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La vie de votre Comité Départemental en 2018
Rapport moral du Président
Mesdames et Messieurs les élus,
Monsieur le Président du CoReg, Mesdames et Messieurs les membres du Comité Directeur du
CoDep76
Mesdames et Messieurs les Présidents et représentants des clubs, chers Amis,
Je déclare ouverte l’assemblée générale 2018 du comité départemental de cyclotourisme de
Seine Maritime.
Je remercie le club Sportif de Notre Dame de Gravenchon et tout particulièrement son Président
et collègue Didier Couroyer, les membres du club, la municipalité de Port Jérôme sur Seine
représentée aujourd’hui par MM ……..ainsi que les gestionnaires des différents locaux qui se
sont mobilisés pour nous accueillir ce samedi.
Je n’oublie pas tous les bénévoles ici présents, sans qui cette assemblée ne saurait être parfaite.
Merci également à tous les présidents et représentants des clubs seinomarins.
Quel bilan peut-on faire de cette année écoulée ?
Les engagements auprès des clubs ont été tenus, nous les avons accompagnés dans la gestion
de leurs manifestations grâce à la réunion « calendrier » du mois de septembre.
Celle-ci s’est déroulée en toute convivialité en respectant au mieux le désir de chacun.
Juste une remarque la création de randonnées et manifestation est en baisse comme l’ont fait
remarquer des représentants de clubs présents.
A ce propos il est à noter comme vous avez pu l’apprendre, en lisant les différents comptes
rendus, que le guide qui était géré par le passé par la ligue de Haute Normandie et depuis deux
années par le CoReg ne sera pas reconduit pour 2019. La tâche était lourde et chronophage.
Au sein du CoDep nous avons réfléchi à quelle formule utiliser pour que vous soyez informés
des manifestations de la Région et du département.
Il existe sur le site fédéral beaucoup d’informations à ce sujet et nous retranscriront l’essentiel
sur notre site.
Nous avons également œuvré pour nos plus jeunes licenciés en participant aux concours et
critériums.
Le dernier en date, au Château de Mesnières en Bray. Et j’en profite pour remercier toute
l’équipe de bénévoles qui a géré ce critérium de main de maitre et les deux clubs « support »
de la Petite Reine de Mesnil-Follemprise et l’ASPTT de Neufchâtel en Bray.
Notre budget nous le permettant, à ma demande, avec l’accord de la commission jeune nous
avons augmenté le niveau de participation aux différentes manifestations tels que semaine
européenne jeunes et weekend jeunes.
Nous avons travaillé sur la mixité en organisant en collaboration avec le club de Pavilly notre
Randonnée Chabadabada qui a eu, il est vrai, un succès mitigé, mais prometteur pour l’avenir,
faute de conditions météorologiques favorables. Nous restons optimistes quant à la suite à
donner, au vu du ressenti plus que positif des couples présents. La commission mixité en
reparlera plus tard.
L’activité VTT à repris de la force malgré un public de licenciés Seinomarins fortement orienté
sur l’activité route.
Notre commission s’est fortement impliquée dans un projet d’envergure qui est le tour de
Rouen VTT avec le soutien de la Métropole Rouennaise et les clubs locaux.
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Quelques points bloquants, mettant en jeu la sécurité des usagers sont sur le point d’être
résolus, ce qui permettra bientôt à la prochaine étape, le balisage de se mettre en place sur le
terrain à l’horizon fin 2019.
Nous serons toujours à l’écoute des clubs porteurs d’innovation d’idées et d’action nouvelles.
Parlons maintenant de l’avenir
En avril dernier nous avons mis en place un partenariat avec la direction Départementale
Déléguée de la Cohésion Sociale, le but étant de transmettre notre expérience de terrain à de
jeunes attachés territoriaux, professeurs des sports et gestionnaires de parc vélos du
département.
Concrètement Serge Confais et moi-même avons développé des formations de terrain
(accompagnement de randonnée et vulgarisation à la mécanique).
Ces formations ont eu lieu sur la base de loisir de Jumièges et je profite de remercier son
directeur Sylvain David pour sa précieuse collaboration.
