annonce son intention de dépasser ou sur une route 

sinueuse, étroite ou sans visibilité 
- Respecter le "STOP", les feux tricolores et le sas cycliste aux feux 
- Respecter une distance de sécurité entre les vélos 
- Avoir connaissance du circuit pour éviter des hésitations ou de fausses indications dans les changements 

de direction. 
- Les arrêts : toujours sur une zone sécurisée par rapport à la circulation (bas-côté de la route). Nous avons 

tendance à nous arrêter à un stop pour attendre tout le groupe. Mieux vaut passer le stop et s'arrêter plus 
loin pour ne pas gêner la circulation 
 

 
 
 

La sécurité est la priorité de la Fédération française de cyclotourisme 

Pour tout accident entraînant une chute, faites une déclaration d'accident auprès du délégué sécurité du CRB, informer 
immédiatement le Président. Une déclaration d'accident doit être faite même si le dommage corporel semble bénin. Il ne faut 
pas sous-estimer les complications possibles. 

® N'oubliez pas de faire un constat amiable pour un accident de la circulation. 
® Ayez toujours sur vous des papiers d'identification (en cas de perte de connaissance) 



Compte rendu de l'A.G du Cyclo Randonneur Briviste - le 19 novembre 2021 
 

Ouverture de la séance à 20H45, Salle du gymnase Rollinat à Brive. 
 
62 adhérents sont présents dans la salle - 27 adhérents excusés (procuration de vote)  

• Ouverture de la séance par Philippe Tilly vice-président 
• Lecture du rapport moral par Claude Dheure président 
• Lecture du rapport d’activités par le secrétaire Daniel Géry 
• Présentation du bilan financier 2021, comptes clôturés au 31 août 2021, et du prévisionnel 2022 par le 

trésorier Jean-Paul Coutelier  
• Approbation par l’A.G des rapports et bilan présentés  
• Lecture du rapport de la commission de contrôle des comptes par Suzanne Cornuault 
• Présentation des séjours club et le Co-Dep 19 pour la saison 2022 par Lucette Géry et Jean-Louis Vennat 
• Présentation des projets de sorties 2022 par Patrick Duverger et Daniel Géry 
• Vote pour la candidature au Comité Directeur 2021/2022 : 

4 membres sortants ne se représentent pas et 1 nouveau candidat se présente aux 90 adhérents votants 
dont 28 votes par procuration, sur 112 adultes inscrits ayant le droit de vote.  

 
À l’issue du dépouillement effectué par Lucette Géry Fabrice Boudrie et Roland Chaminade, Jacques Rémy est 
déclaré élu en ayant obtenu : 52 voix 
 
Composition du comité directeur pour la saison 2021/2022 : 

• COUTELIER Jean-Paul – DELPY Claude – DESMOINEAUX Pascal – DHEURE Yvette - FEL Henri – FEL 
Sandrine – GERY Lucette – GERY Michel-Daniel – GILIBERT Daniel – NOAILLAC Michèle – PICARD Christian 
– REMY Jacques – TILLY Philippe 

Le vice-président : Philippe Tilly - Le Secrétaire : Daniel GERY - Le trésorier : Jean-Paul COUTELIER 

Réunion du C.D en date du 24 novembre 2021 - Maison des Sports à Brive 
• Formation du bureau et des commissions pour la saison 2021/2022 :  

 
Présidents d’honneur : George Bouysset - † J-Claude Bonnet 

Président : TILLY Philippe       - Secrétaire :  GERY Daniel            - Trésorier : COUTELIER Jean-Paul     

Vice- Présidente : GERY Lucette   - Secrétaire Adj : GILIBERT Daniel    - Trésorier Adj : DELPY Claude 

• Responsable sécurité : GILIBERT Daniel   - Adjoint : PICARD Christian  

• Responsable Section Rando-promenade du jeudi : FEL Henri 

• Sorties du mardi, Sorties excentrées, Brevets fédéraux, Sorties Extérieures : DUVERGER Patrick 

• Responsable des Cyclo-découvertes : DESMOINEAUX Pascal 

• Responsables section marche : NOAILLAC Michèle – FEL Sandrine 

• Préparation et diffusion des parcours aux adhérents cyclos : GILIBERT Daniel 

• Gestion de la bonneterie : DELPY Claude 

• Week-end club - Le Lioran : DUVERGER Patrick 

• Séjour club : REMY Jacques 

• Gestion sites internet et Sportsregions : GERY Daniel 

 

 




