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 Accueil 

 

L'Assemblée Générale Ordinaire 2014 du CoDep76 s'est déroulée le dimanche 9 

novembre 2014 dans la salle Prévert – Hôtel de Ville du Trait, accueillie par le Club Cyclo 

Le Trait. 

35 présidents ou mandataires sur 49 clubs et le représentant des individuels ont 

émargé la feuille de présence.  

 
00001  GT ROUENNAIS  00032 VC HAVRAIS 

00438 ROUEN AC  00708 CR HAVRAIS 

00738 CS ND GRAVENCHON  01026 VC FECAMPOIS CYCLO 

01771 AS ST LEONARD  01796   STADE VALERIQUAIS CYCLOTOURISME 

02730 AC STE ADRESSE  03024 AS PTT DIEPPE CYCLO 

03061 CC YVETOT  03546 EC EUDOISE 

03974 CDC DIEPPOIS  03990 ACT MONTIVILLIERS 

04034 AS PTT NEUCHATEL EN BRAY  04076 CYCLO ST MARTIN DU VIVIER 

04325 ASCH ROUENNAIS  04800 AC PAVILLAISE 

05010 CR CAUDEBEC LES ELBEUF  05072 LUNERAY CC 

09195 CC NORMANVILLAIS  05298 CR PALUEL 

05416 AS PTT ROUEN  05912 VL CANTELEU 

06320 CC LE TRAIT  06337 CV CANTELEU 

06388 EC VALLIQUERVILLE  06503 ACM GODERVILLAISE 

06639 CC ALLOUVILLAIS  06922 CONFRERIE DES BREVETS DE FRANCE 

07157 LA PETITE REINE  07407 UC BUCHY 

07537   ARCEE YERVILLE        08000   VTT DECOUVERTE 

08027   LA FREYNAYE CYCLO       99076   MEMBRES INDIVIDUELS 

 

Quorum :  

Nombre de clubs représentés : 35 

Membres individuels : 1  

Nombre de voix total constituant l'Assemblée Générale : 162 

Quorum : 81 

Nombre de voix des représentants présents : 125 

Le quorum de 81 voix étant atteint, l'A.G. est statutairement constituée et peut 

délibérer.  

Le Président Charles BRASSART ouvre l’Assemblée Générale et donne la parole au 

secrétaire Fabien ROBERT qui remercie les représentants des clubs présents et les 

membres de Val de Sâane venus à la rencontre de notre Fédération pour s’y affilier. Il 

présente les invités qui ont répondus à notre invitation :  
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M. André LENOBLE Président de la Ligue de Haute Normandie. 

M. Christophe BOUILLON Députée de la Seine-Maritime. 

M. Jean François MAYER Vice-Président du Département, chargé des Sports. 

M. Patrick CALLAIS Maire du Trait. 

M. William GUILLARD Maire Adjoint chargé des Sports. 

M. Jean TOURBIER, Président du cercle des médaillés J&S de l’agglo d’Elbeuf. 

          Mesdames et Messieurs les membres de la Ligue de Haute Normandie de         

          Cyclotourisme. 

  Excusés : M. Benjamin GORGIBUS Président des Médaillés J&S pour la Seine 

Maritime. 

Puis c’est à Claude AUDREN   président du CC LE TRAIT qui nous accueille de présenter 

son club. Dans son message, Claude AUDREN  souhaite la bienvenue au président du 

CoDep76, à ses membres, aux personnalités invitées et à toutes les personnes 

présentes. Il retrace l’historique de son club crée en 1996, qui  compte à ce jour 65 

licenciés et dont la randonnée annuelle « La Concentration des Abbayes » fin avril est 

pour de nombreux cyclos l’occasion de découvrir la boucle de Jumièges et ses arbres 

fruitiers en fleurs. 

Ensuite M. Patrick CALLAIS Maire se félicite du choix du Trait pour cette AG 

départementale. Après avoir présenté la ville, il insiste sur l’intérêt que porte la 

municipalité à son club cyclo qui est très dynamique. C’est un des rares clubs de la cité 

traitonne à rassembler la quasi-totalité de ses licenciés lors de ses réunions. Il rappelle 

que les cyclos ont avec la municipalité rejoint à vélo la ville jumelle de Godshon dans le 

nord de l’Allemagne. S’adressant à l’assemblée, il souhaite la bienvenue à tous et la 

réussite de notre assemblée générale. 
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 Rapport Moral 
par Charles BRASSART, Président  

Charles BRASSART demande d'avoir une pensée pour ceux qui nous ont quitté cette 

année et plus particulièrement Monsieur Maurice PRIEUR ancien président à l’origine du 

Stade Valeriquais Cyclotourisme. Il demande à l'assistance d'observer une minute de 

silence à sa mémoire.  

