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 Accueil
L’assemblée Générale Ordinaire 2017 du CoDep76 s'est déroulée le dimanche 5 novembre
2017 dans la salle des mariages de la Ville du Havre.
30 présidents ou mandataires sur 49 clubs ont émargé la feuille de présence.
00001
G.T. ROUENNAIS
00032
VELOCE CLUB HAVRAIS
00438
ROUEN ATHLETIC CLUB
00708
CLUB DES RANDONNEURS HAVRAIS
00738
CLUB SPORTIF DE NOTRE DAME DE GRAVENCHON
01026
VELO CLUB FECAMPOIS CYCLO
01796
STADE VALERIQUAIS CYCLOTOURISME
02730
ASS CYCLO SAINTE ADRESSE
03024
AS PTT DIEPPE CYCLO
03061
CLUB CYCLOTOURISME YVETOT
03206
AS PTT LE HAVRE CYCLO
03868
CYCLO CLUB CANY
03990
A.C.T. MONTIVILLIERS
04034
AS PTT NEUFCHATEL EN BRAY
04800
AMICALE CYCLO PAVILLAISE
05010
LES RANDONNEURS CYCLOTOURISTES CAUDEBEC LES ELBEUF
05072
LUNERAY CYCLOTOURISTE CLUB
05195
CYCLO CLUB NORMANVILLAIS
05416
AS PTT ROUEN
05912
VELO LOISIR CANTELEU
06320
CYCLO CLUB LE TRAIT
06388
ENTENTE CYCLO VALLIQUERVILLE
06503
ASSOCIATION CYCLO MARCHE GODERVILLAISE
06639
CYCLO CLUB ALLOUVILLAIS
06922
CONFRERIE DES BREVETS DE FRANCE
07157
LA PETITE REINE
07244
ENTENTE SPORTIVE CYCLO AUMALE
07407
UNION CYCLISTE DE BUCHY
07537
ARCEE YERVILLE
08000
VTT DECOUVERTE
QUORUM
Nombre de clubs représentés : 30
Nombre de voix total constituant l'Assemblée Générale : 164
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Quorum : 82
Nombre de voix des représentants présents : 113
Le quorum étant atteint, l'A.G. est statutairement constituée et peut délibérer.
Le Président Hervé DEHAIS ouvre l’Assemblée Générale et remercie les représentants
des clubs présents.
Il présente les personnalités qui ont répondus à notre invitation :
M. Marc MIGRAINE Adjoint au Maire du Havre en charge de la Nature en Ville.
M. Patrice LEGAL Président du CoReg Normandie Cyclotourisme.
M. Dominique ROUSSEL Trésorier du CoReg Normandie Cyclotourisme.
M. Michel LEFEBVRE Délégué départemental des Médaillés Jeunesse & Sports
représentant Benjamin GORGIBUS Président excusé.
Il présente les excuses de :
M. Pascal MARTIN Président du Département.
Mme Martine CANO Présidente de la F.F.C.T
Monsieur Michel LINDET Président des Randonneurs Havrais après avoir remercié le
CoDep76 d’avoir fait confiance au CRH pour l’organisation de son AG 2017 fait une rapide
présentation du club qui fut créé le 21 février 1957, il y a maintenant 60 ans.
Le CR Havrais n’est pas un club sédentaire puisque ses licenciés se déplacent dans les clubs
du département dès qu’ils en ont la possibilité. Cela n’est pas toujours réciproque.
Le club a connu ses heures glorieuses dans les années 70 quand il comptait dans ses rangs
plus de 40 jeunes pour une bonne vingtaine d’adultes. Diverses raisons, mutations
professionnelles des parents, essais de la compétition pour certains ont écorné les
effectifs dans les années 80. Devenu petit club il n’en est pas moins actif puisque durant
les 10 dernières années il s’est classé en bonne place au Challenge de France de la FFCT,
une fois 1er, deux fois second et 5 fois 3ème et une fois 6ème dans la catégorie des moins de
35 licenciés.
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• Rapport Moral
par Hervé DEHAIS, Président
Hervé DEHAIS demande d’observer une minute de silence à la mémoire des cyclotouristes
qui nous ont quittés depuis la dernière assemblée générale.
Il remercie la Ville du Havre d’avoir mis à notre disposition la Salle des Mariages de l’Hôtel
de Ville ainsi que le club des Randonneurs Havrais et leur Président Michel LINDET pour
l’organisation.
Lecture du Rapport Moral

(voir livret remis lors de l’A.G)

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 livret remis lors de l’A.G)

