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Présents : MM. Hervé DEHAIS Président, Fabien ROBERT Secrétaire, Serge CONFAIS Trésorier,  
Mme Marion CANCHEL, MM Alain DANIEL, André LENOBLE, Didier COUROYER, Philippe JEANNE 
membres du CD. M. Jean LAUCHER  
Excusés : Mme Patricia LEGRAND membres du CD et Jérôme LAMY membres chargés de mission. 
Assistent à la réunion : Mme Sylvie LEMAISTRE de l’ARCEE Yerville, MM. Michel LINDET membre du 
CoReg représentant son club le CR Havrais, Hervé BLONDEL et Jean Marie GILLE du CC Le Trait, Didier 
QUESNEL du VC Fécampois,  
Le Président Hervé DEHAIS ouvre la séance et souhaite la bienvenue à tous. Il souhaite un prompt 
rétablissement à Jérôme LAMY qui a fait une chute de VTT ; 
Les membres remettent leur note de frais au trésorier pour la période du 8 février au 12 avril 2018. 
 

 Effectifs clubs et licenciés. 

Le secrétaire Fabien ROBERT signale qu’à ce jour le nombre de licenciés est 1571 licenciés pour 46 clubs 
réaffiliés. 1482 renouvellement et 89 nouveaux licenciés. Effectif en baisse de 106 licenciés par rapport à 2017 à 
la même date. 101 licenciés (89 garçons et 12 filles) dans les écoles cyclos. 
Y compris les individuels, nous recensons 1292 hommes et 279 dames.  
Les clubs de l’ASCH Rouennais, Forges Vélo 76 et l’Entente Cycliste de Gruchet le Valasse n’ont pas renouvelé 
leur affiliation à ce jour. 
 

Trésorerie et finances du CoDep76.   

Le trésorier Serge CONFAIS communique la situation financière du CoDep76 à ce jour et fait part des 
principales dépenses : Notes de frais des membres, fournitures de bureau, organisation, château de Mesnières, 
photocopies, et récompenses du critérium jeunes. Au niveau des recettes, nous avons reçu la première ristourne 
FFCT 2018 pour un montant de 2569.90 €. 
Solde compte courant : 5291.51 € - Compte livret : 11658.52 €. 
La demande de subvention au titre du Département a été effectuée pour un montant global de 3800 €. 
Celle pour le CNDS est en cours de rédaction. 
 
Hervé informe le CD qu’il participera à une réunion le 24 avril au Département à l’initiative du Président Pascal 
MARTIN et de Mme Chantal COTTEREAU Vice – Présidente en charge des Sports sur les nouvelles modalités 
de demande de subvention. 
 

 Organisation Randonnée CHA BA DA BA DA le dimanche 13 mai. 

A l’initiative de la commission mixité une randonnée Cyclotouriste Homme / Femme « Roulons ensemble » aura 
lieu le dimanche 13 mai avec le soutien logistique du club AC Pavillaise. L’inscription est fixée à 6 € par couple – 
gratuit pour les moins de 18 ans. 
Le CoDep 76 prendra en charge 960 € sur le budget global. Un cadeau sera remis aux 100 premiers couples 
inscrits. Au programme une cyclo découverte de 25 km et deux parcours de 40 et 60 km. Inscriptions à partir de 
8 heures. Clôture 12 heures. L’affiche et le flyer pour annoncer la manifestation sont validés. 
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Organisation des manifestations par les clubs seinomarins. 

Un tour d’horizon est effectué sur les modalités de déclaration à la Préfecture qui doit être faite au plus tard un 
mois avant la date de la manifestation. Le document à remplir est le « cerfa 15826*01 ». Les responsables 
organisateurs des manifestations dans les clubs doivent s’informer en téléchargeant sur le site de la FFCT la le 
memento édité à leur intention ainsi que la note explicative du cerfa15826*01. 
Alain DANIEL fait part qu’un Programme Sécurisé de Gestion des Inscriptions (Pest à la disposition de 
organisateurs. Les responsables des clubs qui seraient intéressés peuvent le contacter. 
 

Week-end jeunes à Gisors et SNEJ à Aubusson d’auvergne 

• Le week-end jeunes aura lieu du 19 au 21 mai à Gisors. 22 jeunes du CC Yvetot accompagnés de 7 
adultes y participeront. Nous sommes en attente des autres clubs. 

• Le SNEJ aura lieu du 7 au 15 juillet et 16 jeunes Yvetotais y participeront encadrés par 7 adultes. 
 

Point sur la réunion avec M. Daniel ROUSSE à Port Jérôme. 

Le planning de l’organisation à la Base de Jumièges a été mis en place. Deux journées sont prévues les 31 mai 
et 14 juin avec 12 personnes différentes à chaque session. Les 1500 € ont été reçus. Pour l’avenir ce genre de 
formation pourrait être reconduit afin que les collectivités publiques aient des personnes formées. 
 

Tour de Rouen VTT  

Alain signale qu’une réunion a eu lieu à Montigny le 15 mars. Le compte rendu a été envoyé à Hervé. 
Il faudra déterminer le km « 0 » ainsi que le sens de rotation. Beaucoup de travail a déjà été réalisé mais il en 
reste à effectuer notamment au niveau du balisage et des repérages. L’inauguration ne devrait pas avoir lieu 
avant fin 2019 début 2020. Un club e l’Eure le CC du Roumois Bourgtheroulde a proposé ses services pour la 
Forêt de la Londe. 
André LENOBLE précise que le balisage théorique effectué par le CoDep sera concrétisé sur le terrain par un 
prestataire désigné par la Métropole. 
 

Bilan du Critérium départemental du jeune cyclotouriste 2018 

40 jeunes cyclotouristes étaient inscrits et 40 encadrants ont apporté leur concours. 
Les écoles cyclo du RC Caudebec, du CC Yvetot, du VTT Découverte, de l’ACM Goderville ont participé ainsi 
quelques jeunes du CC Valliquerville qui n’a pas d’école affiliée. 
Les résultats sont bons, il devrait y avoir plusieurs qualifiés chez nos jeunes. 
Un bilan très positif de cette organisation mise en place au Château de Mesnières en Bray par l’ACM 
Godervillaise aidé par les clubs de la Petite Reine et de l’ASPTT Neuchâtel (20 personnes au total). 
Le bilan financier devrait être supérieurs aux années passées compte tenu de l’organisation dans une structure 
hors club. A ce sujet il serait bon pour l’avenir que les clubs seinomarins se sentent un peu plus concernés sur 
l’intérêt de l’organisation du critérium à l’intention des jeunes cyclos. 
  

Mise à disposition d’un tandem FFCT à Estéban CANCHEL du CC Yvetot. 

Par suite de la sollicitation de Hervé auprès des services de la Fédération un tandem financé par la FFCT et 
AG2R Assurances a été alloué au jeune Estéban CANCHEL du CC Yvetot. Il lui a été remis par Mmes Isabelle 
Gautheron DNT et Charlotte Faure au siège de la Fédération à Ivry. Estéban présent à notre réunion a ressenti 
une grande fierté et nous a fait partager sa joie de pouvoir continuer dans de bonnes conditions son sport favori 
qu’il pratique depuis plusieurs années malgré son handicap.  
 

Questions diverses. 

Au sujet de la réunion CoReg / CoDep à laquelle il a représenté le CoDep76 le 13 janvier 2018, Alain DANIEL   
signale que le compte rendu a été envoyé par courriel et fait quelques commentaires. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h.  
La prochaine réunion est fixée au jeudi 7 juin dans cette même salle.  
 
Le secrétaire du CoDep76 
Fabien ROBERT. 


