
    RAPPORT MORAL 2022 
 
Bonsoir à tous, je tiens à vous remercier pour votre présence ici ce soir, qui témoigne de l’intérêt 

que vous portez à votre club. 

 Nous espérions tous un retour franc à la normale après les moments difficiles générés par la 

crise sanitaire déclarée en mars 2020. 

Hélas le retour à la normale a été assez lent et le risque de reprise d’épidémie a compliqué la 

réalisation de nombreux projets. Heureusement l’envie de faire du vélo a été la plus forte et le club 

a pu dérouler son activité presque normalement (hormis la soirée galette 2022 qui a dû être annulée). 

La reprise d’évènements prévus en 2021 a surchargé les mois de mai et juin mais tout s’est 

finalement bien déroulé. 

La vitalité d’un club tient à ses membres et à ceux qui acceptent de donner un peu de leur temps 

pour faire vivre le côté administratif et logistique de l’association. Je remercie tous les membres du 

comité directeur qui tout au long de l’année portent les prises de décisions, les choix qu’il convient 

de faire et bien souvent l’organisation matérielle des évènements. Je remercie également ceux qui 

sans être membres du comité aident spontanément le club à l’occasion. C’est ensemble, en unissant 

toutes nos qualités et compétences, en utilisant nos réseaux de contacts et en partageant 

l’information que nous parvenons à optimiser le fonctionnement du CRB. 

Un des problèmes qui arrivent est l’inéluctable avancée de l’âge moyen des membres. Le 

recrutement de cyclistes plus jeunes reste un défi. Sachons donner envie et promouvoir notre 

activité. 

Je laisserai le soin à notre secrétaire Daniel Géry de présenter le rapport annuel d’activité, à notre 

trésorier Jean-Paul Coutelier le rapport financier et à Daniel Gilibert notre responsable sécurité le 

rapport sécurité, et cette année il y a des choses à dire. 

Au plan des effectifs nous sommes 102 licenciés dont 5 sympathisants. 

Les nouveaux licenciés sont au nombre de 3 nous renouvelons nos vœux de bienvenue à Philippe 

DANTENY, Pascal FORT et Pascal LAGUILLAUMIE. Je remercie chaleureusement la mairie de 

Brive, son Maire Monsieur Frédéric SOULIER, son adjoint aux sports Monsieur Philippe DELARUE, 

et tous ceux qui œuvrent avec efficacité et bienveillance dans l’équipe des sports et du monde 

associatif. Je remercie à nouveau les membres du comité directeur avec un merci appuyé à Lucette 

Géry notre vice-présidente pour son organisation des séjours à Cambrils, à Patrick Duverger pour 

les parcours du mardi et la sortie au Lioran particulièrement appréciée, et à Jacques Rémy pour 

l’organisation du séjour club à Amboise. Je n’oublie pas Daniel Bourbouloux pour la comptabilité 

des présents à la sortie du dimanche matin, les commissaires aux comptes Suzanne Cornuault, 

Christine Rivassoux, pour leur travail et leur dévouement et monsieur Hervé Duplan pour la bonne 

tenue de notre site internet. Je tiens à citer aussi nos responsables au sein du comité directeur, 

Daniel Géry secrétaire, Jean-Paul Coutelier trésorier et son jeune équipier Claude Delpy ainsi que 

Daniel Gilibert responsable sécurité. 

        Philippe TILLY 
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Effectif du Cyclo Randonneur Briviste au 31 octobre 2022 
102 adhérents dont 5 sympathisants - 3 nouveaux adhérents - 40 féminines - 62 hommes 

 

Évolution de l'effectif de 2012 à 2022 

 

- Nos organisations de la saison 2021/2022   - 

19 novembre – Assemblée générale à la salle du gymnase Rollinat 63 participants 

21 novembre – Repas fin de saison 2021 47 participants 

18 février - Soirée Galette - présentation des projets 2022 Annulée pour raison sanitaire (Co-Vid19) 

3 avril – Brevet Fédéral de 100 km 9 participants (Météo très défavorable !) 

30 avril au 7 mai - Séjour en Espagne à Cambrils 58 participants du club dont 5 moniteurs C.R.B 

7 au 14 mai - Séjour en Espagne à Cambrils 47participants du club dont 5 moniteurs C.R.B 

15 mai - Brevets Fédéraux 100 et 150 km et Randonneur 200 km) 
2 2 participants /100 km – 19 sur le 150 km et 1 sur 

le 200 km 

10-11 et 12 juin – Week-end du cinquantenaire à Super-Lioran 32 participants - 19 cyclos et 13 marcheurs 

3 juillet 2022 – Randonnée du Bas Limousin 48 participants 

25 août – Repas clôturant la sortie Rando du jeudi 22 participants  

15 septembre - Cyclo-Découverte à Autoire (46)  18 Participants – 11 cyclos et 7 marcheurs 

 17 au 24 septembre - Séjour club à Amboise (37)  23 participants  
 

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

Après deux années perturbées par la crise sanitaire, la saison 2022 n’a pas permis de retrouver un volume de 

participations des années antérieures à cette crise. Tous les clubs Corréziens organisateurs de randonnées ont noté le 

même résultat. Le Cyclo Randonneur Briviste a tout de même montré ses couleurs dans de nombreuses 

organisations.          