Fabien ROBERT fait un résumé du rapport d’activités. Ce rapport a été réalisé en fonction
des informations qu’il a récolté 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 envoyé à tous les clubs avec ce compte
rendu.
Ce rapport d’activités fait état des points forts de la saison 2017. L’enregistrement des
organisations 2018 directement par les clubs sur le site de la FFCT est à signalé. Le point
faible étant la communication avec la presse.
Au niveau des effectifs, pas de nouvelle affiliation et 4 non renouvellements. On constate
une baisse des licenciés comme partout en France. Il est à déplorer l’annulation de stages
et toujours le manque d’implication de certains clubs au niveau des bilans d’activités.
Le Président Hervé DEHAIS remercie Fabien pour son rapport et le félicite pour le travail
accompli.
PAS DE QUESTION
Le rapport d'activités est adopté à l'unanimité des représentants
des clubs à l'Assemblée Générale.
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• Rapport Financier
par Serge CONFAIS, Trésorier
Lecture du Rapport Financier (voir livret remis lors de l’A.G).
Serge CONFAIS fait part de ses commentaires sur les comptes 2016/ 2017 et donne des
précisions sur les principales recettes et dépenses.
Présentation du budget prévisionnel 2017 / 2018 (voir livret remis lors de l’A.G)
Lecture du Rapport des Censeurs aux Comptes par M. Dominique ROUSSEL Trésorier
du CoReg Normandie en l’absence des censeurs aux comptes excusés.

Rapport des censeurs aux comptes
Période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017
Le 12 octobre dernier, Serge CONFAIS, trésorier du CODEP76, nous a remis les documents suivants :
1. Factures et justificatifs de recettes numérotés en continu de 1 à 71 pour la période du
1/10/2016 au 30/09/2017
2. Relevés de banque (LCL) d'octobre 2016 à septembre 2017
3. Synthèse sur la comptabilité sur la période concernée comprenant :
a) Le rappel du bilan 2016/2017
b) Les comptes de résultats 2016/2017
c) Les en-cours en début et en fin d'exercice
d) Les fiches recettes par nature avec comparatif 2016/2017
e) Les fiches dépensent par nature avec comparatif 2016/2017
f) La fiche exhaustive des écritures avec références : pièce, chèque, objet, solde.
g) L’ensemble des justificatifs
h) Le récapitulatif des notes de frais
i) Le bilan financier
j) Le budget prévisionnel 2018





4. La fiche de commentaires du trésorier
Nous avons examiné tous ces documents, ce qui nous amène à formuler les remarques
suivantes :
Les conseils prodigués antérieurement sont toujours pris en compte, ce qui facilite une meilleure
lisibilité de la comptabilité à l’examen et au contrôle des pièces fournies.
Les notes de frais sont signées et même contresignées du Président lorsqu'il s'agit de celles du
trésorier.
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Les tickets de caisse correspondant à de petits achats pour le compte du CODEP76 sont intégrés
aux notes de frais et sont bien ciblés et identifiés.
Un petit rappel les personnes habilitées à engager une dépense doivent impérativement signer
le ticket, la facture etc.…. avant de se faire rembourser. Ce document signé sera joint à la note
de frais correspondante.
Le nombre de kilomètres sur les notes de frais pour les frais de déplacement sont bien inscrits

Nous avons aussi examiné la fiche inventaire des matériels qui est à jour. Cette fiche devient d’autant
plus importante que le CODEP a complété son équipement en ordinateurs notamment. Nous savons
que le matériel est détenu par le Président, le Secrétaire et le Trésorier.
Conclusion générale :
Nous n’avons noté aucune anomalie comptable pour la période allant du 1er octobre 2016 au 30
septembre 2017.
L'ensemble des dépenses de fonctionnement s'équilibrent avec les recettes. Les dépenses les plus
significatives sont faites en faveur des jeunes et les formations. Les frais de fonctionnement diminuent
étant donné qu'il a eu moins de frais de déplacement, à noter toutefois une dépense exceptionnelle, la
fourniture du calendrier qui n'est pas prise en charge par le COREG. A l'avenir il faudra peut-être que le
CoDep 76 se pose la question sur le remboursement et d'envisager avec les clubs des tirages au plus
juste ou un autre mode de diffusion. Un rapide examen du budget 2018, qui se veut proche de la réalité,
augure d’une bonne continuité d’action dans l’efficacité et la prudence. Il tient compte du resserrement
de certaines recettes.
La rigueur et le sérieux du trésorier, les résultats positifs dans le cadre de finances saines, des locaux de
travail adaptés utilisables sous simple mise à disposition par le Club d’Yvetot, un matériel performant,
cet ensemble fait que l’axe principal de travail orienté vers les clubs et la formation peut être conforté.
Le contrôle a été fait en fonction des documents qui nous ont été remis.
Fait à Yvetot, le 12 octobre 2017.
Les censeurs aux comptes
Jean Pierre YON
Didier FALAISE
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Le Président Hervé DEHAIS félicite le Trésorier pour sa bonne gestion confirmée par le
rapport des censeurs aux comptes qu’il remercie pour leur collaboration.
PAS DE QUESTIONS
Le rapport financier 2016/2017 et le budget prévisionnel 2017/2018 sont
adoptés à l'unanimité des représentants des clubs à l'Assemblée Générale

