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La vie de votre Comité Départemental en 2017
Rapport moral du Président
Je déclare ouverte l’assemblée générale du Comité Départemental de Seine Maritime.
Je remercie tout d’abord pour leur présence,
M. Patrice LEGAL Président du Comité Régional de Cyclotourisme ainsi que les membres
du CoReg qui l’accompagnent. M. Alain Goupil Président des Médaillés Jeunesse et sport
pour le secteur du Havre.
Je ne peux évidemment, que formuler des vœux de fructueuse collaboration à l’instar de
ce qui se fait depuis de nombreuses années.
Je tiens également à remercier le club des Randonneurs Havrais et tout particulièrement
son Président Michel LINDET, les membres du club, la municipalité du Havre représentée
par Monsieur………………… ainsi que les gestionnaires de la mairie qui nous accueillent
dans leurs locaux. Je n’oublie pas, bien sur tous les bénévoles ici présents sans qui cette
assemblée manquerait de relief. Merci également à tous les présidents et représentants
des clubs Seinomarins présents.

Quel bilan peut-on faire sur cette année écoulée ?
Nous avons tenu nos engagements auprès des clubs, même si cela n’a pas été toujours
facile, nous les avons aidés à planifier leurs évènements et manifestations, rôle tenu avec
fermeté par notre secrétaire.
Ce travail de longue haleine a permis pour ce début de restructuration des deux
anciennes ligues, la création d’un guide dans lequel figure tous les évènements et
manifestations des 5 départements. Ce guide est un puits d’informations que je vous
invite à consulter et je suis persuadé qu’il vous est très utile, il sera modernisé pour 2018.
Nous avons participé au développement de nos plus jeunes en participant aux concours
et critériums.
Nous avons aussi œuvré pour développer une commission mixité. Je laisserai le soin à
leurs créateurs d’en parler plus tard.
Nous avons mis en place un dialogue intitulé le CoDep vous rencontre. Nous serons ainsi
amenés à vous rencontrer si vous le souhaitez pour évoquer la situation dans vos clubs, le
responsable communication développera ce sujet ultérieurement.
Notre activité VTT qui ressortait de l’ombre suite à l’excellent travail de Laurent Berment
est retombée en sommeil mais pas pour longtemps grâce au travail de Jérôme Lamy,
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chargé de mission au sein du CoDep76 qui accompli un travail d’envergure sur le tour de
Rouen VTT. La population pratiquante de nos chemins et de nos forêts ne pourra que s’en
réjouir. Le travail de balisage en charge de la communauté d’agglomération se fera avec
le soutien logistique des clubs Rouennais fortement impliqués sur ce projet qui doit
bientôt voir le jour. L’activité est en forte croissance et maintenant structurée et très bien
prise en compte par notre fédération, le vététiste est un cycliste en quête d’aventures et
de sensations fortes à nous de lui donner envie de nous rejoindre.
Un comité ne peut vivre que si les clubs qu’il représente sont actifs et novateurs en
termes d’activités. Vous aurez toujours le soutien de votre CoDep.
Nous sommes partenaires et consultés en tant qu’utilisateurs à l’élaboration du réseau
cyclable de la ville de Dieppe.
Nous nous sommes fixés comme mission de mettre en place diverses manifestations,
critériums, concours, formations et nous ne pourrons tenir nos engagements que si l’on
travaille ensemble.
Et bien maintenant parlons de l’avenir, notre Comité, vous l’avez compris n’est pas à
effectif complet et la charge de chacun en est d’autant plus importante.
Le rôle du Comité, qui vous représente auprès des instances de l’état, de la région, du
département est devenu plus important avec la refonte des régions, nous sommes
désormais des Normands sans distinction de niveau géographique. Ce nouveau
redéploiement gérant les cinq départements, génère des déplacements plus importants
et par conséquent un engagement personnel et financier plus important.
Vous avez tous reçu un formulaire de candidature, il ne vous reste plus qu’à vous engager
et le remplir et ce faisant nous rejoindre dans un premier temps au sein des commissions.
C’est pourquoi comme tous les ans je lance un appel, qui n’est pas désespéré, mais il est
temps que des volontaires nous rejoignent pour faire vivre nos commissions et tout
simplement permettre à votre comité de continuer à vous représenter dans de bonnes
conditions.
J’invite les personnes intéressées à me questionner sur les rôles à jouer, je suis à leur
disposition. Nous sommes à votre service, nous souhaitons travailler avec vous, car sans
vous nous n’existons pas.
Un petit mot rapide sur les résultats de nos jeunes je ne voudrais pas empiéter sur le
rapport de Marion mais deux jeunes filles du département ont représenté la France en
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Albanie au concours Européens d’éducation routière. Six jeunes sont qualifiés au
concours national.
Je voudrais simplement ajouter que je suis heureux de travailler en bonne intelligence et
en harmonie avec tous les membres du CoDep. Nous sommes tous sur la même longueur
d’ondes comme disaient nos anciens.
Je vous souhaite, mesdames, messieurs une bonne et constructive assemblée 2017.
Merci pour votre attention.
Hervé DEHAIS
Président du Codep76
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Rapport d’Activités
Madame ou Monsieur le représentant la FFCT
Monsieur le Président du CoReg Normandie, Monsieur le Trésorier du CoReg,
Monsieur le Président, Madame et Messieurs les membres du CoDep76,
Mesdames et Messieurs les Présidents et représentants des clubs,
Mesdames et Messieurs les représentants des Collectivités,
Chers Amis Cyclos,
Une nouvelle fois j’ai pris plaisir à rédiger ce rapport d’activités du CoDep76 pour l’année 2017,
encore une année riche en événements et manifestations pour les cyclotouristes seinomarins.
Je ne ferai pas le procès des absents, ni celui de ceux qui n’ont pas répondus à notre demande de
bilan sur leur activité, ce sont toujours les mêmes. Donc je m’adresse à vous Mesdames et
Messieurs les présents concernés par la vie du cyclotourisme en Seine Maritime.
Ce rapport d’activités est le reflet de la saison pour les clubs et les cyclotouristes Seinomarins. Il
permet de faire le bilan que je vais dresser avec les éléments que nous avons récolté sur vos
rapports d’activités.

Obligations légales et officielles.
Lors de la dernière AG qui s’est tenue à Yvetot le 6 novembre 2016, conformément aux statuts et
au règlement intérieur du CoDep76 vous avez élu pour l’Olympiade 2017 / 2020 un nouveau
Comité Directeur composé d’anciens mais bien renouvelé par des têtes nouvelles qui ont accepté
de nous apporter leurs connaissances et leurs compétences afin de mener à bien les destinées de
votre CoDep76.
Notre C.D est donc composé de : Hervé DEHAIS Président, Serge CONFAIS Trésorier, Fabien
ROBERT Secrétaire, Marion CANCHEL, Didier COUROYER, Alain DANIEL et Philippe JEANNE
membres élus.
Jean LAUCHER, Patricia LEGRAND et Jérôme LAMY ont accepté d’intégrer le C.D pour des
missions spécifiques dans les commissions auxquelles ils ont été affectés.
Le compte-rendu de l’AG 2016 a été établi le jour même par le secrétaire puis communiqué à
tous les clubs par message électronique et envoyé pour information à la FFCT et à la Ligue,
maintenant le CoReg.
Il a également été mis en ligne sur le site du CoDep76. A ce jour il n’y a pas eu de contestation.
Nous considérons que ce compte-rendu est adopté.
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Les responsables et membres des différentes commissions ont été confirmés lors de la réunion
du 22 novembre 2016. Un nouvel organigramme a été envoyé à tous les clubs.
La déclaration à la Préfecture de ce nouveau Comité Directeur a été faite par voie
dématérialisée.

• Les réunions
Les réunions de bureau.
Cinq réunions de bureau ont eu lieu au cours de la saison les 22 novembre 2016 – 9 février – 12
avril – 8 juin – 21 septembre - plus une consacrée à la préparation de cette AG le 12 octobre.
Les clubs sont toujours invités à ces réunions du CD seulement quelques-uns répondent
présents, ce sont toujours les mêmes. Qu’ils soient remerciés de leur participation active.
Dommage pour ceux qui ne se sentent pas concernés. Le CoReg a souvent délégué un de ses
membres pour participer à nos réunions de travail.
Elles ont fait l’objet d’un compte rendu qui a été transmis aux membres du CD et à tous les clubs
par courriel. La Fédération et la CoReg ont été également destinataires de ces comptes rendus.
Lors de la réunion du 9 février, nous avons remis les Guides 2017 du CoReg Normandie aux clubs
qui ont fait la démarche de se déplacer. Bilan positif seulement quelques absents.
Participation aux réunions du CoReg Normandie.
Le 19 novembre 2016 le Président Hervé DEHAIS et le Secrétaire Fabien ROBERT ont participé
aux AG de dissolution de la Ligue de Haute Normandie et à la création du CoReg de Normandie
de Cyclotourisme à Houlgate. Plusieurs clubs seinomarins étaient présents.
Le Président Hervé DEHAIS étant élu au Comité Régional de Normandie a participé aux travaux
de mise en place et de fonctionnement lors des réunions qui se sont tenues les 23/11/2016 –
17/01 – 16/02 – 3/03 – 21/03 et 9/05.
Réunion de préparation de la Viking 76.
Hervé DEHAIS et Serge CONFAIS ont participé aux réunions d’organisation, de mise en place,
élaboration et reconnaissance du parcours de la Viking76 les 17/11 (bilan 2016) – 9/02 – 26/0123/02 – 16/03. Les 3 – 4 et 7/10 ils ont effectué la mise sous enveloppe des dossiers participants.
Réunion calendrier 2018.
La réunion annuelle avec les clubs pour l’établissement du calendrier 2018 a eu lieu le vendredi
1er septembre 2017 à Yvetot. 26 clubs étaient présents ou avaient donné pouvoir. C’est toujours
un moment sympathique de rencontre pour les dirigeants de clubs. Toutes les organisations
2018 ont été enregistrées par les clubs directement sur le site fédéral puis Fabien ROBERT les a
validés CoDep. La Ligue a confirmé ces validations pour diffusion sur son calendrier 2018 et dans
le calendrier fédéral « où irons-nous ».
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Au cours de cette réunion nous avons évoqué les annulations de manifestations pour raisons
administratives qu’ont connu les clubs de St Valery en Caux et de Pavilly. Nous ne reviendrons
pas sur ce sujet tout en espérant que 2018 se passera dans de meilleures conditions.
Manifestations et réunions diverses.
Le 24/11 Hervé DEHAIS a participé à une réunion au Trait avec la SNCF pour le Réseau Voie verte.
Le 20/06 il a assisté à une réunion sur le Projet de Voie Cyclables à Dieppe.

