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COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE SAVOIE 

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME 
   COMITÉ RÉGIONAL AUVERGNE-RHÔNE ALPES 

97A, avenue de Genève – Maison départementale des sports  et de la vie associative – 74000 ANNECY 
 

                                                                               

Présent(e)s Comité Codep: Bernardis Marie-Christine, Borgeais-Rouet Catherine, Bouillet 

Jean-Jacques, Corbet Mireille, Diot Frédéric, Esposito Gilbert, Hochart Michel, Leyne David,  

Prévost Patrick. 

Excusé(e)s Comité Codep : Cuvillier Ghislaine & Michel, Edmond Véronique, Fesnard 

Antoine, Fuss Christine, Gibert Philippe, Goareguer Arthur, Mérienne Mickaël. 

Présents Invités :   Estelle Bouchet ,Vice-présidente du Conseil Départemental , déléguée à 

l’autonomie et au logement  ;  Lionel Tardy, Vice-président Conseil Départemental 

infrastructures, mobilité et pistes cyclables ; Fabien Basset  chef de service SDJES de la 

DSDEN de Haute-Savoie ; Jean-Pierre Brunet, Président du Codep 73FFCT ; Jean Perdoux, 

président fondateur du Codep74ffct, Karine Massein Saint Saën représentante du défunt 

Jacques Massein Saint Saëns, président d’honneur du Codep74ffct ; Claude Dubreuil 

président d’honneur du Codep74ffct ; Alain Lejeune, Henri Saccani et René Uséo, anciens 

présidents du Codep74ffct ; Daniel Souzy, délégué Rhône-Alpes de l’Amicale des cyclos 

cardiaques ; Yves Bigel, membre du Comité directeur de la FFCT, président de la commission 

communication ; Michel Benoit-Gonin, président des cyclos de la Nussance ; Laurence 

Flautat, directrice commerciale NéaClub ; Florence Ragozzini, responsable développement 

clientèle, AEC Vacances. 

Excusé(e)s Invité(e)s : Virgine Duby-Muller, députée 4
e
 circonscription Annemasse nord & 

sud ; Gabriel Doublet, Président Annemasse-Les Voirons agglomération et maire de Saint-

Cergues ;  Martine Cano, présidente FFCT représentée par Yves Bigel ; Alain Espinasse , 

préfet de Haute-Savoie,  représenté par Fabien Basset; Pierre Bruyère, président du SILA ; 

Evelyne Garlaschelli, présidente du Comité féminin des Savoie pour le dépistage du cancer 

du sein; Coulon Thierry, président du CDOS74 , représenté par Borgeais-Rouet Catherine ; 

Pierre Delieutraz, délégué régional ADPS ; Gilbert Roy & Alain Laxenaire, vérificateurs aux 

comptes du Codep ; Regis Vallier, président d’honneur du Codep74ffct : Alain Béchet, ancien 

président du Codep74ffct.  

Présents ou représentés®, Clubs FFCT: Vélo Club Annecy ; Cyclos Vallée de Thônes ;  

Faverges-Seythenex Cyclisme La roue libre, Cyclos Annemassiens Voirons-Salève ; Cyclos 

Randonneurs Thononais ; Cyclo Club Rumillien ;Cyclos du bout du lac ; ASPTT Annecy 

cyclos ; Club Cyclos de Sallanches; les Cyclos du Semnoz ; Cyclo Club de la Mandallaz ; 

Cyclo Club de Pringy ; Les cyclos de la Nussance ; Cyclo Club pays de Fillière, Club des 

Cent Cols ; Cyclos VTT Passion ; Montailloux VTT Club® ; Vélo Club Saint-Julien-en-

Genevois ; La Coppandy du Salève ®; Vélo Vuache ; Cyclo Club Meythet ; Ski club Vallée 

verte ®; (22 sur 27 présidences). 

Excusé Club : Passion Montagne Randonnée.  

Absents clubs : Pers Jussy Vélo, Les cyclos des Rocailles, Cyclo Club Annecy le Vieux,  Les 

Bornes en VTT 
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Note : Une brochure de 60 pages, contenant les rapports détaillés de l’ensemble des membres 

& Commissions du Comité, et un porte-clé souvenir (avec Logo du Codep et marqué « 45 

ans »),  sont distribués en début d’AG à tous les participants. Ce sont Christine Fuss et Arthur 

Goareguer qui en ont assuré la mise en page avec les contributions (textes et photos) fournies 

par les membres du Comité. 
 

1 –BIENVENUE  

 Le président du Club des cyclos de la Nussance Michel Benoit-Gonin, souhaite la 

bienvenue à Catherine et aux membres présents. Il présente son Club d’une quarantaine de 

membres fondé en 1996 et en décrit brièvement les activités avant de donner la parole à la 

présidente du Codep74ffct, Catherine Borgeais-Rouet.  