Certains d’entre vous qui ont de la mémoire se souviendront du langage que j’ai tenu l’année
dernière à l’Assemblée du Havre.
Vous avez tous reçu un formulaire de candidature, il ne vous reste plus qu’a vous engager et ce
faisant nous rejoindre, avec vos compétences vos expériences et elles sont multiples et ainsi
venir enrichir nos commissions qui sont souvent rendues à leur plus simple expression.
Vous pouvez et vous devez nous questionner sur nos activités et sur les rôles à tenir au sein de
votre CoDep 76.
Nous sommes à votre service et nous sommes le lien entre les instances institutionnelles.
Nous souhaitons travailler avec vous, pour vous, pour le bienêtre de nos licenciés.
Avant d’en terminer je voudrais à nouveau remercier toute l’équipe pour sa rigueur, son
engagement sans compter et pour l’excellent travail réalisé.
Merci pour votre attention.
Hervé DEHAIS
Président du Codep76
Assemblée Générale Ordinaire – LE HAVRE – Dimanche 5 novembre 2017
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Le Codep76 en quelques lignes…
Rappel sur les activités de votre CODEP.
Le CoDep76 Olympiade 2017/2020.
Le CoDep76 se compose de 9 membres élus et de 2 chargés de mission.
Le bureau est composé de Hervé DEHAIS Président, de Serge CONFAIS Trésorier et de Fabien
ROBERT assurant le secrétariat.
Les membres élus : Marion CANCHEL – Patricia LEGRAND – Alain DANIEL – Didier COUROYER
– Philippe JEANNE – André LENOBLE.
Les membres chargés de mission : Jean LAUCHER - Jérôme LAMY.
Son fonctionnement est assuré par le travail de plusieurs commissions dans lesquelles le
Président est présent.
Le Président est en relation avec les instances fédérales et régionales ainsi qu’avec les
collectivités locales.
Le Secrétaire assure l’administration, le compte rendu des réunions. Comptabilise les rapports
d’activité les et assure la relation avec les clubs.
Le Trésorier assure la comptabilité, le paiement des factures le relationnel avec la banque, la
gestion des finances et la préparation des demandes de subventions aux institutions.
La commission formation consiste à encadrer les stages animateurs club, initiateurs clubs,
dirigeants, à thèmes (mécanique, GPS, sécurité etc…). Le Président en est le responsable
pédagogique.
La commission jeunes organise le critérium route et VTT, le concours d’éducation routière en
relation avec les écoles cyclo et les points d’accueil jeunes.
La commission mixité, son rôle est de gérer, encadrer et promouvoir toute manifestation ou
figurent essentiellement des féminines (toutes à Paris, Toulouse etc…) et notre dernière
randonnée « un homme une femme » qui a remporté un vif succès.
La commission calendrier organise la réunion du même nom et mets en place et valide dans le
temps, les organisations des clubs en respectant une logique de non concurrence.
La commission sécurité organise des réunions d’information, des stages sécurité.
La commission VTT est en relation avec les clubs et avec la métropole qui souhaite développer
un réseau de chemins autour de Rouen.
La commission tourisme organise des rassemblements cyclo découverte dans le cadre de la
journée du patrimoine. Gère également le concours photos, le concours des récits. Elle a
également un rôle relationnel avec les instances départementales.
La commission communication assure le suivi et la mise à jour du site internet. La relation avec
les clubs, l’intégration des nouveaux clubs et des relations avec les médias.
La commission récompenses gère le RC 76, le trophée grimpeurs 76, le mérite du cyclotourisme
et les récompenses fédérales, médailles jeunesse et sport.
Pour contrôler nos comptes nous avons deux commissaires aux comptes.
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Rapport d’Activités
Monsieur le Président du CoReg Normandie,
Mesdames et Messieurs les élus,
Monsieur le Président, Mesdames 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,
Ce rapport d’activités du CoDep76 pour l’année 2018 est une nouvelle fois riche en
événements et manifestations ce qui démontre l’activité des cyclotouristes seinomarins. Pour
la 9ème fois depuis que je suis secrétaire du CoDep 76 je vais vous faire le bilan de l’activité
cyclotouristique au sein de vos clubs.