(Voir tableau ci-joint) 

Au 31 octobre, 97 licences étaient enregistrées sur le site fédéral (- 6 par rapport à 2021), à ce chiffre il 

faut ajouter 5 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).   

- 40 féminines, 13 pratiquent le vélo, 27 la marche ou l'accompagnement séjours, 62 hommes cyclos ou 

marcheurs. La plus jeune adhérente a 48 ans - Le plus âgé a 85 ans.  
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Date Club organisateur Lieu de départ Nom de la randonnée Part. 

16-17 et 18 avril Co-Dep 46 Cajarc (46) Concentration nationale « Pâques en Quercy » 2 

10 avril Bubry Cyclo Club Bubry (56) « Rando des Moulins » 1 

9 au 16 avril Commission tourisme  Toscane (Italie Séjour FFvélo 2 

1er mai C.V.G Brive Brive (19) « Coteaux en Pays de Brive » 16 

22 au 29 mai Diagonalistes FFCT Dunkerque (59) Diagonale « Dunkerque – Hendaye 1300km 1 

26 mai C.R. Malemort Malemort (19) « Flèche Malemortoise » 17 

29-mai au 5 juin Co-Dep 19 Trentino (Italie) Séjour FFvélo "Trentino Alto Adige " 2 

26 mai C.C Attignat Attignat (01) Rallye de l’Ascension 2 

24-25 juin C.C. Pouillon Pouillon (40) « Des Landes à la Forêt d’Iraty » 7 

23-24 et 25 juin L’Ardéchoise Cyclo P.. St-Félicien (07) « L’Ardéchoise » 2 

26 juin Cyclo Vallée de Thônes Thônes (74) « La Cyclo Reblochon » 1 

25-juin au 2 juillet Co-Dep 19 Argentat (19) Séjour « Découverte de la basse Corrèze » 4 

29 juin au 1er juillet ASPTT Grand Lyon Flumet (73) « Le Ravis des Aravis » 1 

10 juillet A.C Sarran Sarran (19) "La Raymond Poincheval" 10 

2-3 juillet Co-Dep 68 Pfaffenheim Brevet Cyclo-montagnard des Vosges 2 

14 juillet C.C. Chamboulivois Chamboulive (19) « Randonnée des Tourtous » 4 

17 juillet V.C du Cézalier Allanche (15) « Circuit des Estives » 2 

28 juillet C.T.M Ussel Ussel (19) "Genêts et Bruyères" 1 

31/07 au 08/08 Co-Dep 22 Loudéac (22) 83ème Semaine fédérale cyclotourisme 3 

18 septembre V.C Larchois Larche (19) « La Larchoise » 5 

1er au 10 sept. VTT Aventure  St-Pantaléon (19) Séjour FFvélo en Italie dans les Dolomites 7 

16 septembre C.C Die Die (26) « La Dromoise des Baronnies » 1 

20 au 29 sept. F.F.C.T Lutzelhouse (67) Séjour FFvélo en Croatie 1 

16 au 19 sept. Co-Dep 33 
Brive-Libourne 

Brive 
Concentration des féminines du 

Co-Reg Nouvelle-Aquitaine à Libourne 
4 

1er au 7 octobre F.F.C.T Ste-Baume (83) Séjour FFvélo - Tour du Var cyclotouriste 2 

9 octobre Tulle-Cyclo Nature Tulle (19) "Rand'Automne" en Pays de Tulle 6 

                                                       Total : 105 

 

- Fonctionnement des groupes cyclos sur les sorties club de la semaine :  

- Les sorties dominicales, couplées d’octobre à mars par la sortie du samedi après-midi, ont bien fonctionné, 
avec une légère diminution de l’assiduité (reprise après covid ?). L’arrivée des nouveaux cyclos en septembre 
a permis de se retrouver un peu plus nombreux à faire le grand circuit. Le comptage assiduité des présents 
effectué avec Daniel Bourbouloux donne un total de 582 sorties pour 52 cyclos ayant au moins 1 sortie (10 
cyclos ne sont jamais sortis). Le plus assidu aux sorties dominicales a 32 sorties sur la saison. 