Communication
Participation à la vie des clubs et aux AG – Informations.
Les membres du bureau ont participé à plusieurs AG de clubs Seinomarins ce qui prouvent
l’intérêt réciproque que se portent les clubs et le CoDep76.
Hervé DEHAIS à Fécamp le 13/11 – à Montivilliers le 20/11 – à St Adresse le 21/11 - à St Valery le
25/11 - à Gravenchon le 2/12 – au Trait le 21/01 et à Yvetot le 28/01.
Serge CONFAIS à Valliquerville le 4/11 – à Pavilly le 2/12 – Fabien ROBERT à Luneray le 2/12.
Le CoDep était excusé au CDC Dieppois le 27/11.
Continuez à nous faire participer à vos travaux d’A.G afin que nous puissions mieux connaître et
faire remonter vos préoccupations et celles de vos licenciés.
Tout au long de la saison 2017, le Président et le Secrétaire ont fait suivre par courriel à tous les
clubs les informations, compte-rendu de réunions et documents en provenance de la F.F.C.T.
La mise à jour des différents fichiers adresse postale et messagerie des clubs de notre
département est effectuée en temps réel en fonction des modifications dont nous sommes
informés. N’oubliez pas de signaler tout changement d’adresse de messagerie.
Nous le rappelons tous les ans, en cette fin de saison sportive, et suite à vos assemblées
générales, s’il se produit des changements dans vos structures, n’oubliez pas de nous informer.
Presse écrite.
La Presse locale Le Courrier-Cauchois, Paris-Normandie et Les Informations Dieppoises a publié
les articles que nous avons envoyé. Au niveau des clubs, la présentation et le compte rendu de
nombreuses manifestions cyclo-touristiques ont fait l’objet d’articles dans ces journaux. La revue
« Cyclotourisme » de la FFCT ne manque pas de diffuser les communiqués qui lui sont envoyés
par vos correspondants.

Contacts avec les partenaires institutionnels.
Le Département 76.
Le 3 octobre 2017 Le Président DEHAIS invité par M. Pascal MARTIN Président du Département a
participé à une réunion de travail.
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Les effectifs du CoDep76
Bilan 2017
Les effectifs du CoDep76 arrêtés au 12 octobre 2017 donnent les chiffres suivants :
 Clubs

49 contre 53 en 2016

 Licenciés

1774 dont 1453 hommes et 321 féminines (18.09%).

 Licenciés club

1719 dont 1409 hommes et 310 féminines (18.03 %).

 Moins de 25 ans

204 dont 175 hommes et 29 féminines (14.21 %)

 Jeunes – de 18 ans

171 dont 148 hommes et 23 féminines (13.45%)

 École cyclo

109 dont 100 garçons et 9 filles (8.25 %)

 Individuels

55 dont 44 hommes et 11 féminines (20 %)

 Répartition disciplines

1078 route – 397 VTT/route – 299 VTT/VTC

Les clubs.
Cette année nous n’avons pas enregistré de nouvelle affiliation et avons dû malheureusement
déplorer la non ré-affiliation de clubs récemment affiliés l’AS Maniquerville, l’ASLF Rando Cyclo,
Les Cinglés du Guidon et le Véloce Club Rouen 76. Il est probable que ces clubs n’ont pas trouvé
chez nous ce qu’ils étaient venus chercher. Dommage…….
Un seul club recense plus de 100 licenciés, le CC Yvetot 182 et le Stade Valeriquais Cyclotourisme
est retombé sous la barre des 100 avec 99 licenciés.
Les licenciés.
Au niveau des licenciés à la même date, nous enregistrons une baisse assez sensible.
De 1850 en 2016 nous sommes passés à 1774 adhésions à la FFCT en 2016. Soit + 76 licences
1592 cyclos ont renouvelé leur licence pendant que 182 nouveaux ont rejoint notre fédération.

Organisations du CoDep76
Critérium Départemental Route et VTT le 2 avril 2017 à Yvetot.
Cette année les épreuves départementales réservées aux jeunes cyclos étaient organisées le
dimanche 2 avril avec le soutien logistique du CC Yvetot dont la compétence en la matière est
reconnue. La Présidente Françoise FOLLIN, Serge CONFAIS et Marion CANCHEL et leur équipe
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avaient tout mis en œuvre sur le plan technique pour la réussite de cette journée. Les jeunes,
tous issus des écoles cyclos du département ont participé aux épreuves sportives et éducatives
qui ont qualifié les meilleurs pour la finale régionale puis la finale nationale.
Marion rapporteur de la commission des jeunes reviendra plus en détail sur les résultats qu’elle a
pu collecter.
Rassemblement Jeunes Inter Écoles Cyclos de la Pentecôte du 3 au 5 juin.
Toujours à l’initiative du CoDep27, le traditionnel week-end « jeunes » s’est déroulé à Pacy sur
Eure durant les 3 jours du week-end de la Pentecôte. Les écoles cyclos du département y ont
participé et à la lecture du rapport de la commission des jeunes nous constatons l’excellente
ambiance qui y régnât.
Le CoDep76 a participé financièrement en apportant une aide aux clubs Seinomarins engagés.
Concentration Départementale les 14 et 25 juin 2016 à Dieppe.
Cette année, c’est aux Amis Dieppois à leur Président Michel Lefebvre que le CoDep 76 avait
confié l’organisation de la concentration départementale dans le cadre de la 45ème Randonnée
des 3 Vallées. Placée sur deux journées et avec la participation nombreuse des cyclotouristes
Anglais habitués des « 3 vallées » nous avons recensé 423 cyclos sur la route et 54 vététistes.
Donc une majorité de cyclos Britanniques puisque sur vos rapports j’ai recensé seulement 179
licenciés FFCT de notre Département.
Une belle organisation à l’actif du CDC Dieppois, des parcours toujours aussi ludiques, une pause
ravitaillement accueillante et une remise des récompenses toujours aussi riche en coupes et en
lots. Bravo et merci à toutes et à tous les bénévoles et partenaires qui ont contribué à ce succès.
La Viking 76 cyclotourisme
Les 178 cyclotouristes ont apprécié le parcours de 96 km avec une dénivelée de 960 m préparé
par Serge CONFAIS et Didier COUROYER.
Les responsables du CoDep76 sur le site depuis le samedi après-midi pour la remise des dossiers
et le fléchage, le dimanche pour l’organisation matérielle avec l’aide des féminines du CC Yvetot
au ravitaillement ont œuvré pour que ce soit un succès.
Une journée au cours de laquelle le cyclotourisme associé aux épreuves cyclosportives ont fait de
cette manifestation seinomarine qu’est La Viking une « belle fête du vélo pour tous ».
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Stages et formations.
Stage animateur club et stage initiateur – Stage Mécanique – Sécurité.
Les formations animateurs et initiateurs ont été mise en place en octobre 2016 à la demande de
plusieurs clubs. Serge CONFAIS dans son rapport reviendra en détail sur le sujet ainsi que sur le
Stage Mécanique organisé à St Valery en mars 2017. Celui prévu à Luneray en octobre 2017 a été
annulé. Concernant la sécurité rien n’a été programmé faute de demande.