 Obligations légales et officielles.
Lors de la dernière AG qui s’est tenue au Havre le 5 novembre 2018, conformément aux
statuts et au règlement intérieur du CoDep76 nous avons complété le Comité Directeur en
élisant Patricia LEGRAND et André LENOBLE.
Notre C.D est donc composé de : Hervé DEHAIS Président, Serge CONFAIS Trésorier, Fabien
ROBERT Secrétaire, Marion CANCHEL, Patricia LEGRAND, Didier COUROYER, Alain DANIEL
Philippe JEANNE et André LENOBLE membres élus.
Jean LAUCHER et Jérôme LAMY ont accepté de poursuivre les missions spécifiques dans les
commissions Communication Développement (Site internet) pour Jean et mise en place du
Tour de Rouen VTT pour Jérôme.
Le compte-rendu de l’AG 2017 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 au 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.
Les responsables et membres des différentes commissions ont été confirmés lors de la
réunion du 23 novembre 2017. Un nouvel organigramme a été envoyé à tous les clubs.

 Les réunions
Les réunions de bureau.
Cinq réunions de bureau ont eu lieu au cours de la saison les 23 novembre 2017 – 8 février –
12 avril – 7 juin – 13 septembre 2018 plus une consacrée à la préparation de cette AG le 18
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. 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.
La remise des Guides 2018 du CoReg aux clubs a eu lieu le jeudi 11 janvier. Une grande
majorité de clubs a répondu présent. C’était la dernière fois que le Guide était distribué
puisque le CoReg de Normandie a décidé de ne plus l’éditer dès 2019.
Réunion de préparation de la Viking 76.
Le Président a participé à une réunion de préparation le 25 janvier 2018. Devant l’attitude du
comité d’organisation de cette épreuve qui a fait le choix d’ignorer le CoDep76 dans ses
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décisions d’élaboration du parcours, notre comité a décidé de se retirer de l’organisation de la
manifestation lors de la réunion du 8 février 2018. Un courrier a été adressé au Président de la
Viking 76 avec copie au Président du Département 76.
Réunion calendrier 2019.
La réunion annuelle avec les clubs pour l’établissement du calendrier 2019 a eu lieu le
vendredi 7 septembre 2018 à Yvetot dans une salle mise à notre disposition par le CC Yvetot et
la Ville d’Yvetot. 27 clubs étaient présents et 3 avaient donné pouvoir. C’est toujours un
moment convivial de rencontre pour les dirigeants de clubs. Toutes les organisations 2019 ont
été enregistrées par les clubs directement sur le site fédéral puis Fabien ROBERT les a validés
CoDep. Nous avons constaté moins d’organisation le dimanche matin notamment en juin qui
était d’habitude un mois chargé. Cependant plus de BRM auront lieu en 2019 pour la
préparation de Paris Brest Paris de 2020.
Manifestations et réunions diverses.
Le 20/12 Hervé DEHAIS a participé à une réunion au Havre « réflexion vélo », au salon du
tourisme à Gruchet le Valasse le 20/3, à une réunion CNDS à Gravenchon le 5/4.
Philippe JEANNE a participé à une réunion sur la préparation des cyclos aux parcours longues
distances le 24/2 et le 28/5 à la préparation du dossier « Sport et respect »
Serge et Hervé ont participé à des réunions avec la DRDJS de Caen pour la mise en place d’un
programme de formation rémunéré à l’attention du personnel d’encadrement des jeunes.
Plusieurs réunions ont été nécessaires pour la mise place des critériums jeunes à Mesnières en
Bray ainsi que pour l’organisation de la Randonnée Mixité à Pavilly.