Lecture du Rapport Moral     (voir document remis lors de l’A.G) 

 

En fin de rapport Charles a tenu à rappeler que pour lui, était venue l’heure de quitter la 

présidence du CoDep76 comme il l’avait indiqué lors de l’AG 2012. Après avoir remercié 

les personnes avec qui  il avait travaillé pendant ces 10 dernières années il a précisé qu’il 

poursuivra son mandat en tant que membre au sein du CD et qu’il assistera la prochain 

président dans sa tâche jusqu’en 2016. 

 

Pas de question  

 Le rapport moral est adopté à l'unanimité des représentants 

des clubs à l'Assemblée Générale. 
 
 

 

 Rapport d’Activités 
par Fabien ROBERT, Secrétaire 

Lecture du Rapport d'Activités (voir document remis lors de l’A.G) 
 

Fabien ROBERT fait un résumé du rapport d’activités. Ce rapport a été réalisé en 

fonction des informations qui ont été récoltées sur vos rapports d’activités clubs. 

Il conseille à tous de lire, de retour chez eux, l’intégralité du document. Le tableau 

récapitulatif des rapports d’activités des clubs sera joint à ce compte rendu. 

Avant de conclure son rapport, il a rendu hommage et remercié Charles pour tout le 

travail effectué au sein du CoDep76 pendant ses 10 années de présidence en y associant 

Christine son épouse. 

 

Pas de question  

Le rapport d'activités est adopté à l'unanimité des représentants  

des clubs à l'Assemblée Générale. 
 

http://localhost/nouveau%20site/fichiers/AG%202009%20-%20rapport%20moral.pdf
http://localhost/nouveau%20site/fichiers/AG%202009%20-%20activites.pdf
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 Rapport Financier 
par Serge CONFAIS, Trésorier 

Lecture du Rapport Financier (voir document remis lors de l’A.G). 

Serge CONFAIS fait part de ses commentaires sur les comptes 2013/2014 et donne 

des précisions sur les principales recettes et dépenses. 

 
Présentation du budget prévisionnel 2014 (voir document remis lors de l’A.G) 

 
Lecture du Rapport des Censeurs aux Comptes  
(par M. Didier FALAISE en l’absence de M. Jean Pierre YON) . 

  

Période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014 

Le 05 novembre dernier, Serge CONFAIS, trésorier du CODEP, nous a remis les documents suivants : 

1. factures et justificatifs de recettes numérotés en continu de 1 à 121 pour la période du 

1/10/2013 au 30/09/2014 

2. relevés de banque (LCL) d'octobre 2013 à septembre 2014 

3. synthèse sur la comptabilité sur la période concernée comprenant : 

1. le rappel du bilan 2012/2013 

2. les comptes de résultats 2013/2014 

3. les en-cours en début et en fin d'exercice 

4. les fiches recettes par nature avec comparatif 2012/2013 

5. les fiches dépenses par nature avec comparatif 2012/2013 

6. la fiche exhaustive des écritures avec références : pièce, chèque, objet, solde 

7. l'ensemble des justificatifs 

8. le récapitulatif des notes de frais 

9. le bilan financier 

10. le budget primitif 2015 

 

4. la fiche de commentaires du trésorier 

En compagnie de Didier FALAISE, nous avons examiné tous ces documents, ce qui nous amène à 

formuler les remarques suivantes : 

 les conseils prodigués antérieurement par les commissaires aux comptes 

Maryline LEMIRE et moi-même lors des exercices précédents et allant dans le 

sens d'une meilleure lisibilité de la comptabilité continuent d’être pris en 

compte, ce qui facilite largement l’examen et le contrôle des pièces fournies 

 Les notes de frais sont signées et même contresignées du Président lorsqu'il 

http://localhost/nouveau%20site/fichiers/AG%202009%20-%20activites.pdf
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s'agit de celles du trésorier. Certaines cependant manquent de détails, 

notamment sur les distances parcourues. 

 Comme cela a été recommandé l’an dernier, les tickets de caisse correspondant 

à de petits achats pour le compte du CODEP sont  intégrés aux notes de frais 

et sont bien ciblés et identifiés. 