Organisations Ligue - Fédérale et Internationale
Critériums Régional et National jeunes « route et VTT ».
L’excellent niveau de nos jeunes constaté lors des finales départementales à Yvetot, s’est
confirmé aux finales régionales à La Sauvagère puis à la finale Nationale de Châtellerault. Marion
CANCHEL dans son rapport sur les activités de la Commission Jeunes reviendra plus en détails sur
ces résultats qui honorent la formation au sein de nos écoles cyclo.
79ème Semaine Fédérale Internationale 2017 à Mortagne au Perche.
La Normandie et plus particulièrement l’Orne avait l’honneur et la charge d’organiser cette
grande messe annuelle du cyclotourisme en France.
Les cyclotouristes de Seine-Maritime y ont participé en nombre. Nous avons recensé sur vos
rapports 163 participants venus de 26 clubs de notre département. Parmi les clubs Seinomarins
les plus représentés, nous notons le CC Normanville (20 participants), L’AC Pavilly (15), le VL
Canteleu (13), le CC Le Trait (12), l’ACM Goderville, l’UC Buchy (9) Le CS Gravenchon et le CC
Luneray (8) etc....
Certains clubs compte tenu de la proximité y ont passé soit une ou plusieurs journées et tous ont
pu apprécier les parcours préparés par les organisateurs ainsi que l’ambiance conviviale qui
règne toujours sur cette « Semaine » cyclotouristique.
Tour de l’Hexagone 2017.
Les organisateurs avaient sollicité le CoDep 76 pour accompagner les participants sur les deux
dernières étapes qui longeaient la Côte d’Albâtre. Trois clubs le Stade Valeriquais Cyclotourisme,
le VC Fécampois Cyclo et l’ASPTT Le Havre se sont partagés ce plaisir dans une excellente
ambiance.
13ème Semaine Européenne de Cyclotourisme.
Cette année, c’est au Luxembourg à Diekirch qu’avait lieu la Semaine Européenne de
Cyclotourisme du 22 au 29 juillet. 19 cyclos seinomarins des clubs de l’AC Pavilly (3), du GT
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Rouennais (4) du Stade Valeriquais Cyclo (3) du CDC Dieppois (1) du RC Caudebec (2) et de la
Petite Reine (6) y ont participé.

Activité des clubs du CoDep 76
Synthèse des rapports d’activité reçus des clubs
Nous avons reçu 33 comptes rendus pour 49 clubs affiliés soit 67%. Il est assez décevant de
constater que 16 clubs ne se sentent pas concernés. C’est supérieur à l’an dernier. Faudra t’il
repenser notre façon de collecter les informations ?
Ainsi, grâce à la collaboration des clubs qui ont répondu nous maîtrisons l’activité cyclotourisme
d’environ 78% des effectifs du CoDep76.
Faisons le bilan des manifestations au calendrier
3586 participations de vos licenciés dont 2913 hommes, 673 féminines et 67 jeunes moins de 18
ans ont été enregistrées sur les 51 organisations des clubs du CoDep76 au calendrier 2017.
Pour ces manifestations au calendrier, les clubs organisateurs ont enregistré 6105 inscriptions,
3881 sur les parcours route et 2724 sur les parcours VTT. 558 féminines et 190 moins de 18 ans.
A tous les niveaux c’est moins qu’en 2016 qui était en augmentation par rapport aux années
précédentes.
Cette situation est en partie liée à la baisse des effectifs mais également à l’annulation de deux
manifestations importantes sur le secteur.
En ce qui concerne les organisations au calendrier hors territoire CoDep76, nous comptabilisons
une participation de 119cyclos Seinomarins contre 128 en 2016.

Participation aux manifestations « Route et VTT » du calendrier.
Dans le département
Toujours le même constat, les clubs se déplacent toujours dans un rayon d’environ 50/60 km et
prennent les frais d’inscriptions à leur charge. La plage horaire privilégiée est toujours le matin.
Un rappel aux organisateurs : Les randonnées RC 76 permettent l’accueil sur la journée.
Les organisations qui ont rassemblé le plus de cyclotouristes ont été :
Sur les 52 manifestations ont été recensées sur notre territoire dans vos rapports d’activités
voici celles qui ont rassemblé le plus de cyclotouristes
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•
•

La Doudevil’lin du VC Doudeville avec 450 participants dont 220 vététistes sur le site de
Saâne St Just.
La Concentration des Abbayes du CC Le Trait - 348 participants dont 131 VTT.
La Randonnée de la Voie Romaine du CC Normanvillais – 93 participants dont 23 VTT.
Les Boucles de la Saâne du CC Luneray - 358 participants dont 109 vététistes, 54 dames et
12 moins de 18 ans.
Le Tour du Canton de Buchy de l’UC Buchy – 265 participants (10 dames) et la Randonnée
Bûchoise Féminines a réuni 19 cyclotes et 13 cyclos.
La 19ème Randonnée du Chêne du CC Allouvillais – 289 participants dont 99 vététistes – 29
dames et 8 jeunes.
La Randonnée Caudebécaise du RC Caudebec – 320 participants dont 265 vététistes et 50
dames et 10 jeunes.
La 30ème Ronde Brayonne a réuni 82 cyclos dont 30 féminines et 2 jeunes.
La 38ème Balade du Roy d’Yvetot du CC Yvetot - 234 cyclos dont 35 féminines et 18 jeunes
et les 24ème Montagnes de la Durdent en fin de saison – 172 participants dont 24
féminines et 8 jeunes.
La 18ème Route du Lin du Cyclo Valliquerville – 320 participants dont 102 vététistes, 6
dames et 3 jeunes.
La Concentration Départementale organisée par le CDC Dieppois dans le cadre de la
45ème Randonnée des 3 Vallées a réuni le samedi et le dimanche 423 cyclos sur les
routes et 54 vététistes
Le Brevet de la Fontaine St Denis du CS Gravenchon Cyclo – 234 participants dont 115
vététistes et 16 dames pendant que la spécial grimpeurs Jacques Deilhou a seulement
réuni 56 cyclos dont 2 féminines.
Les Boucles de la Durdent du CC Cany – 222 participants dont 37 féminines et 11 jeunes.
Bouge ton vélo de l’ARCEE Yerville - 238 participants dont 26 dames et 4 jeunes.
Le Brevet Au cœur de l’été de l’ACM Godervillaise - 74 participants.
Entre Terre et Mer du VC Fécampois cyclo à rassemblé 86 participants.

Organisations spécifiques V.T.T.
Les spécifiques VTT qui regroupent un public plus jeune ainsi que des féminines confirment que
le VTT est « l’avenir » du cyclotourisme au sein des clubs qui feront le nécessaire dans ce sens
pour se développer.
•