 Communication
Participation à la vie des clubs et aux AG – Informations.
Les membres du bureau ont participé dans la mesure de leur disponibilité à plusieurs AG de
Hervé DEHAIS à St Adresse le 20/11 – à St Valery le 24/11 – à Fécamp le 26/11 – à Pavilly le
1/12 – à Yvetot le 3/12 – à Gravenchon le 15/12 – au Trait le 27/1 – Inauguration maillots à
Pavilly le 17/3. Didier COUROYER à Normanville le 27/1. Serge CONFAIS à Valliquerville le 3/11
et à Allouville en janvier – Fabien ROBERT à Luneray le 17/11 et au CDC Dieppe le 3/12.
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 2018, 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 et du CoReg.
La mise à jour des différents fichiers adresse postale et messagerie des clubs de notre
département a été effectuée en temps réel en fonction des modifications dont nous avons été
informés.
Nous le rappelons tous les ans, en cette fin de saison sportive, et pour donner suite à vos
assemblées générales, s’il se produit des changements dans vos structures, n’oubliez pas de
nous informer de ces modifications et de nous signaler tout changement d’adresse de
messagerie.
Presse écrite et communication.
La Presse locale Le Courrier-Cauchois, Paris-Normandie et Les Informations Dieppoises
publient les articles que nous envoyons. Au niveau des clubs, la présentation et le compte
rendu de nombreuses manifestions cyclo-touristiques ont fait l’objet d’articles d’annonce et
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de compte rendu dans ces journaux. La revue « Cyclotourisme » de la FFCT ne manque pas de
diffuser les communiqués qui lui sont envoyés par vos correspondants. Cette année peu ou
pas de communiqué concernant notre département. Philippe JEANNE dans son rapport de la
commission communication et développement vous donnera plus amples informations sur le
sujet.

 Les effectifs du CoDep76
Bilan 2018
Les effectifs du CoDep76 arrêtés au 18 octobre 2018 donnent les chiffres suivants :
 Clubs
46 contre 49 en 2017 (53 en 2016)
 Licenciés

1660 dont 1368 hommes et 292 féminines (17.6 %).

 Licenciés club

1611 dont 1328 hommes et 283 féminines (17.6 %).

 Jeunes – de 18 ans

159 dont 137 hommes et 22 féminines (13.83 %)

 École cyclo

121 jeunes pour 7 écoles

 Point accueil Jeunes
 Individuels
 Répartition disciplines

9 jeunes pour 1 point accueil
49 dont 40 hommes et 9 dames.
987 route – 391 VTT/route – 283 VTT/VTC

Les clubs.
Cette année nous n’avons pas enregistré de nouvelle affiliation et avons dû malheureusement
déplorer la non ré-affiliation des clubs ASCH Rouennais – Forges Vélo 76 et Entente Cycliste
Gruchet le Valasse. Cela fait 7 clubs qui ont disparu en trois ans.
Les licenciés.
Toujours un seul club au-dessus des 100 licenciés le CC Yvetot avec 159 adhérents dont 55
jeunes de moins de 18 ans de l’Ecole Cyclo.
Au niveau des licenciés à la même date, nous enregistrons une nouvelle fois une baisse.
Depuis 2016 (1850 licenciés), c’est une véritable dégringolade. De 1774 en 2017 nous sommes
passés à 1660 adhésions à la FFCT en 2018. Soit – 114 licences.
1533 cyclos ont renouvelé leur licence pendant que 127 nouveaux ont rejoint la FFCT.
Ce problème est général mais il ne faut pas se satisfaire de ce constat. Il est grand temps de
guérir ce mal en trouvant des solutions pérennes et efficaces. La Fédération et l’ensemble des
collectivités sportives concernées ont du pain sur la planche.

