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du 7 février 2020
Présents :

Cyrille Audouin, Emmanuel Boudry, Erik Burdet, Fernand Combe, Albert Costa, Jean-Paul Flahaut Pascal
Jarrige, Pascale Mouton, Michel Plas, Emmanuel Ruiz, Daniel Sémanaz

Secrétaire :

Pascale Mouton

Michel Plas rappelle les raisons de la création de cette commission : depuis 4 à 5 ans, les effectifs de la fédération
baissent de façon significative (+ 2000 adhérents en moins) même si en 2019 la courbe semble se stabiliser.
Le CoDep 38 a décidé de prendre en compte le problème et de tenter de mettre en place des actions.
Partant du constat que 80 à 90% des participants aux randonnées VTT ne sont pas licenciés, c’est sur ces personnes
qu’il a travaillé en 2019 en leur proposant un temps de rencontre lors de 2 randonnées (Montalieu le 01/05/2019 et
Romagnieu le 27/10/2019) : distribution de flyers promouvant la FFVélo, observations sur leur pilotage…

Pascal Jarrige explique la démarche du CoDep :
- envoi d’un questionnaire à tous les clubs de l’Isère : 15 réponses par mail
- organisation d’une réunion-débat à Gières le 4 octobre : 12 clubs représentés
Le questionnaire tournait autour de 4 thèmes : cause de la baisse des adhérents et difficultés rencontrées
cause de la baisse des bénévoles et difficultés rencontrées
comment y remédier
attente des clubs vis-à-vis des structures (Fédération, CoReg, CoDep
et clubs).

Les 200 réponses ont été classées par thèmes :
- image de la FFCT
- vieillissement des adhérents (la moyenne nationale est de 62ans)*
- concurrence d’offres multiples : via les réseaux sociaux ou les autres clubs de loisir
- contraintes liées à l’appartenance à un club : horaires, jours de sorties…
- dangers de la circulation sur les routes
- manque de communication des différentes structures **
- manque d’accueil dans les clubs
- individualisme grandissant
- peur des responsabilités
- attentes vis-à-vis des structures.
* Erik Burdet donne l’exemple de son club : 5 à 6 adhérents partent régulièrement pour raisons d’âge ou de maladie et
ne sont pas remplacés par de nouveaux arrivants.
** Fernand Combe fait remarquer que la fédération ne fait aucun reportage sur la semaine fédérale alors que cette
manifestation amène environ 15 000 cyclos sur les routes d’une région pendant une semaine.
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Propositions de pistes de travail pour 2020 :
Trois sont proposées par le CoDep :
- reconduire l’opération de 2019 lors de 3 randonnées VTT (Montsévéroux le 12/09, ReventinVaugris le 11/10 et Les Avenières-Morestel el 15/11) : ce sont les 3 seuls clubs qui se sont
proposés lors de l’assemblée générale.
- proposer un parcours de pilotage lors de la bourse aux vélos de St Romans : demande de ce club.
- offrir un kit de communication à tous les clubs qui organisent une randonnée (Michel Plas doit
chiffrer cette opération).
Ces trois propositions sont validées par la commission.

Autres propositions faites lors de la réunion :
- Jean-Paul Flahaut indique qu’il faut développer la communication via les réseaux sociaux et
particulièrement Facebook. Il constate que de nombreux clubs n'ont même pas de site à jour.
- discuter avec les non-licenciés lors des randonnées en insistant sur les avantages d’être dans un
club.

- Erik Burdet propose une journée départementale où chaque club ouvrirait une sortie de son
programme à toute personne ayant envie de découvrir le cyclotourisme. En effet, beaucoup de gens ignorent l’existence
de nos clubs ou pensent que c’est réservé à des personnes qui ont l’habitude de rouler.
Il faut trouver une date possible pour tous les clubs de l’Isère et obtenir une communication la plus large possible :
médias, journal du département, fondation AG2R….
Ne pas confondre cette journée avec la Fête du vélo qui existe au plan national mais est plutôt une manifestation ludique
autour du vélo et souvent orientée vers les enfants.

- Daniel Sémanaz propose que l’on se fixe comme objectif la création d’écoles cyclo avec un objectif
de +9 d’ici 5 ans sur le département. Un sondage de la FFC (réalisé fin 2019) indique que la majorité des jeunes de
moins de 15 ans ne souhaitent pas faire de la compétition mais du cyclisme de loisirs ; et il y a donc un créneau pour
nos écoles.
- une ou deux personnes de chaque club pourraient passer l’agrément pour accompagner les sorties
proposées par les groupes scolaires de nos communes : cela pourrait amener des jeunes dans nos structures.

Seront donc à travailler lors de la prochaine réunion, les thèmes :
- journée départementale pour faire connaître nos clubs au grand public
- action envers les jeunes
- action sur la communication numérique.

Prochaine réunion de la commission le vendredi 13 mars à 14h à La Maison des Sports d’Eybens.
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