 La tenue des deux comptes, l’un courant, l’autre sur livret, doit rester stricte : 

les intérêts du compte sur livret ne doivent pas figurer sur le compte courant. 

On les retrouvera de toute façon dans le résultat global. 

 Les petits mouvements d’argent liquide doivent être bien identifiés comme tels 

et non rattachés à d’autres écritures. 

Conclusion générale : Nous n’avons noté aucune anomalie comptable pour la période allant du 1er 

octobre 2013 au 30 septembre 2014. 

Un accent a été mis sur la diminution des dépenses de fonctionnement proprement dit sans que cela ne 

touche les actions jeunes de formation ou de sécurité. Les frais de gestion ont été resserrés autour 

de l’essentiel et un rapide examen du budget 2015, qui est très proche de la réalité, augure d’une bonne 

continuité d’action dans l’efficacité et la prudence. 

La rigueur et le sérieux du trésorier associés à  des résultats légèrement en hausse portés à 21121,55 

€, permettent au comité départemental d’envisager l'avenir sereinement. Il peut surtout continuer à 

soutenir les initiatives pouvant valoriser le cyclotourisme auprès des jeunes. 

Fait à Allouville-Bellefosse, le 7 novembre 2014. 

Le commissaire aux comptes    

J.P. YON. 

  

 

 

  Pas de question   

Le rapport financier 2014 et le budget prévisionnel 2015 sont  adoptés à 

l'unanimité des représentants des clubs à l'Assemblée Générale 
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 Intervention des personnalités  

M. Christophe BOUILLON Député de la Seine-Maritime est heureux d’être parmi les 

cyclos qu’il croisse souvent en sillonnant son territoire. Vous faites partie du paysage. 

Lui-même licencié au club du CC le Trait il confirme que le club local est dynamique et 

qu’il attire les cyclos dans un bon esprit familial. Ayant participé à plusieurs randonnées 

ces dernières années (Randonnée des Abbayes – étape du tour de France dans le 

département) il a pu constater l’ambiance qui  règne chez les cyclotouristes. Il les 

encourage à rouler dans notre département qui attire le touriste par la qualité de ses 

paysages. Après avoir salué la précision du rapport moral du Président, du rapport 

d’activités du secrétaire et la rigueur du trésorier il a tenu à féliciter le couple 

BRASSART qui fonctionne en tandem pour tout le bénévolat et le travail accompli pour 

le cyclotourisme. 

M. Jean François MAYER Vice-Président en charge des sports au Département76 après 

s’être excusé pour le retard (un week-end cycliste très chargé en AG) a confirmé que le 

Département était un partenaire privilégié pour le CoDep76 et pour ses clubs. La 

convention établie prouve que le CoDep est très actif dans ses projets qui cadrent avec 

la politique sportive du Conseil Général. Le Département n’aide plus les clubs « pro », il 

s’est maintenant orienté en faveur des amateurs et du sport pour tous. Il a ensuite 

insisté sur la formation et sur la sécurité car la route est le stade des cyclos. Il 

regrette que le cyclotourisme attire si peu de jeunes car c’est une bonne école pour le 

cyclisme. La F.F.C.T est une fédération de seniors et la politique du Département 

s’adresse à toutes les catégories d’âge particulièrement quand il s’agit d’activités de 

nature comme le cyclotourisme, la randonnée pédestre et maintenant la marche 

nordique.  

Après avoir évoqué la dématérialisation des dispositifs « Passeport 76 » dont 24000 

jeunes sont bénéficiaires en 76 et le fonctionnement de « L’Aide au sport pour les 

clubs » Jean François Mayer a remercié Charles pour sa collaboration avec les 

Département76 en particulier pour l’organisation de la Viking76. Il a félicité l’équipe du 

CoDep76 et a souhaité bonne chance bonne route au futur président. 

M. André LENOBLE Président de la Ligue de Haute-Normandie s’est adressé à 

l’assistance en disant «  salut les jeunes » en précisant que le vélo permet de rester 

jeune même si la moyenne d’âge des cyclos est de 60 ans. Il a regretté plusieurs 

manques au niveau de la ligue pour 2015 concernant les organisations, la concentration 

régionale et le C.N.J.C notamment. Il a tenu à préciser un point positif au niveau  des 

résultats chez les jeunes haut-normands que la Ligue continuera d’aider à l’avenir.  
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 Election au Comité Directeur 

Charles BRASSART présente un candidat M. Laurent BERMENT Président du jeune 

club VTT Découverte de Petit Quevilly dont la motivation est d’intégrer le CoDep76 

pour mieux comprendre le rôle de la Fédération et s’investir dans son domaine de 

prédilection le VTT. Le vote a lieu pendant la pause, Mme Denise GENEL du RC 

Caudebec et M. David MARTINE du CDC Dieppois sont chargé de son déroulement. 