•

La 6ème Caux Bike Ride organisée le 4 juin par le CC Yvetot en forêt Brotonne a regroupé
475 vététistes dont 78 féminines et 32 moins de 18 ans. Encore un excellent résultat
pour nos amis Yvetotais.
L’Oxybike du VTT Rouen a réuni 609 vététistes dont 40 féminines et 53 jeunes. Bravo à ce
jeune club dont le développement est à la hauteur des ambitions des dirigeants.
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Les clubs que l’on retrouve le plus souvent et en nombre sur ces manifestations sont :
• Le CS Gravenchon 133 participations dont 9 féminines.
• Le VC Fécampois Cyclo 115 dont 27 féminines.
• Le Stade Valeriquais Cyclotourisme 407 dont 22 féminines et 5 jeunes.
• Le CC Yvetot 493 dont 104 féminines et 16 jeunes.
• Le CDC Dieppois 136 dont 21 féminines.
• L’AC Pavilly 275 dont 65 féminines.
• Le CC Luneray 159 dont 28 féminines et 1 jeune.
• Le CC Normanville 324 dont 64 féminines.
• Le VL Canteleu 102 dont 34 féminines.
• Le CC Le Trait 188 dont 35 féminines.
• L’EC Valliquerville 158 dont 158 dont 27 féminines et 16 jeunes.
• L’ACM Goderville 112 dont 21 féminines et 19 jeunes.
• Le CC Allouville 142 dont 31 féminines.
• L’UC Buchy 113 dont 29 féminines etc… etc……..
L’ensemble de ces résultats sont communiqués dans le désordre afin de ne pas y voir un aspect
classement.
Encore bravo mesdames et messieurs qui rayonnez sur les manifestations organisées par les
clubs du département même si cette année nous constatons un déficit par rapport aux années
précédentes lié à la baisse des effectifs, aux annulations déjà évoquées mais aussi pour certaines
à la météo pas toujours favorable.
Hors du département
Sur les sorties dominicales hors département nous avons seulement 119 sorties contre 128 en
2016. Toujours en diminution.
Participation aux randonnées permanentes.
69 participations des cyclos Seinomarins aux randonnées permanentes sur le département et 51
hors département ont été recensées sur vos fiches d’activités.
La palme revient cette année au CDC Dieppois avec 33 et à la Confrérie des Brevets de France
avec 31 dans le département.
A noter que parmi les randonnées permanentes proposées par le club de la Confrérie des Brevets
de France il y a eu 511 participations (dont 100 féminines) sur le territoire 76 et 337 hors 76
(dont 42 dames).
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Rayons de Ligue.
48 rayons de ligue ont été recensés contre 128 en 2016. Nous constatons une baisse régulière
d’année en année. L’AC Pavillaise (53) et le GT Rouennais (18) et le CC Normanville (9) ont été les
plus performants à ce niveau.
Participations aux brevets fédéraux.
Pointage BCN
204 pointages relevés pour 11 clubs. Confrérie des Brevets de France 35 – AC Pavilly 30 – ASPTT
Le Havre 33 – VC Fécampois Cyclo 28 - RC Caudebec 20 – CC Normanville 17 – EC Valliquerville 15
– ACM Goderville 10 – CDC Dieppois 7 – CR Havrais 8 – ES Aumale 1.
Pointage BPF
624 pointages relevés pour 12 clubs. CR Havrais 68 – ASPTT Le Havre 144 – CDC Dieppois 50 –
ASPTT Neufchâtel 15 – AC Pavilly 164 – RC Caudebec 60 – CC Normanville 43 – Confrérie des
Brevets de France 70 - ACM Goderville 2 – ES Aumale 1 – GT Rouennais 4 – VC Havrais 3.
Participations à des voyages itinérants.
Comme chaque année, bon nombre de clubs ont soit participé à des organisations mises en place
au niveau régional, national voir international ou ce qui est plus passionnant ont organisé leur
propre voyage. Au total 370 participations ont été recensées contre 386 en 2016.
Les clubs et cyclos « Grands Voyageurs » 2017 sont :
• Le GT Rouennais : 4 VI en Australie par 2 cyclos 2117 km – 21 séjours en Espagne 1016km
– (1) la Souterraine 430 km – (1) La ViaRhona Genève- Grau du Roi 700 km – Varengeville
sur Mer à Mielle 647 km.
• Le VC Havrais : 1 Loire à vélo 250 km.
• Le Rouen AC : 2 cyclo camping en bord de Loire – 2 VI en Irlande 1400 km – 1 VI Avignon Gironde Mortagne 700 km – 1 traversée des Alpes 800 km – 4 Bordeaux/Sète 600 km – 2
Marmande/Montlhéry 600 km.
• Le CR Havrais : 2 Balade en Bretagne 259 km – 5 Traversée du Doubs 411 km – 2 tours
dans les Alpes 306 km – 1 VI Mayenne 307 km – 3 Traversée de l’Eure et Loir 319 km – 2
entre Sarthe et Deux Sèvres 316 km.
• CS Gravenchon : 2 ViaRhona 800 km en 7 jours.
• VC Fécampois : 1 VI en Baie de Somme 300 km – 11 VE à Aubusson 400 km – 7 VI Loire à
vélo 405 km – 1 Traversée des Bauges, Chartreuse et Vercors 500 km – 7 VI en Corse 826
km.
• Stade Valeriquais Cyclo : 1 Tour de l’Indre 300 km – 1 Six jours de Vars 645 km dénivelée
14100 m – 1 Rallye des Vignobles à Cosne sur Loire.
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• AC Ste Adresse : 28 séjour à St Cast Bretagne 9227 km au total – 2 Rando Royan Océan
201 km – 1 séjour aux 4 vents 700 km – 19 séjours à Cayeux Somme 3504 km au total – 1
séjour en Chine du 9 au 19 septembre 850 km.
• CC Yvetot : 28 VI une semaine à Sully sur Loir 350 km.
• ASPTT Le Havre : 5 BPF du Jura 340 km – 9 BPF du Doubs 4 jours 350 km – 2 Le
Havre/Saintes 630 km – 4 BPF Charente-Maritime 5 jours 420 km –
• EC Eudois : 4 cyclos sur Brevet du Massif Ardennais les 3 et 4 juin.
• CC Cany : 1 Six jours de Vars 645 km dénivelée 14100 m – 1 Rallye des Vignobles à Cosne
sur Loire.
• CDC Dieppois : 1 VI Dieppe à Dieppe 630 km - Concentration de Thouars et La Ferrière.
• ASPTT Neufchâtel : 1 VI 4 jours 489 km – 1 Tour de France Métro 1/3 parcours – 2 Vins et
Champignons Saumur – 1 semaine régionale e Loudun – 2 séjours Clécy.
• AC Pavilly : 1 VI Haut de France 1150 km – 6 VI Vosges 343 km – 1 St Valery/Col de la
Schlucht 806 km –2 Dunkerque/Hendaye v 1050 km – 1 Dunkerque/Perpignan 1190 km –2
Brest/Strasbourg 1060 km – Divers VI de 255 à 835 km.
• RC Caudebec : 1 Concentration à Thouars – 9 cyclo montagnardes Hauteville Jura – 1 Tour
de Bourgogne 1000 km 12 jours – 1 St Calais/Ainay le Château 473 km 6 jours ;
• CC Normanville : 20 VI en Hollande 7502 km au total – 1 La Rochelle/Angers 1087 km – 1
VI Provence 505 km.
• CR Paluel : 6 Semaine découverte en Lozère 360 km.
• ASPTT Rouen : 1 VI FFCT de 92 jours au Mexique 6000 km – 4 VI de 8 jours la Loire à vélo.
• VL Canteleu : 2 Tour de Corse 913 km – 2 Loiret/Val de Loire 280 km – 25 séjours club à
Portbail 390 km.
• EC Valliquerville ; 18 VI dans 3 départements Oise – Haute Marne – Aube 460 km.
• ACM Goderville : 2 VI Alsace 500 km – 1 VI Bolbec/St Jacques de Compostelle en cours – 1
Brevet des 4 vents Aubusson 400 km – 1 Tour de Haute Normandie 608 km.
• Confrérie des Brevets de France : 2 VI en Bretagne – 2 VI dans les Pyrénées
• UC Buchy : 12 Séjours à Pers Cantal 364 km – 9 Voie de la Liberté en Belgique 375 km – 20
Séjours club en Angleterre 336 km.
• ARCEE Yerville : 8 semaines en Bourgogne.
• VTT Découverte : 6 Stages VTT découvertes sur plages du Débarquement.
• VTT Rouen : 3 Maxi Verte à Nielles les Bléquin – 12 Stages de 6 jours dans le Lot et 16
week-end à Barfleur.
Encore félicitations à toutes et à tous pour ces belles aventures.
Une nouvelle fois nous nous devions de vous communiquer ces organisations qui sont toutes des
exemples de ténacité tant sur le plan sportif que sur le plan gestion et organisation.
Le cyclo-camping poursuit son développement dans plusieurs de nos clubs.
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Conclusion
Tout cela est le bilan du CoDep76, votre bilan réalisé grâce à vos rapports d’activité que vous
avez envoyé.
Il est peut-être fastidieux de les remplir, je peux vous assurer qu’il en est de même pour établir
ce rapport. Si vous avez des idées de simplification dans ce domaine, je suis preneur. De votre
rencontre avec Hervé DEHAIS notre Président et Philippe JEANNE sortiront peut-être des
propositions. Tous deux seront à votre écoute.
Vous pouvez constater encore que le travail au sein de notre comité directeur a été riche et cette
année innovant.
Il a été alimenté par la qualité des événements cyclo-touristiques que vous proposez et que vous
avez réalisé tout au long de l’année 2017. Que vous soyez organisateurs ou seulement
participants merci à vous toutes et à vous tous.
Je tiens également à remercier mes collègues du comité directeur les anciens et les nouveaux
avec qui le travail a été facile tout au long de la saison.
Un seul regret, l’incitation à nous rejoindre n’a été à la hauteur de nos espoirs.
Je réitère le vœu que rapidement d’autres bonnes volontés viennent grossir nos rangs. Il ne sera
jamais trop tard pour vous investir avec nous .......mais ne l’oublions pas ce sera pour le bien de
vos clubs et de vos licenciés.
Ainsi grâce à votre participation et à votre engagement, le CoDep76 pourra poursuivre pendant
cette Olympiade toutes ses activités afin que le cyclotourisme sur route et sur les chemins,
même si parfois ce n’est pas facile, soit toujours vivant dans notre Département.
Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne fin d’année 2017 en attendant
de vous retrouver en bonne forme dès le printemps 2018.
Fabien ROBERT
Secrétaire

Assemblée Générale Ordinaire – LE HAVRE – Dimanche 5 novembre 2017
Page 16 sur 47

La vie de votre Comité Départemental en 2017

Rapport financier
Rapport financier des comptes de la saison 2016/2017
Voilà une saison qui vient de se terminer, la 17ème pour moi en tant que trésorier et c’est toujours
avec plaisir que je réalise cette tache parfois ingrate. Des chiffres, toujours des chiffres, des
demandes toujours aussi complexes à remplir, des rapports d’exercices à transformer et une
vigilance accrue aux documents.
Le budget 2017 en ses prévisions nous demande d’être aussi précis que sa propre comptabilité
de façon à ce qu’elle puisse être équilibrée et saine.
Il y a parfois des décisions à prendre et au regard de nos finances nous devons être réaliste et
être au plus proche de notre budget.
Une fois de plus j’ai le regret de vous annoncer une saison 2017 déficitaire. Nos recettes n’ont
pas été à la hauteur de nos exigences. Pour tout vous dire et en toute sincérité, le solde négatif
s’élève à 1.67€. Cela reflète une bonne prise en compte par les membres du comité directeur du
CoDep76 de la bonne gestion de nos finances.
Vous le verrez plus loin dans les documents mais le fait de ne plus prendre en compte la gestion
du VI Féminin est venu impacter nos recettes et nos dépenses en les diminuant largement.
La diminution du nombre de nos licenciés nous fait diminuer la ristourne fédérale de 150€.
Les subventions de nos instances sont stables et en rapport avec nos demandes.
L’année 2017 a vu une participation plus importante du nombre de stagiaires à nos différentes
formations.
En ce qui concerne nos dépenses envers les actions des jeunes, elles sont justifiées aux vu des
résultats qu’elles obtiennent dans les différentes organisations fédérales et des récompenses
que nous leurs donnons.
Pour la formation, la fin d’année 2016 a été riche en demande et nous a fait plus que doubler nos
dépenses tout en les limitant grâce au club d’Yvetot qui nous a mis ses locaux à notre disposition
au lieu du CRJS de Yerville qui lui a un coût.
En ce qui concerne le fonctionnement, moins de frais de déplacement et les autres rubriques
sont stables.
Nous ne pouvons pas ne pas parler des 905.50€ du guide 2017 que le COREG nous a gentiment
imposé et qui seront à débattre pour celui de 2018.
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Nos jeunes qui pour certains seront notre relève a fait augmenter notre participation aux clubs
qui participent aux grands rassemblements fédéraux.
Nos frais de restauration sont compensés par des recettes.
Pour les récompenses, le fait de ne pas avoir organisé de concours d’éducation routière dans
notre Département nous a réduit les dépenses.
Beaucoup moins d’investissement cette année, le besoin ne s’en faisant pas sentir et seul des
curvimètres ont été achetés pour l’organisation des critériums.
Les deux dernières rubriques sont à l’identique des années précédentes.
Voici les grandes lignes de notre comptabilité avant de vous en donner plus de détails.
Je pense que cette équipe 2017 a travaillé dans le plus grand respect des besoins du CoDep76
tout en ne négligeant pas la qualité de ses travaux et des organisations mises en place.
Fait à Yvetot le 12 Octobre 2017
Serge CONFAIS
Trésorier
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Compte de résultat 2016/2017
RESULTAL DE L'EXERCICE 2016 / 2017
RECETTES