• Intervention des personnalités.
Marc MIGRAINE Adjoint au Maire du Havre en charge de la Nature en Ville
Après avoir remercié les organisateurs d’avoir choisi le Havre pour leur AG 2017 M. Marc
MIGRAINE fait une rapide présentation de la Ville et rappelle les évènements festifs qui
marquent les 1000 ans de la cité portuaire.
Il a insisté sur l’intérêt que porte la Ville du Havre pour la circulation à vélo. Plus de 120
km de piste cyclables font que ville claire Le Havre est facile à circuler à bicyclette.
Les principaux atouts sont :
 300 Vélos en location longue durée
 Mise en place d’un parc sécurité de stationnement
 Parcours découvertes et touristiques (sur le site de la ville)
 Commission vélo au sein de la ville
Le projet de Route de l’Estuaire jusqu’à Dieppe sera un atout supplémentaire.
Patrice LEGAL Président du CoReg Normandie de Cyclotourisme.
Les propos de Patrice LEGAL qui a pris la Présidence du CoReg Normandie en début d’année
2017 ont souligné les bonnes relations entre le CoDep et le CoReg. Il a déploré le manque
de bénévoles ainsi que la baisse des effectifs qui n’est pas seulement seinomarine mais
malheureusement constatée au niveau régional et national. Il a tenu à féliciter les
encadrants dans les écoles cyclos qui s’investissent, donnent de leur temps pour
sélectionner et accompagner nos jeunes. Ce n’est pas un hasard si cette année les jeunes
Seinomarins ont obtenus ces bons résultats.
Il a rappelé les actions principales menées par le CoReg en 2017 au niveau des jeunes et du
tourisme à vélo. Le « Guide 2018 » plus un simple calendrier de manifestations car son but
est de faire connaitre le cyclotourisme en Normandie.
De nouveau « Rayons » au départ de Caen seront mis en place. Pour conclure, il a rappelé
l’AG du CoReg le 25 novembre à Vernon en insistant sur le fait que le CoReg a besoin de
notre CoDep pour construire l’avenir.
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Michel LEFEBVRE Délégué départemental des médaillés Jeunesse & Sports.
M. LEFEVRE après avoir excusé le Président Benjamin GORGIBUS se félicite de pouvoir
participer à L’AG du comité départemental de cyclotourisme. Après avoir expliqué le
fonctionnement pour la présentation des dossiers de demande de récompenses, il confirme
qu’il se tient à la disposition des clubs qui souhaitent en faire la demande.

• Election au Comité Directeur
Présentation des candidats
Le Président Hervé DEHAIS fait la présentation des candidats qui se sont déclarés
conformément aux statuts du CoDep76.
• Patricia LEGRAND ancienne Présidente du CC Luneray chargée de mission au sein du
CoDep 76 depuis la dernière AG 2017. Issue d’une famille de cyclotourisme, elle
•

présente sa candidature au CD pour travailler au sein de la commission tourisme.
André LENOBLE Président de l’ASPTT Rouen, ancien Président de la Ligue de Haute
Normandie. Il se présente afin de mettre ses connaissances au service du
Cyclotourisme en Seine Maritime.

Ainsi sont proposés au vote 2 nouveaux candidats pour renforcer le CD du CoDep 76.
Le vote à lieu pendant la pause, Jean LAUCHER et Sylvain CANCHEL sont chargés de son
déroulement.
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 Commission Communication
et Développement
par Philippe JEANNE
Lecture du Rapport de la Commission "Communication & Développement" (voir livret
remis lors de l’A.G).
Pas de question.

 Commission Formation
Lecture du Rapport de la Commission "Formation"
Pas de question.

par Serge CONFAIS
(voir livret remis lors de l’A.G).

 Commission Jeunes
par Marion CANCHEL
Lecture du Rapport de la Commission "Jeunes" (voir livret remis lors de l’A.G)
Pas de question.