 La Présidente souhaite la bienvenue à l’assistance et remercie le club de la Nussance 

d’avoir permis le choix de cette salle, en remplacement de celle de la mairie de Cranves-

Sales, originellement prévue en 2020, mais qui, du fait des contraintes sanitaires, n’avait plus 

la capacité suffisante autorisée en 2021.  

 La Présidente remercie les personnalités présentes, et en particulier les anciens 

présidents de Codep qui se sont déplacés pour la célébration des 45 ans de la fondation du 

Comité qui va suivre cette AG ; elle annonce ensuite les changements de présidences 

intervenues récemment lors des dernières assemblées générales de clubs cyclos du 

département et qui sont : 

 -Enrico ALBERINI, président du club des cent cols 

 -David CHEVALLIER, président du club Passion Montagne et Randonnée, nouvel 

adhérent à notre Fédération depuis fin septembre 2021 

 Elle donne ensuite lecture des invité(e)s excusé(e)s puis demande un minute de silence  

en hommage aux adhérent(e)s accidenté(e)s ou qui nous ont quitté(e)s cette année. 
  

2 –RAPPORT MORAL  

 La présidente exprime sa satisfaction de cette « grande et belle journée » qui permet de 

« nous retrouver  enfin » malgré la pandémie et de « fêter tous ensemble la 45 ième année de 

la création du Codep74 » qui aurait dû être célébrée en novembre 2020 ».  

 « Mes prédécesseurs, anciens Présidents vont nous rejoindre dont Jean Perdoux, 

Président Fondateur de ce Codep74 en 1975 ». 

 Elle souligne que « la Covid19 nous a fait douter...nous a éloignés...remobilisons- nous, 

ne soyons pas attentistes….nous avons essayé de rester en lien avec vous...avec la 

visioconférence... nous n’avons pas récupéré les effectifs 2019….nous avons malgré tout été 

actifs….dans les écoles...les Classes Olympiques...les journées de découverte du vélo de 

différents territoires ». 

 Elle exprime sa déception « du peu de randonnées » organisées en Haute-Savoie et 

invite les clubs à « faire des efforts...aller les uns chez les autres...mobilisez les jeunes des 

écoles cyclos... » et, rappelle que « Le Comité est à votre écoute...nous attendons vos dossiers 

et nous vous soutiendrons »...car « notre trésorerie se porte bien...terminons 2021 et  espérons 

que 2022 sera un second souffle » 
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2 –RAPPORT MORAL (suite) 

 Elle conclue en remerciant l’ensemble du Comité, les institutionnels, les partenaires et 

les présidents et présidentes de clubs, leurs adhérents bénévoles lors de nos manifestations, 

pour leur engagement dans le cyclotourisme. 
   

3-RAPPORT D’ACTIVITÉ (Gilbert Esposito) 

 Le secrétaire résume, avec une présentation de huit diapositives le rapport détaillé 

figurant dans la brochure qui a été distribuée à tous les présents en début de séance: 

 - Nombre d’adhérents en baisse à cause de la pandémie (1617 au lieu de 1663) 

 - Malgré une augmentation des effectifs dans onze clubs sur 27. 

 - Affiliation d’un nouveau club en septembre 2021 

 - Effectif féminin stable (27,6%)  ainsi que dans les écoles cyclos 

 - Les évolutions des effectifs totaux et des jeunes sont présentés dans deux graphiques 

couvrant les variations depuis la création du Comité en 1975 et qui montrent que les courbes 

de croissance sont malgré tout peu impactées par la pandémie. 

 -Une activité en forte hausse des ateliers de Savoir Rouler à Vélo des scolaires 

 -Un budget en hausse continuelle depuis 2013 (de 15000 à 71000€) 

 

 Il souligne enfin qu’« il est aussi prévu de participer au dispositif du « Plan Mercredi » 

qui consiste à développer  la pratique du vélo au sein des familles en collaboration avec les 

collectivités territoriales, une activité qui doit aussi mobiliser nos clubs ». 

 Il termine en remerciant les clubs qui ont apporté leur aide au Comité Codep lors de ces 

activités (La Nussance, le Semnoz, Pers-Jussy, Thônes et Thonon) et en montrant quelques 

secondes d’une film tourné à l’école d’Annecy-le-Vieux, après un atelier, et qui montre tous 

les élèves et les moniteurs dansant sur le rythme de « Jerusalema »(danse sud Africaine de 

2020), atelier se déroulant dans la commune dont Jean Perdoux était élu local à la fin des 

années 1990. 
  