11 391,73 €

DEPENSES

11 393,40 €

SOLDE

-1,67 €

BILAN FINANCIER AU 30 SEPTEMBRE 2017
DISPONIBLE AU 1er OCTOBRE 2016
SOLDE EXERCICE 2016 / 2017

6 871,60 €
-1,67 €

DISPONIBLE AU 30 SEPTEMBRE 2017

6 869,93 €

soit :
CREDIT LYONNAIS compte sur livret(05/10/16)
interets 2016

11 616,91 €
24,15 €

CREDIT LYONNAIS compte sur livret(05/10/17)
CREDIT LYONNAIS compte courant (05/10/17)
TOTAL au
05/10/2017
Chèques non encaissés
Ville d'Yvetot ( location de salles
R.C.Caudebec les Elbeufs
C.D.O.S (cotisation 2017
Subvention non reçues et à venir
C.N.D.S

TOTAL

11 641,06 €
4 825,12 €

16 466,18 €
355,19 €
105,19
150,00
100,00

2400,00

18 510,99 €
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Compte de résultat 2016/2017
COMPTE DE RESULTAT 2016 / 2017
RECETTES
Saison :

2015/2016

2016/2017

SUBVENTION F.F.CT
Ristourne fédérales
Solde ristourne fédérales 2015

4721,54

4558,94

271,67

237,79

SUBVENTION RECUES
Conseil Général solde

675,00

Conseil Général

2660,00

2719,00

CNDS

2400,00

2400,00

120,00

830,00

PRODUIT FINANCIER
Remboursement frais de gestion
PRODUIT EXEPTIONNELS
Participation stages et formation
Repas assemblée générale

484,00

Vente de curvimètres
Aide fédérale 2

484,00
162,00

300,00

Aide fédérale à la formation
Aide de la ligue à la formation

Engagements VI Féminin
TOTAL DES RECETTES

5535,00

0,00

17167,21

11391,73
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Compte de résultat 2016/2017
COMPTE DE RESULTAT 2016 / 2017
DEPENSES
2015/2016
1 / ACTIONS JEUNES
1/1
Repas route et VTT
1/3
Récompenses AG
1/4
Concours sécurité routière
1/5
Papeteries
2/ FORMATIONS
animateurs et
initiateurs
2/1

Matériels

2/2

Hébergements :Repas accueil
Mécanique

2/5
2/7

3/
3/1
4
4/1
4/2
4/3
4/4
4/5
4/6
4/7
4/8

5
5/2
5/3
6

Repas
Formateur
Dossier mécanique
Sécurité
Repas
Moniteur
COTISATIONS
CDOS
FRAIS DE FONCTIONNEMENT
Assurance
Déplacements
Timbres
Tirages et impressions AG
Indemnités téléphoniques
Petites fournitures
Mémo-dates
Fleurs
Calendrier 2017
Sacs et stylos
Site internet
PARTICIPATIONS CODEP
Semaine jeunes et CNJC National
Week-end jeunes
FRAIS DE RESTAURATION

1354,08
883,58
410,00
0,00
60,50
1658,19

0,00
572,71

0,00
1226,04
285,60
146,55

92,05
101,00
100,00
100,00

100,00
100,00

4869,65

4202,69

2452,49
193,11
321,84
380,00
729,72
80,00
30,00
0,00
682,49
0,00
790,00
280,00
510,00
974,26

1585,65
149,50
317,52
330,00
803,52
80,00
31,00
905,50
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2016/2017

1141,58
849,71
120,00
0,00
171,87
765,76

1200,00
640,00
560,00
1126,89
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6/1
6/2

Repas Assemblée Générale
Réunion du Calendrier
RECOMPENSES
7
Assemblée Général
7/1
Concours
7/2 C.N.J.C
Récompenses
C.N.J.C
Récompenses lots
7/4 Concours d'éducation routière
7/5 Concentration Départementale
ACHATS MATERIELS
8
8/6
Informatique
8/7
Curvimètres
8/8
Microsoft
JOURNEE DU PATRIMOINE
9
9/1
Visite du manoir
9/2
Ravitaillements
9/3
Cyclo découverte
10 MNIFESTATIONS DIVERSES
10/1
VI féminin restauration et hébergements
10/2
Viking 76
10/3
VI Féminin visites
10/4
Toutes à Strasbourg remboursement
11 LOCATION SALLES
11/1
Réunion calendrier et réunions
12 FRAIS FINANCIERS
12/2

Frais bancaires

TOTAL DES DEPENSES

850,00
124,26
1554,36
313,22
60,00
59,67
687,87
273,60
160,00

961,00
165,89
1170,54
535,37
75,70

2500,80
2500,80

422,82

0,00

6615,91
5738,21
129,20
145,00
603,50
141,79
141,79
52,00
52,00

19506,11
2015/2016
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559,47

323,82
99,00
0,00

0,00
0,00

105,19
105,19
53,00
53,00

11393,40
2016/2017
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DETAIL DES NOTES DE FRAIS 2016 / 2017

Dehais
Brassart
Sampic
Sampic
Dehais
Robert
Laucher
Confais
Bacheley
Couroyer
Dehais
Robert
Jeanne
Daniel
Robert
Sampic
Confais
Daniel
Dehais
Robert
Dehais
Robert

Note N°
8
11
12
13
22
23
24
28
21
34
35
36
37
49
50
53
54
56
57
58
68
71

Facture de
250,80
179,99
59,27
113,20
78,60
103,20
122,90
90,00
72,65
36,00
140,40
31,80
26,40
44,40
21,00
105,90
90,00
22,20
19,20
21,00
126,60
42,00
1797,51

Petite
fourniture

Timbres

47,99
2,87

19,20
101,90

39,90

192,66

19,20

Déplacements
250,80
132,00
56,40
113,20
78,60
84,00
21,00
90,00
72,65
36,00
140,40
31,80
26,40
44,40
21,00
66,00
90,00
22,20
19,20
21,00
126,60
42,00
1585,65
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Photocopies
et tirages

0,00
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Comptabilité de l'Exercice 2016 / 2017
01/10/2016 REPORT SAISON 2015/2016

15/10/2016
20/10/2016
21/10/2016
25/10/2016
26/10/2016
26/10/2016
27/10/2016
02/11/2016
03/11/2016
03/11/2016
02/11/2016
13/10/2016
06/11/2016
06/11/2016
02/11/2016
05/11/2016
05/11/2016
04/11/2016
08/11/2016
08/11/2016
13/10/2016
22/11/2016
22/11/2016
22/11/2016
22/11/2016
29/11/2016
12/12/2016
12/12/2016
28/11/2016
22/12/2016
24/12/2016
20/01/2017
31/01/2017
09/02/2017
09/02/2017
09/02/2017

Carte bancaire LECLERC
Carte bancaire LECLERC
Carte bancaire LECLERC
Carte bancaire LECLERC
Carte bancaire bureau vallée
Carte bancaire LECLERC
Carte bancaire LECLERC
Chèque 1429979 Dehais
Carte bancaire Intersports
Carte bancaire Intersports
Chèque 1429980 Brassart
Chèque 1429976 Sampic
Chèque 8620642 Sampic
Chèque 8620643 L'O H
Chèque 1429978 Pub contact
Carte bancaire LECLERC
Carte bancaire LECLERC
Chèque 8620642 Dumesnil Pub
Remise chèque
Remise chèque
Chèque 1429977 Bacheley
Chèque 8620644 Dehaus
Chèque 8620645 Robert
Chèque 8620646 Laucher
Chèque 8620647 Foissy joly
Chèque 8620648 CRJS
Chèque 8620649 FFCT
Carte bancaire confais
Prélévement LCL
Virement FFCT
Carte bancaire Norton
Carte bancaire bureau vallée
Carte bancaire Bikester
Chèque 8620650 Couroyer
Chèque 8620651 Déhais
Chèque 8620652 Robert

6 871,60 €
Repas formation initiateurs 5ème
jour
Repas formation animateurs
Repas formation animateurs
Repas formation initiateurs
cartouches encre
Repas formation initiateurs
Repas formation initiateurs
Note de frais
Récompenses jeunes AG 2016
Récompenses jeunes AG 2016
Note de frais
Note de frais
Note de frais
Repas A.G.2016
Livret A.G 2016
Récompenses AG 2016
fleurs A.G.2016
Récompenses A.G.2016
Repas A.G.2016
Participation à la formation
Note de frais
Note de frais
Note de frais
Note de frais
accueil réunion
Formation initiateur
Mémo-dates 2017
Note de frais
Cotisation carte bancaires
Solde ristourne 2016
Norton Sécurity
Fourniture
malette outillage
Note de frais
Note de frais
Note de frais
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Recettes