Le secrétaire communique les résultats : 125 votants – 122 votes exprimés -  Laurent 

BERMENT est élu membre du CoDep76 avec 118 voix pour les deux années de 

l’olympiade restant à courir. Son intégration dans les commissions se fera lors de la 

prochaine réunion du 27 novembre 2014. 

 Election des censeurs aux comptes 

Charles BRASSART informe l’assemblée que Mme Maryline LEMIRE n’a pas souhaité 

se représenter. Il présente les candidats MM. Jean Pierre YON du CC Allouvillais et 

Didier FALAISE de l’EC Valliquerville. Le vote a lieu pendant la pause, Mme Denise 

GENEL du RC Caudebec et M. David MARTINE du CDC Dieppois sont chargé de son 

déroulement. 

Le secrétaire communique les résultats : 125 votants – 122 exprimés – Jean Pierre 

YON 121 voix et Didier FALAISE 121 voix sont élus pour 4 ans.  

 Election du Président du Codep76 

Compte tenu de la décision de Charles BRASSART de démissionner de la présidence, 

le comité directeur doit élire un nouveau président selon les statuts (article 9) du 

CoDep76. Les membres du CD se sont retirés dans une salle annexe pour élire leur 

président. Le seul candidat au poste M. Hervé DEHAIS fut désigné à l’unanimité des 

membres du CD président du CoDep76. Ensuite le secrétaire proposa à l’assemblée le  

nouveau président élu pour les deux années de l’olympiade restant à courir. Il fut 

accueilli à l’unanimité des présents. 

 



 La vie de votre Comité Départemental en 2014
 

  

Page 9 sur 12 

 

Assemblée Générale Ordinaire – Salle Prévert – Le TRAIT – Dimanche 9 novembre 2014 

 Commission Communication et Développement 
par Jean LAUCHER 

 

Lecture du Rapport de la Commission "Communication & Développement" (voir document 
remis lors de l’AG) 
Pas de question. 

 

 Commission Formation 
par Hervé DEHAIS 

 

Lecture du Rapport de la Commission "Formation" (voir document remis lors de l’AG) 
Pas de question. 

 

 Commission Jeunes 
par Hervé DEHAIS 

 

Lecture du Rapport de la Commission "Jeunes" (voir document remis lors de l’AG) 
Pas de question. 

 

 Commission Sécurité 
par Hervé DEHAIS 

 

Lecture du Rapport de la Commission "Sécurité" (voir document remis lors de l’AG)  
Pas de question. 

 

 Commission Féminines 
par Christine BRASSART 

 

Lecture du Rapport de la Commission "féminines" (voir document remis lors de l’AG) 
Pas de question. 

  

http://localhost/nouveau%20site/fichiers/AG%202009%20-%20communication.pdf
http://localhost/nouveau%20site/fichiers/AG%202009%20-%20communication.pdf
http://localhost/nouveau%20site/fichiers/AG%202009%20-%20communication.pdf
http://localhost/nouveau%20site/fichiers/AG%202009%20-%20securite.pdf
http://localhost/nouveau%20site/fichiers/AG%202009%20-%20securite.pdf
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  Commission Cyclotourisme et Handicap 
par Christine BRASSART 

 
Lecture du Rapport de la Commission » cyclotourisme et handicap » (voir document remis 
lors de l’AG) 
Pas de question. 

 

 Commission Tourisme Culture et Récompenses 
 par Charles BRASSART 

 
Lecture du Rapport de la Commission "tourisme – culture et récompenses" (voir document 
remis lors de l’AG) 
Pas de question. 

 

 Questions diverses 

Le représentant du VC FECAMPOIS CYCLO Gérard GODDARD s’adressant à Charles 

BRASSART et à Jean François MAYER au sujet d’une demande d’aide pour l’achat 

d’une remorque a constaté une différence d’appréciation et d’interprétation entre 

les services du Département et le CoDep76. Jean François MAYER a confirmé que 

c’était au mouvement sportif de faire la collecte des besoins  et éventuellement de 

les mutualiser et que les demandes doivent être adressées à ses services. 