- Sur les sorties du mardi, même constat de participation. 

- Sur les sorties « Rando promenade » du jeudi l’assiduité a par contre augmentée, plus particulièrement 
depuis la rentrée de septembre. L’élément déclencheur semble avoir été le repas de fin de sortie proposé 
par Henri Fel le 25 août ! 

- Cyclo-découvertes :  

- 2 Cyclo-découvertes étaient au programme 2022 mais celle du 16 juin a été annulée (faute de participants). 

La seconde a eu lieu le jeudi 15 septembre à Autoire (Lot), Jacques Rémy avait en charge son organisation, 

couplée avec un parcours pédestre. 

- Activités de la section Marche :  

- Michèle Noaillac et Sandrine Fel avaient en charge le fonctionnement, elles remercient les bénévoles et les 
meneurs pour leur implication dans le bon fonctionnement des sorties qui ont eu lieu une fois par mois 
(excepté en juillet/août), 8 à 9 sorties dans l'année en fonction de la météo, parcours de 7 à 9 kms, sur le 
principe que celui qui organise la marche prépare un gouter, très attendu des participants. À cela il faut 
ajouter la participation aux randonnées pédestres organisées par les clubs corréziens de Malemort et Sarran, 
plus les organisations internes : week-end du cinquantenaire au Lioran en juin, cyclo-découverte à Autoire et 
séjour club à Amboise en septembre.  
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Activités administratives du C.R. Briviste saison 2021/ 2022 : 
 

- Réunions du comité directeur :  
Le comité directeur s’est réuni Chaque 1er mercredi du mois à la maison des sports à Brive. À noter la bonne 

assiduité de ses membres. Philippe Tilly a rédigé tous les comptes rendus de réunions. 

 

- 26 Mars 2022 : Assemblée générale du Comité Départemental de la Corrèze, à Lissac (19) 
Yvette Dheure, Lucette et Daniel Géry, Daniel Gilibert, représentaient le Cyclo Randonneur Briviste. 

Claude Dheure, Pascal Desmoineaux, Jean-Louis Vennat et Suzanne, Nicole Masson, Daniel Pezet, adhérents du 
club étaient présents en tant que membres du Co-Dep 19. 

 

- 19 Mars 2022 : Assemblée générale du Comité Régional Nouvelle-Aquitaine à Mussidan (24) 
Pas de représentant du comité directeur du C.R Briviste, mais Jean-Louis Vennat représentait le Co-Dep19 et 

Daniel Pezet était présent en tant que membre du comité directeur du Co-Reg Nouvelle-Aquitaine. 
 

-  30 juin 2022 : Assemblée plénière de l’Office municipal des sports de Brive, à l’Espace Chadourne 

Jacques Rémy représentait le club 
 

 -  3 septembre 2022 : « Sport dans ma ville » à Brive 

Yvette Dheure, Claude Delpy et Philippe Tilly se sont relayés au stand du club pour faire sa promotion. 

-   9 septembre 2022 : « Forum des associations » à Brive 

Daniel Gilibert, Henri Fel, Philippe Tilly, Daniel et Lucette Géry se sont relayés au stand du club pour faire sa 

promotion. 

- 16 novembre 2022 - Contrôle des comptes de l’association :  

Suzanne Cornuault et Christine Rivassoux ont analysé les écritures comptables de la saison écoulée, et vont vous 

donner leur appréciation sur la tenue des comptes.  

- Élaboration des parcours dominicaux sur Openrunner et mise en ligne chaque semaine sur 
sportsregions.fr :  

Daniel Gilibert avait en charge cette tâche. 

- Élaboration des parcours du mardi sur Openrunner et envoi chaque semaine par courriel au 
adhérents cyclos :  

Patrick Duverger avait en charge cette tâche. 

-  Gestion des sorties « Randos-promenade » du jeudi :  

Henri Fel a, chaque mois, établi la liste des pilotes des sorties hebdomadaires. 

- Gestion des sorties « Randos-marche » :  

Michèle Noaillac et Sandrine Fel avaient en charge cette tâche. 

- Gestion des repas club de début et fin de saison :  

Henri Fel s’est chargé de la recherche des restaurants, de la communication des informations aux adhérents et 
de la gestion des inscriptions et des paiements. 

- Sites internet :  

Daniel Géry a assumé la gestion et les mises à jour du site cyclorandobrive.org, Il a élaboré également le 

contenu de la nouvelle version du bulletin mensuel, le tout en relation avec notre prestataire Hervé D. 

Le site sportsregions.fr que nous utilisons pour la gestion et la promotion de nos activités auprès de nos 

adhérents a été alimenté par les pilotes de chaque évènement : Pascal Desmoineaux, Patrick Duverger, 

Henri Fel, Daniel Gilibert, et Daniel Géry. 