Dépenses

116,90
82,73
65,64
95,33
54,99
101,25
105,59
250,80
310,00
100,00
179,99
59,27
113,20
961,00
317,52
75,70
31,00
535,37
484,00
540,00

72,65
78,60
103,20
122,90
26,00
658,60
80,00
90,00
53,00
237,79

79,99
128,46
144,99
36,00
140,40
31,80
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09/02/2017
27/02/2017
02/03/2017

Chèque 8620653 Jeanne
Carte bancaire Microsoft
Carte bancaire FFCT

17/03/2017
20/03/2017
20/03/2017

Carte bancaire bureau vallée
Virement FFCT
Carte bancaire Intersports

28/03/2017
29/03/2017
29/03/2017
30/03/2017
06/04/2017

Carte bancaire bureau vallée
Carte bancaire Décathlon
Chèque 8620654 Dumesnil pub
Chèque 8620655 Bureau vallée
Carte bancaire Chedru

12/04/2017
12/04/2017
12/04/2017
12/04/2017
21/04/2017
21/04/2017
21/04/2017
21/04/2017
08/06/2017
08/06/2017
08/06/2017
26/07/2017

Remise chèque
Chèque 8620656 Daniel
Chèque 8620658 Robert
Chèque 8620657 SVCT
Remise chèques
Chèque 8620659 Sampic
Carte bancaire Confais
Chèque 8620660 COREG
Chèque 8620661 Daniel
Chèque 8620662 Dehais
Chèque 8620663 Robert
Virement département 76

22/08/2017
30/08/2017

Chèque 8620664 Mairie yvetot
Carte bancaire Leclerc
Chèque 8620665 C.C.Cany
Chèque 8620666 A.C.M.Goderville
Chèque 8620667 C.C.Yvetot
Chèque 8620668 R.C.Caudebec
Chèque 8620669 Foisy joly
Virement FFCT
Chèque 8620670 Dehais
Chèque 8620671 CDOS
Retrait
Chèque 8620672 Robert

13/09/2017
20/09/2017
21/09/2017
21/09/2017
21/09/2017

Note de frais
abonnement Microsoft
carte de route critérium
cartouches laser plus pochettes
criterium
1ère ristourne 2017
curvimètre
achats carte abonnement
photocopies
Lots critériums yvetot
Récompenses critériums yvetot
reliure dossier mécanique st valéry
repas du critérium Yvetot
vente de curvimètres CC Yvetot et
Marion
Note de frais
Note de frais
repas formation mécanique
repas formation mécanique
Note de frais
Note de frais
calendrier 2017
Note de frais
Note de frais
Note de frais
Convention 2017
Location salle réunion calendrier
2018
Accueil réunion calendrier 2018
Participation jeunes 2017
Participation jeunes 2017
Participation jeunes 2017
Participation jeunes 2017
Accueil réunion calendrier 2018
2ème ristourne
Note de frais
cotisation 2017
indemnités téléphonique
Note de frais

TOTAL au 30/09/2017
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26,40
99,00
60,50
202,43
2536,85

323,82
130,30
250,27
309,20
146,55
883,58
162,00

44,40
21,00
285,60
290,00

105,90
90,00
905,50
22,20
19,20
21,00
2719,00

105,19
54,69
160,00
190,00
700,00
150,00
85,20
2022,09

126,60
100,00
330,00
42,00

Recettes

Dépenses

8991,73

11 393,40
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BUDGET PREVISIONNEL 2018
RECETTES

SUBVENTION F.F.CT
Ristournes fédérales

4 700,00 €

SUBVENTION RECUES
Conseil Général
CNDS
F.F.C.T

2 800,00 €
2 400,00 €
300,00 €

PRODUIT FINANCIER
Intérêts compte sur livret

100,00 €

PRODUITS EXEPTIONNELS
Participation stages
Repas assemblée
Général/Critérium
Engagement

TOTAL DES RECETTES

400,00 €
900,00 €
400,00 €

12 000,00 €
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budget prévisionnel 2018

DEPENSES

1 200,00

ACTIONS JEUNES

1 100,00
100,00

Repas route et VTT
Location vaisselle

1 600,00

FORMATIONS
Mécanique

500,00
300,00

Repas
Petits matériels
Sécurité
Repas

400,00

Animateurs et initiateurs

400,00

COTISATIONS
FRAIS DE FONCTIONNEMENT
Déplacements
Timbres
Tirages et impressions
Tirages Assemblée Générale
Petites fournitures
Location matériels
PARTICIPATIONS CODEP
CNJC
Voyages itinérants
Week end

100,00
4 300,00
2 500,00
50,00
500,00
650,00
500,00
100,00
1 100,00
300,00
200,00
600,00
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FRAIS DE RESTAURATION
Repas Assemblée Générale
Réunion du Calendrier
RECOMPENSES

800,00
600,00
200,00
1 150,00

Assemblée Général

Récompenses

250,00
400,00

Récompenses

500,00

Concours
C.N.J.C

ACHATS MATERIELS
à définir
JOURNEE DU PATRIMOINE
Repas
Visite du manoir
MANIFESTATIONS DIVERSES
Cyclo-découverte
VI du CODEP
LOCATION SALLES
Réunion calendrier et réunions
FRAIS FINANCIERS

TOTAL DES DEPENSES

900,00
900,00
300,00
200,00
100,00
300,00
100,00
200,00
200,00
200,00
50,00
12 000,00
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Interventions des personnalités
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Election du Comité Directeur
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La saison 2017 en images…
Stage mécanique à St Valery…

La Concentration Départementale à Dieppe…

La VIKING76…
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La saison 2017 en images…
Les jeunes…
Week End jeunes à Pacy/Eure avec le Codep27.