4 – RAPPORT  FINANCIER (Jean-Jacques Bouillet) 

Le trésorier présente un bilan financier sur les trois années passées, soulignant  

l’influence de la crise sanitaire sur la réalisation de nos budgets et certaines de nos activités 

fortement influencées (Formations, Critériums et Séjour). La forte baisse de nos formations 

PSC1 en 2020 ne s’est pas confirmée en 2021 (43 stages au lieu de 23 en 2020) et notre 

organisation phare, la Vél’Optimiste Solidaire n’a pas été affectée. 

Le Budget prévisionnel 2021-2022 est présenté avec un montant de 71000€, en hausse 

par rapport à 2020, et un ensemble d’activités que l’on souhaite voir revenir à la normale, 

avec l’accent à nouveau sur la formation , les jeunes (dont le Savoir rouler et le « plan 

Mercredi »), et la reprise du séjour. 
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5 – RAPPORT DES VÉRIFICATEURS AUX COMPTES 

En l’absence des 2 vérificateurs aux comptes (Gilbert ROY et  Alain LAXENAIRE), le 

rapport daté du 3 novembre 2021 (copié en intégralité dans la brochure de l’AG distribuée en 

début de séance), est lu par le secrétaire et couvre la période du 1
er
 octobre 2020 au 30 

septembre 2021 stipulant que :  

« Après pointage, les comptes bancaires ne font pas apparaître de mouvements 

anormaux, et toutes les opérations correspondent bien à l'objet du comité départemental. Les 

charges à payer et recettes à recevoir au 30/09/2020 ont été régulièrement soldées et 

débouclées sur l’exercice suivant. Comme dit l'an passé, quatre comptes plus le livret épargne 

sont ouverts à la banque pour distinguer : Formation, Séjour tourisme, opération 

Vél'Optimiste et gestion courante. Les flux bancaires ont été vérifiés en détail. Ainsi les 

comptes présentés sont conformes aux règles édictées. Un résultat déficitaire minime de 

53,49 € ressort pour cette saison 2020/2021 déterminant un patrimoine du Codep qui s'élève 

au 30 septembre 2021 à : 

 • Des biens immobilisés pour 7201 € amortis à hauteur de 4388 € 

 • Une trésorerie disponible et vérifiée de 46241 € »  
 

6-VOTE DES RAPPORTS  

 La présidente demande à l’assistance d’accepter un vote à mains levées pour le vote 

des rapports, demande qui est acceptée à l’unanimité. Les 22 clubs présents ou représentés, 

sur 27 affiliés, qui  cumulent au total 109 votes sur un total de 115 pour les 27 représentés soit 

au total 94,8% des votes, ont voté à mains levées. Les résultats sont les suivants : 

Vote Rapport moral :   100 % de Oui à l’unanimité des présents 

 Vote Rapport d’activité :   100 % de Oui à l’unanimité des présents   

Vote Rapport financier :   100% de Oui à l’unanimité des présents 

 Vote Rapport des contrôleurs :  100% de Oui à l’unanimité des présents 

 

7-SÉCURITÉ & SPORT SANTÉ (Michel Hochart) 

 Michel, présente un visuel en excusant son adjoint, Michel Cuvillier, absent pour cause 

de contamination Covid-19. Il insiste sur quatre sujets précis : 

 -Les statistiques accidents au 16 novembre qui sont de 34 accidents de cyclistes FFCT 

en Haute-Savoie sans aucun décès, alors qu’au niveau de tous les cyclistes départementaux 

accidentés 7 sont décédés contre 5 en 2020. (Le nombre d’accidents de cyclistes n’est 

curieusement pas signalé dans la tableau de la DDT, seul le nombre de tués cyclistes est 

référencé). 

 -Le franchissement des ronds-points, en privilégiant un positionnement au centre 

 -Les angles morts des poids lourds, en visionnant une vidéo de la Sécurité Routière 

 -Les déclarations d’infrastructures routières déficientes avec l’application SURICATE 

 

 Michel revient particulièrement sur l’accident grave d’un de nos cyclistes FFCT, 

survenu à Saint-Germain du Rhône le 3 mai 2021, et qui a fait que notre camarade Christian 

BOUVIER est actuellement  gravement handicapé. Sa roue ayant été bloquée dans une grille  
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7-SÉCURITÉ & SPORT SANTÉ (Michel Hochart)(suite) 

d’écoulement pluvial mal positionnée et possédant de longues et larges ouvertures causant 

des blocages de roues de vélos, entraînant sa chute en avant. Il est impératif que les 

collectivités territoriales soient avisées de ce risque potentiel pour les cyclistes et que ce genre  

de matériel soit rapidement retiré des routes de nos territoires (photo du matériel et du 

blocage de la roue documentés dans notre brochure)  

Questions posées : 

-Il est confirmé que le feu rouge clignotant sur un vélo est autorisé pour les sorties clubs mais 

il pose problèmes pour les groupes : cette question sera discutée avec la commission de 

sécurité fédérale. 

