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Présents : MM. Hervé DEHAIS Président, Fabien ROBERT Secrétaire, Serge CONFAIS Trésorier,  
Mme Patricia LEGRAND, MM Alain DANIEL, André LENOBLE et Didier COUROYER membres du CD.            
Excusés : Mme Marion CANCHEL – M Philippe JEANNE MM membres du CD, MM Jean LAUCHER et 
Jérôme LAMY membres chargés de mission. 
Assistent à la réunion : Mme Sylvie LERAISTRE 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, Dominique DUCROQ du Luneray CC. 
 
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 du 7 juin 2018 au 13 septembre 2018. 
Le compte rendu de la réunion du 7 juin 2018 est adopté.  
 

 Effectifs clubs et licenciés. 

Les clubs sont toujours au nombre de 46 pour 1637 licenciés 1347 hommes et 290 dames. 106 nouveaux 
licenciés et 1531 renouvellements. Moins de 18 ans 144 dont 22 féminines et 1493 + de 18 ans dont 268 
féminines. Ecoles de cyclo 115. Statistiques toujours à la baisse par rapport à l’année 2017. 
  

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 du CD – Affranchissement – Fournitures de bureau – Base 
de Loisirs – Week-end jeunes – Location salle pour la réunion calendrier et frais divers. 
Au niveau des recette nous avons la subvention du département pour 2703 € et 1500 € de la DRDJS de Caen 
pour la formation mécanique des stagiaires qui aura lieu en octobre. 
Le bilan financier définitif de la Randonnée Chabadabada est de 1380 € de dépenses et 266 € de recette soit 
1114.04 € à la charge du CoDep ce qui est cohérent avec le budget prévisionnel. 
Solde compte courant : 3621.63.15 € - Compte livret : 11658.52 €. 
Serge signale que le bilan 2018 qui sera communiqué lors de l’AG devrait être excédentaire d’environ 3000 €. 
 

Réflexion sur la réunion calendrier 2019 du 7 septembre 2018 

Le secrétaire revient sur la réunion annuelle calendrier qui comme de coutume s’est déroulée dans une 
excellente ambiance entre tous les clubs. Cette réunion si elle revêt un caractère fonctionnel pour la mise en 
place des manifestations par les clubs permet aux dirigeants de se rencontrer et d’échanger sur les diverses 
manifestions. Pour 2019 nous recensons moins de manifestions qu’en 2018 malgré le nombre important de BRM 
qui seront organisés en vue de Paris Brest Paris 2019. Toutes les manifestations annoncées et acceptées lors 
de la réunion ont été enregistrés par les clubs sans exception et ont pu être « validées département » par le 
secrétaire. En début d’année 2019 après son édition par la FFCT nous seront en mesure de réaliser un 
document récapitulatif qui sera envoyé par mail aux clubs et mis en ligne sur le site du CoDep76. 
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Assemblée Générale 2018 à Notre Dame de Gravenchon le samedi 17 novembre 2018 

L’AG 2018 du CoDep aura lieu cette année un samedi après-midi dans une salle de l’ARCADE.  
Le club local CS Gravenchon Cyclo assurera l’accueil et l’organisation. Les membres du CoDep espèrent que ce 
changement de jour et d’horaire permettra à plus de clubs d’être présents. L’ordre du jour et l’adresse exacte de 
la salle seront communiqués sur la convocation qui sera envoyée aux clubs mi-octobre. A l’issue de l’AG une 
réunion conviviable devrait permettre aux membres des clubs de se retrouver autour d’un buffet. 
 

Retour sur la SNEJ à Aubusson 

Serge CONFAIS fait le bilan et fait par de son ressenti sur l’organisation ce cette manifestation à l’intention des 
jeunes. Pour lui c’était une première d’encadrer des jeunes pendant 9 jours.  
800 jeunes et 200 adultes dont 87 Normands venus des 5 départements.  
25 seinomarins du CC Yvetot (16 jeunes + 7 adultes) et du RC Caudebec (1 jeune + 1 adulte). En 2019 le SNEJ 
se déroulera à la Flèche.  
 

Prise en charge par le CoDep 76 des dotations aux diverses manifestations jeunes 

Nous avions moins de jeunes qu’en 2017 et nous avions décidé au budget d’augmenter les dotations. De ce fait, 
pas d’incidence sur le cout par rapport à l’année dernière. Total 1550 € repartis aux clubs suivants : 

• Le RC Caudebec 75€ pour le W-E Jeunes et 40 € pour la SNEJ. 

• Le CC Yvetot 500 € pour le W-E Jeunes + 160 € pour la SNEJ. 120 € (3 qualifiés x 40€) pour le CER – 
270 € pour 9 qualifiés pour le Critérium x 30€. 

 

Week-end jeunes en 2019 

Compte tenu des arrêts évoqués lors de la réunion du mois de juin le CoDep 76 propose de se réunir avec les 
gens de l’EURE de façon à connaitre les rouages de l’organisation et ainsi intégrer le groupe dans le but 
d’organiser ce week-end jeune en Seine-Maritime. 
 

Organisations jeunes 2019. 

Le club de l’ACM Godervillaise serait partant pour le Concours d’Education Routière. Il faudra trouver un club 
pour les critériums au plus vite. La date sera fixée en fonction du ( ou des) candidats. 
 

Tour de Rouen VTT  

Rien de nouveau par rapport à la réunion du mois de juin 2018 
  

Pas de questions diverses. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 20. 
La prochaine réunion du bureau est fixée au jeudi 18 octobre 2018 à 17h30. 
A l’ordre du jour, préparation de l’AG 2018 qui aura lieu le samedi 17 novembre à 14 h à Notre Dame de 
Gravenchon. 
  
 
Le secrétaire du CoDep76 
Fabien ROBERT. 