 Récompenses et Distinctions 

Challenge RC 76  

1er  Stade Valeriquais Cyclotourisme   110 points 

2ème  CC Yvetot        103 points 

3ème  VC Fécampois Cyclo       80 points 

Trophée 76  

1er   Club des Randonneurs Havrais   coeff.1.636 

2ème  AS PTT Dieppe      coeff. 1.576  

3ème  VC Doudevil’lin     coeff. 1.565 

  

http://localhost/nouveau%20site/fichiers/AG%202009%20-%20securite.pdf
http://localhost/nouveau%20site/fichiers/AG%202009%20-%20securite.pdf
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Grimpeurs 76  

1er  CC Yvetot      60 points 

2ème  CS Gravenchon    21 points 

3ème    CC  Normanville     18 points  

Challenge des Ecoles cyclos  

1er   CC Yvetot      157 points 

2ème   RC Caudebec                  74 points 

3ème   CC Cany        46 points  

Jeunes ayant représenté le CoDep76 au Critérium National - Route  

Anaïs QUERTIER      CC Yvetot 

Antoine CONSTANTIN     CC Yvetot 

Jeunes ayant représenté le CoDep76 au concours d’éducation routière à Mur de 

Bretagne 

 Julien DEVOS – Matthieu ESPADA – Alexis DUCLAUX – Théo DENETIERE  

 tous du RC Caudebec les Elbeuf. 

Jeunes du CoDep76 sélectionnés pour le concours d’éducation routière nationale à 

Bugeat. 

 Mathias ESPADA          RC Caudebec les Elbeuf      

 Ophélie BOURGENAUX    CC Yvetot. 

Organisations 2014 

RC Caudebec les Elbeuf pour les Critériums route et VTT 

CC Yvetot pour la Concentration Départementale route et VTT 

CC Le Trait pour l'Assemblée Générale 

Lauréats du concours photo 2014 sur papier couleur    

1. Alain DANIEL   GT Rouennais   

2. Charles BRASSART  RC Caudebec les Elbeuf 

3. Laurent BERMENT    VTT Découverte Petit-Quevilly  

Bulletins des clubs           

 VC Fécampois Cyclo. 

Meilleure Revue            

  VC Fécampois Cyclo           

  VTT Découverte Petit–Quevilly (encouragements) 
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Mérite du Cyclotourisme 

 Catherine MACE   AC Pavillaise 

 Roland BOURDAIS   AC St Adresse 

 Jean Marie GILLE   CC Le Trait 

 Claude PETIT   CC Le Trait 

 Catherine BEAUNAY  EC Valliquerville  

 Jean Claude BRASSEUR  RC Caudebec 

 Eric JEANNE    VC Doudevil’lin 

 André LENOBLE   AS PTT Rouen 

 Romuald MAHIEU   ACM Godervillaise  

Remise du Diplôme et Trophée des B.C.N « Brevet Cyclotourisme National » 

 Françoise SIMONETTI  GT Rouennais 

 Claude SIMONETTI   GT Rouennais 

Médaille Jeunesse et des Sports 

Charles BRASSART présente les récipiendaires honorés au titre du cyclotourisme. 

Françoise FOLLIN Présidente du CC Yvetot  - Médaille de bronze remise par  

Christophe BOUILLON Député de la S-M. 

Serge CONFAIS du CC Yvetot, Trésorier du CoDep76 - Médaille d’argent remise par 

Jean TOURBIER, Président du cercle des médaillés Jeunesse et Sport de l’agglo 

d’ELBEUF 

Christine BRASSART du RC Caudebec, membre du CoDep76. Médaille d’argent 

remise par Charles BRASSART médaillé d’or Jeunesse et Sport.  

 Clôture 
Le dernier mot revient au nouveau président Hervé DEHAIS qui remercie le comité 

directeur ainsi que l’ensemble des participants à cette AG ordinaire qui viennent de 

lui confier les commandes du CoDep76.  

Il souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d ‘année dans l’attente de les 

retrouver sur les routes de Seine-Maritime en 2015. 

Le secrétaire clôture l’assemblée générale et invite les participants à prendre le 

verre de l'amitié offert par la Ville du Trait. 

 

Le Secrétaire du Comité Départemental 

Fabien ROBERT 