         Action : Michel Hochart 

-Michel souligne que les clubs ne doivent pas oublier de prendre l’Assurance B pour leurs 

organisations. Cette nécessité s’affiche lors de l’enregistrement d’une manifestation mais 

devrait faire l’objet d’un blocage d’inscription si elle n’est pas sélectionnée. A discuter avec 

le Comité Fédéral. 

         Action : Yves Bigel 

 

Il passe ensuite la parole au représentant de l’Amicale des Cyclos Cardiaques, Daniel Souzy, 

avec laquelle le Codep va signer une convention après cette AG.  

 

Allocution de Daniel SOUZY : 

 L’amicale des cyclos cardiaques a été créée en 1995 par des cyclos ayant des problèmes 

cardio-vasculaires pour redonner le moral aux cyclistes concernés avec le but de Rassurer, 

Témoigner et Prévenir les pratiquants de la petite Reine ; une plaquette a été créée avec les 

règles d’or à observer par les cyclistes dès l’âge de 50-55 ans ( Voir le site Internet: 

AMICALE DES CYCLOS CARDIAQUES - ACCUEIL (cyclocardiaques.org) ) 

 Daniel est lui-même un exemple de ce que le vélo peut apporter car il a eu un accident 

vasculaire il y a 22 ans et il parcours annuellement environ 5000 km et fait un test d’effort 

chaque année.  

 L’Amicale signe des conventions avec des clubs pour faire circuler l’information (200 

actuellement signées en France) et visite les centres de rééducation. Daniel sera invité lors 

d’une prochaine réunion des présidents de clubs du Codep 74. 

         Action : Michel Hochart 

 

8-COMMISSION JEUNES & VTT (David Leyne) 

 David prend la parole et indique que sur 211 jeunes de -18 ans, 186 sont dans les 6 

écoles cyclos. Il résume les bases du « savoir rouler à vélo » qui sont décrites en détails sur le 

site Internet national (www.savoirrouleravelo.fr ) et liste les groupes scolaires, localisés sur 

une carte, ayant bénéficié de nos ateliers cette année. C’est environ 455 jeunes scolarisés qui 

ont participé, avec en plus environ 100-120 jeunes du public lors des journées mobilité des 

collectivités locales. 

http://www.cyclocardiaques.org/
http://www.savoirrouleravelo.fr/
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8-COMMISSION JEUNES & VTT (David Leyne)(suite) 

 Il souligne que nos écoles ont participé à 4 évènements fédéraux :10-11 juillet à 

Aubusson d’Auvergne (63), 22-27 août à Bramans (73), 25-26 septembre à Cruseilles (74) et 

29-31 octobre à Voiron(38) ; et qu’en 2022 les évènements suivants sont prévus : 

 -Semaine Nationale & Européenne à Vesoul (70), 10-18 juillet. 

 -Séjour régional multi-activité dans l’Allier (03), lieu à préciser, du 21 au 27 août avec 

critérium régional le 27. 

 -Critérium Bi-départemental à Champagneux (73), 24-25 septembre. 

À la demande de la Présidente, Fabien Basset, chef de service SDJES, intervient sur le sujet 

du « savoir rouler à vélo » et du « plan mercredi ». 
 

Allocution de Fabien BASSET : M. Bassey annonce que le « savoir rouler à vélo » a été 

expérimenté dans des collèges d’Annecy avant d’être étendu prochainement aux 49 

établissements de la Haute-Savoie. Il salue le travail du Codep et des clubs FFCT qui a été 

réalisé avec les différents établissements scolaires jusqu’à aujourd’hui. 

Il parle aussi du « plan mercredi » qui est l’accueil des familles, le mercredi, pour la diffusion 

du savoir rouler pour tous. 52 communes du territoire (sur 83) se sont engagées sur cette 

initiative et nous pouvons compter sur le soutien du SDJES pour la réalisation des futurs 

ateliers dans ces communes (y inclus l’achat de matériel).  

Un troisième sujet abordé qui est le Pass-Sport jeunes (aide de 50€ pour le financement de 

leur sport) qui est prolongé et nous pouvons donc aider les jeunes à prendre leur licences ; 

cette mesure est aussi prolongée pour les personnes handicapées jusqu’à l’âge de 30 ans. 
 