 Commission VTT
par Alain DANIEL
Lecture du Rapport de la Commission "VTT" (voir livret remis lors de l’A.G)
Pas de question.

 Commission Sécurité
par Hervé DEHAIS
Lecture du Rapport de la Commission "Sécurité" (voir livret remis lors de l’AG)
Pas de question

 Commission Mixité
par Marion CANCHEL et Philippe JEANNE
Lecture du Rapport de la Commission "Féminines" (voir livret remis lors de l’A.G)
Pas de question
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 Commission Tourisme
par Marion CANCHEL
Lecture du Rapport de la Commission "Tourisme " (voir livret remis lors de l’A.G)
Pas de question

 Commission Culture – Récompenses
par Didier COUROYER
Lecture du Rapport de la Commission "Culture et Récompenses " (voir livret remis lors
de l’A.G)
Pas de question

 Résultats du vote
A l’issue du vote et des rapports des commissions le Président communique les résultats :
164 inscrits – 113 votants – 106 votes exprimés – 7 votes nuls.
Ont obtenus :
• Patricia LEGRAND
106 voix
• André LENOBLE
99 voix
Tous deux sont élus pour compléter le Comité Départemental de la Seine-Maritime de
Cyclotourisme pour l’Olympiade 2017 – 2020 en cours.

• Questions diverses
Pas de questions déposées avant l’assemblée générale.

• Récompenses et Distinctions
RECOMPENSES 2017 du CoDep 76
•

Club Cyclotouriste d’YVETOT (organisation du critérium Route et VTT)
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•

Club des Cyclotouristes DIEPPOIS (organisation de la concentration
départementale)

•

Club des Randonneurs HAVRAIS (organisation de l’assemblée générale 2017)

Mérite du Cyclotourisme
• Théo DANIEL
Trophée BPF
• Roger MENNESSON
• Hervé LARHER
Trophée BCN
• Denise GENEL
CHALLENGE DES ECOLES
Classement
1
2
3
4
5
6
7

GT Rouennais
AS PTT Rouen
ACT Montivilliers
RC Caudebec les Elbeuf
CYCLOS 2017

Club
Nb de points
CC Yvetot
165
A.C.M. Goderville
57
RC de Caudebec les Elbeuf
41
Cailly Club Tout Terrain
40
CC Cany-Barville
26
VTT Découverte du Petit Quevilly
18
VC Havrais
9
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SPECIALES JEUNES
Sélection au Concours Européen d’éducation Routière en ALBANIE ( 7ème
place)
- Léonie GILLES du C.C. YVETOT
- Louise LILLAZ de l’A.C.M. GODERVILLE
Sélection au Critérium National à CHATELLERAULT
- Théo BRASSEUR du R.C. CAUDEBEC LES ELBEUF 3ème route des 13/14
- Philippe KELLER du C.C. YVETOT 12ème VTT 15/16
- Julien DEVOS du R.C. CAUDEBEC LES ELBEUF 6ème route 15/16
- Antoine HARDOUIN de l’A.C.M. GODERVILLE 12ème route 15/16
- Thomas HARDY du R.C. CAUDEBEC LES ELBEUF 1er route 17/18
Sélection à l’équipe de NORMANDIE pour le concours national d’éducation
routière au QUESSOY (2ème place)
- Léonie GILLES du C.C. YVETOT
- Paul LARCHEVEQUE du C.C. YVETOT
- Louise LILLAZ de l’A.C.M. GODERVILLE
- Louis SAKIC de l’A.C.M. GODERVILLE
- Erwan RIOU de l’A.C.M. GODERVILLE
- Théo DENETIERE du R.C. CAUDEBEC LES ELBEUF
Lauréat du concours photo 2017
1. Alain DANIEL (Le Pont transbordeur)
Meilleurs récits de voyage
1. Véronique DANIEL
2. Benoit CANLER
3. Gérard GODARD

GT Rouennais

GT Rouennais
VTT Rouen
VC Fécampois Cyclo
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 Clôture
Le dernier mot revient au Président Hervé DEHAIS qui remercie à nouveau le CR Havrais
son Président Michel LINDET et l’ensemble de ses bénévoles pour l’excellente organisation
de cette Assemblée Générale dans ce lieu prestigieux de l’Hôtel de Ville du Havre.
Il souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d ‘année dans l’attente de les retrouver
nombreux sur les routes de la Seine-Maritime en 2018.
Il clôture l’assemblée générale et invite les participants à prendre le verre de l'amitié
offert par le club du CR Havrais et servi par les féminines et les membres du club.

Le Secrétaire du Comité Départemental
Fabien ROBERT
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