FEDERATION FRANCAISE DE CYCLOTOURISME
COMITE DEPARTEMENTAL DE SEINE-MARITIME

seine-maritime.ffct.org

Fabien ROBERT
Secrétaire

Compte rendu de réunion du Comité Directeur 7 juin 2018
Présents : MM. Hervé DEHAIS Président, Fabien ROBERT Secrétaire, Serge CONFAIS Trésorier,
Mmes Marion CANCHEL, Patricia LEGRAND, MM Alain DANIEL, Philippe JEANNE membres du CD.
M. Jean LAUCHER membre chargé de mission.
Excusés : MM André LENOBLE et Didier COUROYER membres du CD, Jérôme LAMY membre chargé de
mission.
Assistent à la réunion : 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, Daniel BEAUNAIS de
l’EC Valliquerville.
Le Président Hervé DEHAIS ouvre la séance et souhaite la bienvenue à tous. Les membres remettent leur
note de frais au trésorier pour la période du12 avril 2018 au 7 juin 2018.
Le compte rendu de la réunion du 12 avril est adopté.
Effectifs clubs et licenciés.
Le nombre de club est toujours de 46 clubs pour 1623 licenciés 1335 hommes et 288 dames. 101 nouveaux
licenciés et 1522 renouvellements. Moins de 18 ans 142 dont 22 féminines et 1481 + de 18 ans dont 266
féminines. Ecoles de cyclo 106. Tous ces indices sont en baisse par rapport à 2017.
Le secrétaire propose une réflexion sur la baisse des effectifs tant sur la route que pour le VTT ; peu de clubs
sont en progression.
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, solde critérium jeunes, assurance randonnée
« chabadabada ».
Solde compte courant : 3166.15 € - Compte livret : 11658.52 €.
La subvention du Département sera de 3831 € - 1331 € compte tenu du nombre de licenciés et 2500 € pour les
diverses actions de fonctionnement.
Concernant le CNDS 2500 € pour une action le développement du Cyclotourisme. La rédaction du dossier de
demande est de plus en plus compliquée
Bilan de la Randonnée mixité du dimanche 13 mai.
Dans un contexte peu favorable (congés scolaires – calendrier de mai – météo de la veille) le bilan reste
acceptable. 97 cyclos inscrits – 47 dames et 50 hommes. 47 couples constitués – 12 clubs représentés. AC
Pavilly 21 – GTR 18 – CC Yvetot 7 – Vélo Loisirs Canteleu 6 etc….
75 licenciés FFCT et 22 individuels 13 dames et 9 hommes. La cyclo-découverte s’est bien passée avec 28
participants. L’AC Pavilly espère récupérer 6 licenciés 4 dames et 2 hommes ce qui est encourageant.
Sur le plan financier le bilan est équilibré.
Ce qu’il va falloir faire pour pérenniser la manifestation dans le temps……
Trouver une date fixe dans le calendrier et prévoir 1 ou 2 clubs pour les deux prochaines années. Le CC Luneray
pourrait être candidat pour 2019. Attirer plus de non licenciés. Faire plus de publicité dans les clubs.
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Participation au concours Départemental « Respect » rubrique mixité
Le dossier a été pris en charge par Philippe JEANNE qui communiquera sur le sujet. Le dossier a été envoyé.
Week-end jeunes à Gisors.
Le week-end jeunes qui a eu lieu du 19 au 21 mai à Gisors a réuni 138 participants dont 90 jeunes et 48
encadrants. Le CoDep76 était représenté par 20 cyclos de l’école du CC Yvetot + 7 adultes et par 3 cyclos du
RC Caudebec les Elbeuf + 1 adulte. Parfaite organisation richement dotée avec de beaux parcours vallonnés.
Fabrice PIGNET et Christophe HECQUET du CoDep27 ont prévu d’arrêter dans les prochaines années.
La réflexion est que le CoDep76 rentre dans l’organisation afin de pérenniser ce week-end et à terme le faire en
Seine-Maritime. Le Président Hervé DEHAIS demande aux membres présents de se prononcer sur le sujet.
Serge CONFAIS, Marion CANCHEL et Philippe JEANNE sont favorables à une intégration dans l’organisation en
2019 afin de préparer 2020 pour l’organiser en Seine-Maritime.
Tour de Rouen VTT
Quelques nouvelles de Jérôme LAMY qui est allé sur le terrain avec les gens de la Métropole. Les parcours sont
pratiquement entérinés. Les repérages se feront en juillet et en aout 2018. Tout semble sur la bonne voie.
Retour sur la première session de formation de Jumièges
Le responsable du Centre de Loisirs confirme la participation de 15 personnes le 31 mai 2018. Les stagiaires ont
été proposés par leur mairie respective. La prochaine session aura lieu le 14 juin.
M.ROUSSE a demandé si le CoDep76 était d’accord pour pérenniser l’action et notamment de préparer une
formation mécanique selon la compétence des stagiaires pour le mois d’octobre contre un dédommagement de
750 €. La formation de base sur la mécanique du CoDep a été proposée.
Retour sur le Fête du Vélo organisée par le GTR par Alain DANIEL
Organisée dans le Parc de Grammont par le GTR le 4 juin la Fête du vélo a réuni au total 134 participants.
49 adultes dont 26 hommes et 23 féminines – 17 du GTR, 1 du RAC + 31 individuels adultes.
19 personnes ont participé à la Cyclo-découverte l’après-midi et 85 enfants âgés de 3 à 16 aux animations mises
en place.
La conclusion de Alain est : C’était une première qui demande à être reconduite avec la participation de la Ville
de Rouen et de la Métropole.
Réflexion sur la nouvelle identité visuelle de la FFCT
La « FFCT » Fédération Française de Cyclotourisme reste la « FFCT ». Le logo « FF Vélo » est l’identité visuelle
de la Fédération dans sa nouvelle charte graphique.
Questions diverses.
Laurent BERMENT a demandé s’il y aura des formations en fin d’année 2018. Réponse lui sera faite en temps
voulu.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 15.
Vendredi 7 septembre à 20 h 30 Réunion calendrier 2019 – Présence indispensable de tous les clubs qui
organiseront une ou des manifestations en 2019.
La prochaine réunion du bureau est fixée au jeudi 13 septembre 2018 à 17h30 dans cette même salle.

Le secrétaire du CoDep76
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