9-COMMISSION FÉMININES & MIXITÉ (Marie-Christine Bernardis) 

 Marie-Christine revient sur la participation des féminines à l’Itinérant national « Toute 

à Vélo à Toulouse », annulé en 2020 et reporté à cette année, et dont l’organisation dans notre 

département s’est déroulée en deux phases : 

 -Une préparation d’une majorité des inscrites organisée le 29 août sur une sortie de 62 

km dans l’Albanais qui a réuni 40 filles parmi la soixantaine d’inscrites à l’évènement.  

 -Un départ de Haute-Savoie de trois groupes assez proches en nombre : un du Vélo 

club d’Annecy, un des cyclos de Pringy et un groupe guidé par des membres du Codep parti 

d’Annecy et comprenant aussi 3 filles du Codep01 voisin. 

 L’impression des responsables de cette expédition Codep, de 700km/6970mD+, en 7 

étapes (M-C Bernardis et G. Cuvillier) est exprimée en ces termes : «Un très beau voyage, un 

pari réussi...la bonne ambiance...les éclats de rire ». Pour finir avec les remerciements à 

ceux/celles  qui ont aidé à choisir les parcours, à conduire le véhicule suiveur...à réparer les 

crevaisons ! 
 

10-COMMISSION SPORT POUR TOUS & HANDICAP (Mireille Corbet) 

 C’est Mireille Corbet, chargée de Mission pour la Vél’Optimiste Solidaire au sein du 

Codep (et membre du Club de la Mandallaz), qui prend la parole et qui excuse Ghislaine  
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10-COMMISSION SPORT POUR TOUS & HANDICAP (Mireille Corbet)(suite) 

Cuvillier, qui est depuis le début de cette semaine bloquée comme cas contact COVID-19.  

 Elle souligne particulièrement le succès de notre Vél’Optimiste Solidaire qui n’a pas 

été trop affectée par les mesures sanitaires et qui continue à mobiliser l’attention du Comité 

Codep, qui cette année, a décidé de concentrer désormais cet évènement sur le territoire de la 

Haute-Savoie. Le succès continue avec, en octobre, 36 participations dont six équipes de 

tandems avec malvoyants et 8 Clubs représentés : Mandallaz, Meythet, Semnoz, VCA, 

Annemasse, VTT Passion, Cyclo-Aixois, CV Thônes et Pringy. 

 L’organisation a été exemplaire comme d’habitude avec les étapes à Saint-Pierre-en-

Faucigny, La Roche-sur-Foron et Villy-le-Pelloux et les traditionnels départ (Pâquier 

d’Annecy) et arrivée (Sillingy) pour rejoindre Octobre Rose. Le clou du voyage fut, cette 

année la visite guidée de la Tour médiévale de la Roche-sur-Foron, qui nous a permis 

d’apprécier la vue extraordinaire sur la région et le talent de notre guide. De nouveau, donc, 

des moments inoubliables de convivialité dans l’effort et de découverte de notre territoire 

(même pour certains locaux!).  

 Mireille remercie donc les pilotes de tandems, les suiveurs, Patrick, Catherine et Renée, 

et les autres bénévoles de ce groupe de travail, en particulier Patrick Sétif pour la gestion des 

groupes de cyclos sur la route, Bernard Corbet le médecin et photographe et Alain 

Lecharpentier pour l’aide aux parcours et la participation des guides de tandems du VCA. 

 La présentation se termine par un appel appuyé aux clubs pour qu’ils n’oublient pas de 

faire, auprès de leurs adhérents, la publicité pour notre organisation phare ; une formalité, par 

celle qui  en demeure le maître d’oeuvre depuis sa création. 

 Une autre activité du Codep a été rapportée dans la brochure qui est la vente d’articles 

au profit du Comité féminin des Savoie pour le dépistage du cancer du sein, lors de la 

randonnée du dépistage organisée le 17 juillet 2021, sur la véloroute Léman-Mont-Blanc, par 

le collectif des élues de la Haute-Savoie, présidé par Valérie Ferrarini. Le Codep et les clubs 

ont tenu trois stands à Sallanches, Cluses et Bonneville de 9h à 16h30, pour cette vente, et 

pour faire connaître la FFCT dans la vallée de l’Arve.  

 

11-COMMISSION FORMATION (Catherine Borgeais-Rouet) 

 En l’absence des chargés de mission du Codep (Mickael Mérienne et Antoine Fesnard), 

c’est la présidente qui a résumé les réalisations de cette Commission.  

-43 personnes formées au PSC1 au lieu de 23 en 2020 

 -2 formations à la mécanique délocalisées au Vélo Club d’Annecy et aux cyclos du 

Genevois à Saint-Julien-en-Genevois. 

-2 formations animateurs, dont une au siège du Codep à Annecy (par A. Fesnard) et 

l’autre délocalisée au club de Faverges-Seythenex- La roue libre (par M. Mérienne). 