Une nouvelle école cyclo à VTT Petit Quevilly…
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Communication et Développement
Etre élu au Comité Directeur du Codep76 demeure un challenge tant il vrai que « l’imaginaire »
cyclotouristique que l’on porte se trouve alors confronté, dans sa mise en œuvre, à la dure
réalité du terrain. En d’autres mots, comme le dit l’adage, c’est bien au pied du mur qu’on voit le
maçon. Rien de mieux pour me motiver ! Pour cette olympiade, j’envisage d’articuler mon
activité, relative à cette commission, autour de trois chantiers, dont les difficultés, leur durée,
leur réalisation sont inégales : l’animation du site web du Codep76 ; les relations avec les
médias ; le souhait de vous rencontrer.
1. L’animation du site web du Codep76
En 2017 le site a été relooké et il semble plutôt bien fréquenté avec une moyenne mensuelle de
500 visiteurs. Ceux-ci consultent, toujours en moyenne, trois pages. Je crois que l’on peut faire
mieux pour l’animation de ce site car trop peu de clubs ont envoyé des articles ou des photos de
leurs « exploits ». Un coup de chapeau au VTT Quevilly au GTR ou encore au V.C. Fécampois qui
pallient ce « trop peu ». Le site du Codep76 est la seule vitrine possible pour refléter l’activité de
la communauté cyclotouristique seinomarine. Une chose très simple consisterait, lors de la mise
à jour de vos propres sites, à transmettre à Jean Laucher le contenu de cette mise à jour.
Pensez-y !
Nous, membres du Comité de Direction du Codep76, ne sommes pas exempts de reproches. Se
fendre d’un petit édito, faire le point sur les travaux des commissions, faire passer quelques
messages, etc., doit devenir une habitude surtout que Jean Laucher se met à notre disposition
pour nous y aider. A titre personnel j’ai transmis deux éditos pour publication sur le site et les
nombreux retours montrent que cela intéresse la communauté.
Rassurez-vous, du travail reste à faire ! Après avoir relooké le site en 2017, il convient de le
rendre plus attractif en revisitant et réactualisant les pages obsolètes, par exemple, mais
également faire de la newsletter un instrument de liaison avec les clubs. Par ailleurs, nous vivons
désormais à l’ère des réseaux, ne convient-il pas de doter le Codep76 d’un compte Facebook ?
2. Les relations avec les médias
Force est de constater que nous n’existons pas au plan médiatique. Pourtant, ce ne sont pas les
exploits qui manquent : des diagonales dans tous les sens, des Voyages Itinérants improbables,
des traversées des Alpes de col en col, le Paris-Brest-Paris, et que dire de ce merveilleux tour du
monde que nous a offert Théo ! Il est vrai que le cyclotouriste est « modeste » mais cette
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modestie ne nourrit pas la discipline qui reste dans l’ombre. Nous constatons qu’en dehors de
notre communauté, le « public » ne sait pas ce que nous faisons. Certes la presse locale relaie les
papiers que nous pouvons transmettre mais il convient de constater que notre visibilité demeure
quasi nulle.
Il convient alors de « tisser » des réseaux, des relais, auprès, non seulement de la presse locale,
mais également des radios et télévision. Je pense bien sûr à Radio bleu, FR3 Normandie, Radio
Horizon qui émet en Vallée de Seine. Les rencontrer, dialoguer, expliquer ce que nous faisons et
connaître leurs attentes, voilà ce que nous nous efforcerons de faire au cours de cette
olympiade. La barre est haute mais l’ambition est forte : sortons notre discipline de l’ombre.
3. Le souhait de vous rencontrer
Quoi de plus sympathique que de vous rencontrer ! Nouvelle olympiade, nouveaux élus,
nouvelles idées et une volonté sans faille de dresser une « photographie » du cyclotourisme en
Seine-Maritime. Qui êtes-vous ? Quelles sont vos pratiques ? Quid des féminines ? Les jeunes ?
La formation ? La sécurité ? Autant d’éléments à collecter qui nous permettraient de mieux vous
connaître, de mieux cerner vos attentes, afin de cibler des actions plus pertinentes et plus en
adéquation avec le réel. Par ailleurs, il nous parait intéressant de comprendre le regard que vous
portez sur les instances représentatives, le Comité départemental, bien entendu, mais également
le nouveau Comité régional Normandie et la Fédération. Il nous paraît essentiel de connaître vos
attentes parce que le cyclotourisme en Seine Maritime, c’est d’abord VOUS !
Sur le plan de la méthode, une enquête, tout d’abord, à compléter, nous y travaillons ! Les
éléments recueillis permettront de fournir un ensemble de résultats statistiques propres à
quantifier un certain nombre de choses : dresser le profil du cyclotouriste seinomarin ; dresser le
profil des clubs ; connaître vos pratiques ; etc. Toutefois, on ne peut pas tout ramener à des
chiffres. S’il est facile de connaître le nombre de formations suivies par les licencié(e)s d’un club,
il est plus difficile d’évaluer la « perception », la « représentation » que vous avez de vos
instances. C’est pourquoi, avec Hervé Dehais, nous nous proposons de venir vous voir, de
discuter avec vous, avec des membres de votre bureau, afin de recueillir vos dires et traiter les
informations que vous nous fournirez. Nous entendons préciser, dès maintenant, que nous
respecterons la parole de chacun et que chaque donnée sera traitée avec objectivité. Par ailleurs,
afin d’avoir une parole que nous souhaitons libérée, nous précisons que chaque entretien sera et
demeurera anonyme.
C’est une première ! Nous restons persuadés que nous ne pouvons pas conduire de politique
adéquate et avoir une offre cohérente si au départ on ne fait pas un état des potentialités
présentes. En tant que clubs, vous appartenez au milieu associatif et votre rôle social est
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indéniable. Rien, et nous disons bien rien, ne pourra se faire sans vous. Avec vous, soyons acteurs
de notre évolution !
Le questionnaire est prêt ; la grille d’entretien est faite … reste plus … qu’à vous rencontrer !
Soyez assurés du plaisir que nous aurons de vous voir.
Philippe Jeanne
Responsable Commission Communication
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Formation
Nous en avions fait état brièvement lors de notre dernière assemblée générale mais des
formations ont été faites sur le budget 2017 et il me parait important d’en donner les détails
puisqu’ils sont apparus sur les pièces comptables 2017.
A la demande expresse de clubs et notamment du CC Yvetot, nous avons mis sur pied
pendant les vacances scolaires de la Toussaint une formation d’animateur club les 20 et 21
octobre 2016 et initiateur les 25,26 et 27 octobre dans les locaux du club Yvetotais mis à
notre disposition.
Hervé DEHAIS et moi-même assuraient ces formations pour 10 cyclos dont 7 d’Yvetot, 2 de
Cailly VTT et un de Valliquerville.
Une autre journée a été programmée avec Michel LINDET et un formateur en secourisme afin
que ces nouveaux initiateurs puissent passer leur PSC1.
Mis à notre programme et à la demande du Stade Valeriquais Cyclotourisme, une journée
consacrée à la mécanique a été mise sur pied par Hervé avec la participation de 30 personnes
en majorité du club Valeriquais mais aussi un de l’ARCEE Yerville, du VL Canteleu, du VC
Fécamp, CDC Dieppe et du RC Caudebec les Elbeuf. Une journée très intéressante au dire des
participants et au combien enrichissante.
Une autre journée était programmée en septembre avec le CC Luneray mais là il a fallu se
rendre à l’évidence qu’avec seulement trois inscrits, nous ne pouvions la faire et cela est bien
dommage.
Nous n’avons pu organiser de formation sécurité cette année faute de candidats et là
également c’est bien dommage à croire que la sécurité n’est pas la priorité dans les clubs.
A ce sujet, je me pose toujours la question..? Est-ce que les informations que nous envoyons
aux correspondants des clubs redescendent bien vers tous les licenciés.
Avec la mise en place du COREG, l’attribution et la mise en place du plan de formation va
changer pour le CoDep76 qui n’en sera pas toujours l’investigateur.
Le CoDep76 sera toujours à votre écoute et prêt à répondre à vos demandes de formation
pour la saison 2018.
Serge CONFAIS
Membre de la Commission Formation.
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Jeunes
La moyenne d’âge des cyclotouristes étant en constante augmentation, il est primordial de
former la relève au sein de nos 7 écoles. Y sont accueillis 109 jeunes sans discrimination
certain(e)s participent aux différentes épreuves départementales, régionales, nationales voir
européennes et y ont obtenus de bons et même de très bons résultats :
Critérium Départemental du 2avril à YVETOT
• VTT
Catégorie 15/16 ans

Garçons

1° KELLER Philippe

CC Yvetot

2°BECASSE Benjamin

CC Yvetot

3° BEUX Paul

CC Yvetot

Catégorie 13/14 ans

Garçons

1° MONNET Jules

CC Yvetot

2° FE Lilian

CC Yvetot

• ROUTE
Catégorie 17/18 ans

Garçons

1° CONSTANTIN Antoine

CC Yvetot

2° HARDY Thomas

RC Caudebec

3° GUERET Guillaume

CC Cany

4° LEVASSEUR Baptiste

ACM Goderville

Catégorie 15/16 ans
1° BOURGEAUX Ophélie

Filles
CC Yvetot
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Catégorie 15/16 ans Garçons
1° DEVOS Julien

RC Caudebec

2° SAUNIER Nicolas

CC Yvetot

3° EMERAUD Corentin

RC Caudebec

4° HARDOUIN Antoine

ACM Goderville

5° MAHIEU Maxime ACM Goderville
6° LEBOUCHER Titouan
7° NEVEU Anthony

CC Cany

ACM Goderville

8° BRABANT Matthieu

CC Cany

Ceci pour les qualifiables, pour les non qualifiables
• VTT
Catégorie 13/14 ans Garçons
1° DESOITE Enzo

CC Yvetot

2° LECOEUR Quentin

CC Yvetot

3° AMOURET Florian

CC Yvetot

4° ETANCELIN Paul

CC Yvetot

5° FERAL Matthieu

CC Yvetot

6° BURLOT Jules

CC Yvetot

Catégorie 8/12 ans

Garçons

1° DELAUNAY Mathys

CC Yvetot

2° DIEUDONNE Raphael

CC Yvetot

• ROUTE
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Catégorie 13/14 ans

Garçons

1° HARDOUIN Nicolas CC Cany
Catégorie 8/12

Filles

1° LILIAZ Louise

ACM Goderville

2° GILLES Léonie

CC Yvetot

3° MAHIEU Léopoldine

ACM Goderville

Catégorie 8/12

Garçons

1° SAKIC Louis

ACM Goderville

2° CANCHEL Nathan

CC Yvetot

3° LARCHEVEQUE Paul

CC Yvetot

4° DUMESNIL Martin

CC Yvetot

5° RIOU Erwan

ACM Goderville

6° DENETIERRE Théo

RC Caudebec

7° PINGARD Arthur

CC Yvetot

8° HIS Thimoté

CC Yvetot

Critérium National à CHATELLERAULT en juillet 2017
• VTT
Catégorie 15/16 ans
KELLER Philippe

Garçons

12ème CC Yvetot

• ROUTE
Catégorie 17/18 ans
HARDY Thomas

1er

Garçons
RC Caudebec
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Catégorie 15/16 ans
DECOS Julien

6°

HARDOUIN Antoine 12°

Garçons
RC Caudebec
ACM Goderville

Les plus jeunes ont quant eux « disputé » le Concours d’Education Routière où Louise LILIAZ de l’
ACM Goderville et Léonie GILLES du CC Yvetot ont été sélectionnées pour représenter la France
en Albanie avec 2 garçons , cette équipe c’est très bien défendue puis qu’ils ont finis dans le top
10 .
Ces résultats devraient être encore meilleurs l’an prochain puisse que « VTT Découverte » la
toute jeune école cyclo est venue rejoindre nos rangs. Souhaitons le meilleur à Laurent et Thierry
BERMENT qui en sont à l’origine.
Au cours de l’année des jeunes ont participés au Week end jeunes qui une fois de plus à eut lieu
dans l’Eure à Pacy au mois de Juin. Différents circuits ont été proposés en fonctions des capacités
et pratiques de chacun. Etaient également au programme, veillées avec jeux (même les adultes
s’y sont essayés), piscine et le traditionnel rallye pour clôturer ces 3 jours qui comme d’habitude
ont procuré du plaisir à tous les participants.
En Juillet, c’est déroulé la Semaine Nationale et Européenne des Jeunes à Châtellerault. Celle-ci a
été une expérience de vie en communauté, tous ont pu pratiquer le vélo à leur façon tant en
distance qu’en route ou chemin. Les soirées dansantes et jeux « inter-régions » ainsi qu’une
visite du Futuroscope ont contribué à l’animation de ce séjour ou quelques 900 jeunes étaient
rassemblés. Sur place la culture à trouver oreilles attentives puisse que la bataille de Poitiers a
été évoquée aux détours des chemins, le musée auto-moto-vélo a intéressé quelques curieux qui
ont également pu voir des artistes de rue.
Tout cela ne saurait exister sans la participation de tous les bénévoles encadrants les enfants
qu’ils soient animateurs, initiateurs, moniteurs…ou simplement présents, un grand MERCI pour
les jeunes qui un jour peut être viendront rajeunir nos effectifs.
Marion CANCHEL
Responsable Commission Jeunes.
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VTT
Lors de l'assemblée générale 2016 du CoDep76, le Comité Directeur avec un large
renouvellement de ses membres a été mis en place pour une nouvelle olympiade.
La commission VTT pour l'année 2017 s'est attelée à poursuivre les actions d'engagement du
CoDep 76 dans le dossier des "100 km autour de Rouen".
Le parcours devrait être définitivement acté fin novembre après le rendu du rapport de la
commission des routes du Département.
Il ne nous restera plus que l'officialisation lors de la réunion de la commission randonnée du
Département en mars 2018.
Je souhaite remercier Jérôme Lamy qui a participé aux réunions avec la Métropole mais aussi à
des expertises sur le terrain avec les services départementaux.
Je n'oublierai pas non plus les clubs de la région rouennaise et leurs membres qui depuis 2
années apportent leur aide à ce projet.
•
•
•
•
•