 Organisations du CoDep76
Critérium Départemental Route et VTT et Concours Départemental d’Education Routière à
Mesnières en Bray les 7 et 8 avril.
Cette année les épreuves départementales réservées aux jeunes cyclos étaient organisées les
7 et 8 avril dans le cadre du Château de Mesnières en Bray. C’est l’ACM Godervillaise aidé
pour la logistique par les clubs locaux La Petite Reine de Mesnil Follemprise et l’AS PTT
Neufchâtel qui a œuvré tout le week-end pour encadrer les jeunes des clubs du CC Yvetot –
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ACM Goderville – RC Caudebec – VTT Découverte et un petit nouveau l’EC Valliquerville.
Marion rapporteur de la commission des jeunes reviendra plus en détail sur les résultats
qu’elle a collecté.
La 1ère Randonnée mixité « Chabadabada » le 13 mai à Pavilly.
A l’initiative de la toute récente commission mixité, le CoDep avait décidé d’organiser une
randonnée « Une Femme - Un Homme / Un homme - Une Femme » et c’est l’AC Pavillaise qui
a accepté de prendre en charge l’organisation de cette première le dimanche 13 mai. La
météo pluvieuse de la veille a certainement porté préjudice à la participation. Néanmoins
Marion et Philippe ont pu accueillir 97 participants 47 couples et 3 hommes seuls. Philippe
dans son rapport vous donnera plus de détails dans son rapport de commission.
Rassemblement Jeunes Inter Écoles Cyclos de la Pentecôte du 19 au 21 mai 2018.
Toujours à l’initiative du CoDep27, le traditionnel week-end « jeunes » s’est déroulé à Gisors
durant les 3 jours du week-end de la Pentecôte. 90 jeunes cyclos de l’Eure et de la Seine
Maritime s’y sont retrouvé. A la lecture du rapport de la commission des jeunes nous
constatons l’excellente ambiance qui y régnât.
Comme de coutume, le CoDep76 a participé financièrement en apportant une aide aux jeunes
et aux clubs Seinomarins engagés.
Concentration Départementale le 16 septembre 2018 à Allouville Bellefosse.
Cette année, c’est au club du CC Allouvillais qu’avait été confiée l’organisation de la
Concentration Départementale dans cadre du 20ème anniversaire de la Randonnée du Chêne.
258 participants ont été recensés dont 47 féminines et 9 moins de 18 ans. 241 cyclos sur la
route et 17 vététistes. 196 licenciés dans les clubs seinomarins ont été pointés ce qui fait que
62 cyclos non licenciés sont venus ce jour à Allouville rouler sur les 4 circuits proposés.
Une manifestation de fin de saison qui attire toujours bon nombre de cyclotouristes tant
l’accueil par nos Amis Allouvillais est chaleureux.
Bravo et merci à toutes et à tous les bénévoles et partenaires qui ont contribué au succès de
cette Concentration Départementale.

 Stages et formations.
Pas de stage organisé cette année pour nos cyclos malgré plusieurs relances auprès des clubs.
En revanche notre CoDep a été sollicité par la DRJS de Caen pour la formation de personnel
diplômé en encadrement BAFA pour la spécialité vélo. Hervé DEHAIS, Serge CONFAIS et Alain
DANIEL ont dispensé ces formations à la Base de Loisirs de Mesnil sous Jumièges le 31 mai, le
14 juin et le 18 Octobre. Serge CONFAIS dans son rapport vous donnera plus amples
informations sur ce sujet qui valorise la qualité de la formation au sein de notre CoDep.
Dommage que les clubs seinomarins ne soient pas demandeurs.