-1 stage initiateur au siège d’Annecy par notre formateur régional (J-L Duron)  
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11-COMMISSION FORMATION (Catherine Borgeais-Rouet)(suite) 

La présidente annonce ensuite les objectifs pour 2022 : de nouvelles formations 

d’éducateurs (animateurs/initiateurs et moniteurs) et un meilleur contrôle des aptitudes de nos 

moniteurs actuels via les stages de recyclage. 

 

12-COMMISSION  TOURISME LABELS, RP & LOGISTIQUE (Patrick Prévost) 

 Patrick présente un visuel donnant des informations générales sur le nouveau séjour de 

2022 : une « découverte des 3 lacs » (Annecy, Aix-les-Bains, Aiguebelette), du 3 au 10 

septembre 2022, 8 jours/7 nuits pour un coût de 650 € en pension complète, un parcours de 

650 km/10500 m de D+, avec deux hébergements, à NeaClub Sevrier & à la Villa Marlioz à 

Aix-les-Bains. Un flyer sera disponible pour distribution en janvier 2022. 

 Le Tour de la Haute-Savoie, annulé en 2021, sera de nouveau programmé en 2023 

        Action : Patrick Prévost 
           

 De nouvelles randonnées permanentes ont été créées par le club des cent cols et seront 

ajoutées sur le site Internet du Codep. 

        Action : P. Prévost/A. Goareguer 

 

13-COMMISSION VOIES VERTES (Gilbert Esposito+5*) 

 Le secrétaire résume son rapport d’AG avec 7 visuels. Il souligne d’abord que 9 projets 

d’aménagements cyclables de Haute-Savoie ont été subventionnés par le « fond des mobilités 

actives » de l’État en 2020. Depuis 2019, ce sont 532 projets en France qui ont été financés 

avec un montant total de ces fonds de 215 millions d’euros.   

 Il indique ensuite qu’un autre point noir de la Véloroute Léman Mont Blanc va sauter 

en 2022, la traversée de Marignier , avec une nouvelle passerelle sur le Giffre, dont les 

travaux ont commencé récemment et devraient se terminer en mai 2022. Mais pour la 

livraison finale de cette véloroute il faudra encore attendre jusqu’en 2024 pour la réalisation 

d’une passerelle sur l’Arve entre Nangy et Scientrier et les liaisons Saint-Pierre-en-

Faucigny/Bonneville et Sallanches/Passy.  

 La ViaRhôna  a avancé, sur les bords du lac Léman, de Chens-sur-Léman à Hermance 

pour la liaison avec la Suisse, et pour la traversée d’Anthy-sur-Léman. Mais il faudra attendre 

2024-2026 pour la section française reliant Machilly à Annemasse et Valleiry via Saint-Julien. 

La liaison Saint-Gingolph/thonon étant toujours en études. 

 Le tour du lac d’Annecy sera terminé en 2022, de même que la première tranche de la 

véloroute du sillon Alpin entre Contamin-Sarzin et Seyssel et la section de voie verte le long 

de la RD1908 à Sillingy.  La voie verte de Thônes, le long du Fier, démarrera en 2022 (1ère 

tranche) pour une réalisation finale en 2025. 
  

 (*)Catherine Borgeais-Rouet, Andrée et Jean Claude Prast,  Gérard Bernier, Denise Vionnet  
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14-AUTRES INTERVENTIONS DES INVITÉS INSTITUTIONNELS 

 

-Lionel TARDY, vice-président du Conseil Départemental en charge des routes, 

infrastructures, de la mobilité et des pistes cyclables : 

 Le vice-président annonce un budget de 10 millions pour les aménagements cyclables 

en 2021 et 100 millions pour les routes (29 centres d’exploitations opérationnels en Haute-

Savoie), ainsi qu’un nouveau plan vélo présenté au mois d’octobre (Voir copie du Magazine 

départemental n°190, nov./dec. 2021, jointe) car l’usage du vélo se développe de façon 

exponentielle. 

 Il détaille trois axes de décisions/travaux pour les endroits à risque suivants : 

  -Le gravillonnage des routes sera interdit dorénavant du 15 juin au 15 septembre 

car il constitue un risque potentiel pour les cyclistes. 

  -L’équipement de paravalanche et d’éclairage dans les tunnels 

  -Des voies cyclables de 1m 50 de largeurs sur les routes avec trafic >4000 

véhicules/jour. 

 Il liste aussi les projets en cours : 

  -campagne de sécurité pour adultes cyclistes et automobilistes. 

  -gros projet de requalification de la route du bord du lac Léman vers Meillerie. 

  -futures réunions avec Annemasse-Les Voirons Agglomération sur le projet 

ViaRhôna , et avec Thônes sur le hameau de la Vacherie. 