- Mise à jour du flyer de présentation du club :  

Un document actualisé a été élaboré et commandé à notre prestataire (2000 ex.). Il nous a permis de 

faire la promotion du club lors de la journée : Sport dans ma ville et du forum des associations. Il sera 

également déposé dans différents commerces de la ville de Brive et à la Maison des Sports. 
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- Activités de nos moniteurs fédéraux :  

- Encadrement des 2 séjours FFvélo à Cambrils Espagne du 30 avril au 14 mai : COUTELIER J-Paul, 

DESMOINEAUX Pascal, GERY Daniel, GERY Lucette (initiatrice), VENNAT J-Louis. 

- Encadrement du séjour FFvélo dans le Trentino Italie du 22 au 29 mai : COUTELIER J-Paul, VENNAT J-Louis. 

- Encadrement du séjour FFvélo à Argentat (19) du 25 juin au 2 juillet : COUTELIER J-Paul, GERY Daniel, GERY 

Lucette (initiatrice), VENNAT J-Louis. 

- Encadrement du séjour FFvélo à Sarlat (24) du 25 juin au 2 juillet : DESMOINEAUX Pascal. 

- Encadrement du séjour FFvélo à Arabba Italie du 1er au 10 septembre COUTELIER J-Paul, DESMOINEAUX 

Pascal, GERY Daniel, GERY Lucette (initiatrice), VENNAT J-Louis. 

- Encadrement des sessions : « Le Savoir Rouler à Vélo » - Écoles primaires de l’Agglo : VENNAT J-Louis, 

DESMOINEAUX Pascal. 

                                       Compte rendu de : Daniel Géry, secrétaire 

 

Compte rendu du responsable sécurité – Saison 2021/2022 : 
 

La sécurité c’est l’affaire de tout le monde. 

Respect des règles de circulation, du code de la route mais aussi le comportement du cycliste. C’est un 

loisir dangereux nous devons partager l’espace public avec tous les autres usagers et même avec les 

animaux !!! Pour le club cette saison de nombreux accidents avec des causes bien différentes. Les 

accidentés représentent plus de 10% des cyclos qui roulent régulièrement. Dans ces accidentés 4 ont été 

transportés en urgence par ambulance à l’hôpital. 

Le 1er : 18 décembre 2021  

Sortie club, samedi après-midi très beau temps soleil mais dans les zones humides et à l’ombre les routes 

restent verglacées. Au niveau de Terrasson route de Bouillac c’est la glissade (verglas) 5 cyclistes au sol. 

Myriam et Daniel partiront dans l’ambulance des pompiers vers le centre hospitalier de Brive. Bilan une 

prothèse de hanche pour Myriam et une fracture multi fragmentaire du cotyle pour Daniel (plusieurs mois 

d’immobilisation). Les 3 autres Lucette Michel et Daniel en sont quitte pour de gros hématomes. 

2ème : 16 Janvier 2022 

Pareil, verglas à Aubazine-Gare route de Dampniat pour Jean-Pierre.  

Hospitalisation et prothèse de la hanche. 

3ème : 23 février 2022 

Evelyne pas de chance un chien la percute par le travers côté droit sur la départementale D20 à Bétaille. 

Grosse chute prise en charge par les pompiers de Vayrac, hospitalisation hôpital de Saint-Céré puis 

transportée à la clinique des Cèdres à Brive pour opération du pouce brisé, de plus fragmentation du 

cotyle (donc immobilisation plusieurs mois). 

4ème : le 4 Octobre 2022 

Daniel Roche est percuté par l’arrière sur une route Départementale entre Auch et Tarbes. 

 En ligne droite montante vers 19h, le soleil est couchant et rasant, l’automobiliste ébloui l’a aperçu trop 

tard (Daniel portait pourtant des vêtements réfléchissants gilet jaune). Il a été hospitalisé à Auch (15 

points à l’oreille, problèmes : 2 côtes, 2 vertèbres, jambe gauche plâtrée). Pour son matériel (vélo, casque, 

vêtements, cardio tout est cassé).  

Ces accidents doivent nous faire prendre conscience qu’en hiver malgré le beau temps il faut rester très 

vigilant il est difficile de prévoir tous les endroits dangereux (verglas).  

Pour nos sorties du jeudi ou nous sommes nombreux il faut continuer à se diviser en plusieurs groupes 

homogènes distant d’une centaine de mètres. Nous le mettons un peu en pratique mais les groupes ne 

restent pas homogènes très longtemps. 
Compte rendu de : Daniel Gilibert, responsable sécurité 