VTT Rouen
Découverte VTT
Cailly Club Tout-Terrain
Vélo Loisir Canteleu
GT Rouennais

Rouen
Le Petit Quevilly
Notre Dame de Bondeville
Canteleu
Rouen

Je porte l'espoir que nous pourrons tous nous retrouver en 2018, Vététistes et Cyclos amoureux
du bitume sur les chemins de ce parcours de "100 km autour de Rouen".
Alain DANIEL
Responsable de la Commission VTT
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Sécurité
Notre préoccupation : La Sécurité
Ce qu’il ne faut pas ignorer :
Le code de la route s’applique aux cyclistes comme aux autres usagers, chaque infraction est
passible d’une amende.

Quelques statistiques :

Baromètre du mois de septembre 2017 source ONISR Observatoire national interministériel de
la sécurité routière.
5108 accidents corporels
-2.8%/2016 soit -147 accidents.
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6652 victimes
-3.1%/2016 soit -212 victimes.
2337 blessés hospitalisés
-6.4%/2016 soit -161 personnes hospitalisées.
289 tués
-13.5% soit -45 tués.

En tant qu’utilisateur de bicyclettes :
Par rapport à ces chiffres à noter l’augmentation de 20% du taux de mortalité des cyclistes.

Un seul mot de conclusion soyez vigilants et prudents.
N’oubliez pas en cas de déclaration d’accident de me mettre en copie.
Bonne route à tous pour 2018.
Hervé DEHAIS
Responsable Commission Sécurité.
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Commission mixité
Vous n’êtes pas sans avoir remarqué que le mot « cyclotouriste » n’a pas de genre. C’est un mot
épicène qui ne varie pas selon le genre : ils ont la même forme au masculin et au féminin, et
pourrait être qualifié de neutre, d'androgyne. Autrement dit, que ce soit un homme ou une
femme nous écrirons ou nous dirons « une » cyclotouriste tout autant qu’ « un » cyclotouriste.
De ce fait, n’alimentons pas la guerre des « genres » en organisant des manifestations
strictement féminines. Que n’entendrions-nous pas si par malheur nous organisions des
manifestations strictement masculines ! Pourtant, je ne jetterai pas la pierre à nos prédécesseurs
au Codep76 qui ont souhaité, par cette pratique, pallier le manque de femmes dans les effectifs
de nos clubs seinomarins. Mais il s’avère que celle-ci n’a eu que très peu d’impact sur la
féminisation de nos effectifs.
A ce titre, au début de notre mandat, avec Marion Canchel, nous avons refusé la création d’une
commission « féminines » au Codep76 considérant que, même si elle est positive, une
discrimination reste une discrimination. Toutefois, attirer les femmes vers la pratique du
cyclotourisme demeure un objectif essentiel pour le Comité. Il convenait alors à repenser le
remède pour combattre le mal. Avec Marion, nous nous y sommes attelés et nous sommes
heureux de vous annoncer la création d’une commission « mixité » au sein du Codep76. La
mission est toujours la même : attirer les femmes vers la pratique du cyclotourisme. Cependant,
les moyens changent et, dès 2018, nous proposons l’organisation d’une randonnée « Cha ba da
ba da », référence, bien sûr, au film de Claude Lelouch « un homme et une femme ». Vous
l’aurez compris : une femme ne pourra s’inscrire que si elle s’inscrit avec un homme et un
homme ne pourra s’inscrire que si il s’inscrit avec une femme. Que nous soyons mille, que nous
nous soyons cent ou même dix, une chose est sûre, nous aurons autant de femmes que
d’hommes ! Voilà pour le principe ! Les modalités sont maintenant bien arrêtées. Le 13 mai 2018,
à l’Espace loisirs des deux rivières, à Pavilly, aura lieu la première randonnée « Cha ba da ba da ».
Je tiens à préciser que cette manifestation, inscrite au calendrier, est organisée sous l’égide du
Codep76 et financée par ce même Comité.
Gageons que vous partagerez cette idée et que vous viendrez nombreux à Pavilly pour cette
grande première.
Marion Canchel et Philippe Jeanne
Commission Mixité
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Tourisme
L’objectif de notre équipe est de devenir l’interlocuteur privilégié des collectivités Seinomarines.
Actuellement Patricia LEGRAND est missionnée par le CoDep76, en ce sens elle travaille entre
autre avec la Ville de Dieppe sur l’aménagement de pistes cyclables sur cette agglomération .
Espérons que cette collaboration soit porteuse et qu’à l’avenir nous puissions avoir un vrai
impact sur l’élaboration des plans et guides.
Marion CANCHEL
Responsable Commission Tourisme

Assemblée Générale Ordinaire – LE HAVRE – Dimanche 5 novembre 2017
Page 44 sur 47

La vie de votre Comité Départemental en 2017
Bilan de l’activité

Culture et Récompenses
(Photos, vidéos, récits de voyages)
Le thème cette année était :
« Le cyclotourisme et les ponts »
« Vos meilleures photos de cyclotourisme » (thème permanent)
Le vote effectué par les représentants des clubs présents aura lieu comme de coutume au cours
de la pause. Les photos récompensées seront divulguées au cours de la remise des
récompenses de cette AG.
Pour 2018, le thème spécifique du concours photo sera
« Les panneaux routiers anciens et insolites ».
Malgré nos demandes répétées, nous recevons trop peu de bulletins et de récits de voyages ou de
séjours. C’est dommage, en fait ce sont toujours les mêmes, ne nous privons pas de les
récompenser.
• Récompenses
Nous vous donnerons les résultats des différents challenges
Pour les clubs
Randonnées Challenge de la Seine Maritime - RC 76
Trophée de la Seine Maritime
Trophée des Grimpeurs 76
Pour les jeunes
• Le challenge des Ecoles cyclo du département
Pour nos bénévoles :
• Le mérite du cyclotourisme
La culture, les récompenses sont des missions importantes au sein d’un comité.
Si ce domaine vous intéresse nous serions heureux de vous accueillir pour partager avec vous ces
taches au sein du CoDep76.
Didier COUROYER
Responsable de la Commission Culture et Récompenses
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Les Organisations 2018 du CoDep 76
Mois

Dates

Mars

À confirmer

FINALE DÉPARTEMENTALE du CNJC Lieu et club à confirmer Route et VTT

Septembre

Dimanche 16

20ème RANDONNEE DU CHÊNE
CONCENTRATION
DEPARTEMENTALE RC76

Septembre

Vendredi 7

RÉUNION CALENDRIER 2019

C.C. YVETOT

Novembre

A confirmer

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2018

Lieu et club à confirmer

Dates

Lieux

17 juin

Saint Valery en Caux

24 juin

Dieppe

15 septembre

Eu

Organisations

Allouville-Bellefosse

CC ALLOUVILLE

Challenge et Trophée 76
Organisations
41ème RONDE DU PAYS DE CAUX

RANDONNEE DU CHÊNE
CONCENTRATION
DEPARTEMENTALE

Route et VTT

Types

STADE VALERIQUAIS
CYCLOTOURISME

Route et VTT

CDC DIEPPOIS

Route et VTT

EC EUDOISE

Route

CC ALLOUVILLAIS

Route et VTT

Clubs

Types

GT ROUENNAIS

Route

CS GRAVENCHON

Route

RANDONNEE DES GUISARD
ème

Types

Clubs

46ème RANDONNEE 3 VALLEES

20
16 septembre

Clubs

Dates

Lieux

10 mars

Rouen

26 mai

Notre Dame de
Gravenchon

Grimpeurs 76
Organisations
ème
29 BREVET DES GRIMPEURS
ROUENNAIS
11ème BREVET SOUVENIR JACQUES
DEILHOU

30 septembre

Yvetot

25ème MONTAGNE DE LA DURDENT

CC YVETOT

Route et VTT

14 octobre

Le Havre

RALLYE DES FALAISES DE LA SEINE

CR HAVRAIS

Route

Dates

Lieux

Toute la saison

Voir calendrier Ligue

Challenge VTT
Organisations
Toutes les organisations VTT et
mixte VTT/ROUTE

Clubs
Tous les clubs concernés
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Notes personnelles
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