  -Financement à 80 % des 3km de pistes cyclables autour des collèges. 

  -Aides aux 47 clubs cyclistes 

  -Aide aux territoires pour le coût des arrivées et départs du Tour de France 

pendant 5 ans. 

  -Etendre le « savoir rouler à vélo » aux collèges 

 

Question du club de Thonon : Pourquoi le département n’intervient-il pas dans les communes 

pour faire respecter la réglementation concernant les ralentisseurs (souvent non conformes) et 

la non-conformité avec la Loi LAURE des projets d’aménagements/rénovation des routes 

(aménagements cyclables ignorés) ? La réponse est que le département n’a pas le droit de 

regard en ce qui concerne les routes communales, la commune seule, a le droit de décision ! 
 

-Fabien BASSET,  chef de service SDJES de la DSDEN de Haute-Savoie : 

 M. Basset remercie le Codep pour la qualité du travail, concernant les activités jeunes 

encadrées par le SDJES, « vous cochez toutes les cases de nos activités ». Il souligne que les 

ateliers de « savoir rouler à vélo » dans les écoles sont aussi efficaces auprès des parents pour 

améliorer leur prise de conscience de la sécurité routière. 

  Il remarque que la demande est forte et que les bénévoles ne vont pas pouvoir suivre 

sans aide significative des pouvoirs publics. 
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14-AUTRES INTERVENTIONS DES INVITÉS INSTITUTIONNELS(suite) 

-Yves BIGEL, membre du Comité directeur de la FFCT, président de la commission 

communication : Le président, qui est aussi président de club et bénévole, félicite les présents 

et, comme représentant de la présidente de la FFCT, répondra dans la mesure du possible aux 

questions qui seront posées et, s’il n’a pas les réponses, se chargera de transmettre les 

questions aux membres du Comité directeur qui pourrons y répondre. 
 

Questions posées : 1-Un ancien adhérent s’est vu attribué un nouveau numéro de licence lors 

d’un changement de club ? Réponse : C’est la règle des 5 ans qui s’applique, après 5ans 

d’interruption de licence, un nouveau numéro est attribué. 2-les règles du Critérium jeunes 

ont été changées en août 2020 mais pas la carte de route ? Ce qui a donné plus de travail aux 

écoles pour ces activités ? Réponse : un livret va sortir et sera dématérialisé (le responsable 

est Christophe DUFOUR) 

   

15-PRÉSENTATION, INTERVENTIONS DES ANCIENS PRÉSIDENTS DU CODEP 

& REMISE DE RÉCOMPENSES. 

 La présidente Catherine invite Jean-Perdoux, le fondateur du Codep74ffct à la rejoindre 

et elle lui remet une plaquette souvenir contenant la liste des mandatures de tous les anciens 

présidents du Codep74ffct. Ils sont  au nombre de 11 et, après le fondateur, elle les nomme 

dans l’ordre chronologique des dates de leurs mandatures, en leur donnant la plaquette, 

gravée en couverture, avec chacun des noms et qui contient à l’intérieur la liste suivante 

entourée de photos de cyclos de tous âges gracieusement fournies par le bureau fédéral: 
 

 -Jean PERDOUX , président Fondateur :  13 janvier 1975 -12 mars 1977 

 -Jacques MASSEIN, Président d’honneur :  12 mars 1977 – 27 octobre 1977 

 -Régis VALLIER, président d’honneur :   27 octobre 1997 – 22 octobre 1983 

 -Henri FAVRE, président :     22 octobre 1983 – 27 octobre 1985 

 -Alain BECHET, président :    27 octobre 1985 – 25 octobre 1987 

 -Christiane FOURNIER, présidente :   25 octobre 1987 – 18 avril 1991 

 -Claude DUBREUIL, président d’honneur :  18 avril 1991 – 24 octobre 1999 

 -Alain LEJEUNE, président :    27 octobre 1999 – 7 novembre 2004 

 -Henri SACCANI, président :    7 nov. 2004 – 7 novembre 2008 

 -René USEO, président :     7 nov. 2008 – 12 novembre 2012 

 -Catherine BORGEAIS-ROUET, présidente : 12 nov. 2012 – 30 janvier 2021 

 

C’est le secrétaire Gilbert Esposito qui remet la plaquette à Catherine après qu’elle ait remis 

les leurs aux autres anciens présidents présents ou représentés. 

 Parmi ces personnes, trois sont décédées (Jacques MASSEIN, Henri FAVRE et 

Christiane FOURNIER) et deux sont excusées (Alain BECHET et Régis VALLIER). Jacques 

Massein est représenté aujourd’hui par sa fille Karine Dubreuil. Tous les présent(e)s sont 

ensuite rassemblé(e)s pour une photo et Jean Perdoux prend la parole pour dire quelques 

mots, suivi par Henri Saccani et la Présidente Catherine Borgeais-Rouet. 
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15-PRÉSENTATION, INTERVENTIONS DES ANCIENS PRÉSIDENTS DU CODEP 

& REMISE DE RÉCOMPENSES. (suite) 

Allocution de Jean PERDOUX :  

 Le président fondateur va nous faire voyager dans ses souvenirs passés et 

particulièrement en 1974 ; car c’est non seulement l’année pendant laquelle, il a ,avec son 

club d’Annecy, suggéré à la mairie de construire une piste cyclable sur l’emprise de 

l’ancienne voie ferrée Annecy-Albertville (projet qui se réalisera 2 ans plus tard), mais c’est 

aussi celle pendant laquelle il a obtenu l’autorisation de la FFCT, dont il était membre du 

bureau directeur, de créer un Comité départemental de Cyclotourisme, ce qui se réalisera 

officiellement en juin 1975.    

 Il parlera aussi du « vélo par obligation » des années 1939/1940, imposé par le travail, 

du « vélo de loisir » d’après-guerre qui disparaîtra de l’espace public «  à la vitesse grand V » 

à cause de l’engouement pour la « mobilette des années 1950 ». Il citera comme preuve, du 

renouveau du vélo actuellement, le nombre de vélos visibles devant le lycée Bertholet en 

1960 (3) en comparaison avec aujourd’hui (300).  

 Il oubliera de nous dire qu’il est né en 1936 dans la vallée de l’Andelle en Normandie, 

mais soulignera que pendant son bénévolat de secrétaire des cyclos Chambériens en 1969, il 

découvrira un club d’Annecy en sommeil et acceptera alors de le présider sans y être 

licencié ; dans cette mandature, il mettra en place plusieurs activités dont une épreuve de 

Gentlemen, qui rassemblera pendant plusieurs années plus de 1000 participants, « une époque 

de folies » dit-il. Dès 1973, « les clubs fleurissent dans le 74 » (il y avait alors 5 départements 

dans la Ligue Dauphiné-Savoie) ce qui lui donnera l’idée de créer un Codep, qui sera le 

second Codep de France à être créé après celui du Loir & Cher (Codep41), créé en décembre 

1974.  

 Mais, il terminera sur « ce qui lui tient le plus à coeur » aujourd’hui, le club des cent 

cols qu’il a créé en 1972 à Annecy ; il compte aujourd’hui 8000 inscrits depuis sa création et 

2000-2500 membres actifs. Il souhaite que le siège de ce dernier demeure à Annecy « car cela 

lui convient bien ». 

 

Allocution de Henri SACCANI : 

Henri est devenu membre du Velo Club d’Annecy en 1973. Il est devenu président du 

Codep en novembre 2004, à la fin du mandat d’Alain Lejeune, pour éviter une mise en tutelle 

car le Comité Codep n’avait plus alors que 4 membres. 

 

Allocution de Catherine BORGEAIS-ROUET : 

Catherine a une pensée pour Daniel Just qui nous a quittés cette année et qui lui a 

enregistré sa première licence au Vélo Club d’Annecy. Elle remercie tout son Comité en 

montrant une photo des membres prise lors de l’élection de fin janvier 2021 et donne, en 

récompense, un trophée de remerciements au secrétaire, Gilbert Esposito qui a suggéré, en 

2019, d’écrire  une histoire du Codep depuis sa création, et qui en est aussi l’auteur. 
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15-PRÉSENTATION, INTERVENTIONS DES ANCIENS PRÉSIDENTS DU CODEP 

& REMISE DE RÉCOMPENSES. (suite) 

 

Allocution de Catherine BORGEAIS-ROUET (suite) 

Cette histoire du Codep est une brochure de 82 pages qui est ensuite distribuée à toute 

l’assistance en clôture de séance après qu’une photo ait été prise avec Catherine, les anciens 

présidents (ou leur représentant) et le secrétaire récompensés. 

 La réunion a été suivie d’un pot de l’amitié, et ensuite une cinquantaine de personnes 

se sont retrouvées pour dîner sur place dans une salle adjacente, dès 20h.  

 

 

Pièce jointe : copie de la page 13 du Magazine du Département de la Haute-Savoie (n°190 de 

Nov/Dec.2021) dont l’intitulé est : « Le Département renforce sa politique en faveur du 

vélo ».  

  

 

 

Compte-rendu distribué le 23 décembre 2021 

 

 

 Le secrétaire     la présidente   

Gilbert Esposito          Catherine Borgeais-Rouet 
 

 