 Organisations Ligue - Fédérale et Internationale
Critérium National jeunes « route et VTT ». Semaine Nationale des Jeunes à Aubusson en
juillet 2018. Finale Nationale du Concours d’Education Routière à Boyarville en Octobre
2018.
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L’excellent niveau de nos jeunes constaté lors des finales départementales à Mesnières en
Bray s’est confirmé aux finales nationales. 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.
80ème Semaine Fédérale Internationale 2018 à Colmar
Les cyclotouristes de Seine-Maritime y ont participé en nombre. Nous avons recensé sur vos
rapports 181 participants venus de 24 clubs de notre département. Parmi les clubs Seinomarins
les plus représentés, nous notons le CC Normanville (17 participants), le VL Canteleu (29), le CC
Le Trait (10), CC Luneray (12), VC Fécampois (14) etc…… Bravo à tous ces clubs qui régulièrement
s’organisent pour se retrouver à cette grande fête du cyclotourisme.
En 2019 nous devrions les retrouver dans une région plus « plate » à Cognac.
14ème Semaine Européenne de Cyclotourisme et l’Euro PN
Cette année, c’est en Pologne à Staszów qu’avait lieu la 14ème Semaine Européenne de
Cyclotourisme du 7 au 14 juillet. 2 cyclos seinomarins de l’AC Pavilly y ont participé.
Quant à la l’Euro PN* en Europe Centrale République tchèque, Slovaquie et Hongrie une seule
participante du SVCT.

 Activité des clubs du CoDep 76
Synthèse des rapports d’activité reçus des clubs
Nous avons reçu 34 comptes rendus pour 46 clubs affiliés soit 74%. Seulement 12 clubs ne se
sentent pas concernés toujours les mêmes. Comme déjà évoqué il faudra probablement
alléger le tableau j’espère pouvoir le faire en 2019.
Ainsi, grâce à la collaboration des clubs qui ont répondu nous maîtrisons l’activité
cyclotourisme d’environ 82% des effectifs du CoDep76.
Dressons le bilan des manifestations au calendrier
3929 participations de vos licenciés dont 3216 hommes, 713 féminines et 176 jeunes moins de
18 ans ont été enregistrées sur les 64 organisations des clubs du CoDep76 au calendrier 2018.
Pour ces manifestations au calendrier, les clubs organisateurs ont enregistré 6468 inscriptions,
5133 sur les parcours route et 1335 sur les parcours VTT. 667 féminines et 245 moins de 18
ans.
A tous les niveaux c’est mieux qu’en 2017 qui était en baisse par rapport à 2016
Cette situation est en partie liée au retour de deux manifestations annulées en 2016 sur le
secteur.
Toutefois, la baisse des effectifs dans pratiquement tous les clubs empêche certainement de
revenir aux niveaux des années 2015 – 2014 et 2013.
En ce qui concerne les organisations hors territoire et calendrier CoDep76, nous
comptabilisons une participation de 375 cyclos Seinomarins.

 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.
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Un rappel aux organisateurs : Les randonnées RC 76 permettent l’accueil sur la journée.
Sur les manifestations recensées sur notre territoire dans vos rapports d’activités voici
celles qui ont rassemblé le plus de cyclotouristes




La Doudevil’lin du VC Doudeville avec 300 participants.
La Concentration des Abbayes du CC Le Trait - 360 participants dont 30 VTT.
La Randonnée de la Voie Romaine du CC Normanvillais – 258 participants dont 38VTT –
46 féminines et 6 moins de 18 ans.
Les Boucles de la Saâne du CC Luneray – 310 participants dont 45 vététistes, 5 dames.
Le Tour du Canton de Buchy de l’UC Buchy – 240 participants (26 dames)
Les 3 Vallées du CDC Dieppois 414 participants sur la route.
La Fête du Vélo du GT Rouennais à rassemblé 134 cyclos dont 23 dames et 85 jeunes la
plupart non licenciés. Le 29ème Brevet des Grimpeurs 68 participants dont 8 dames.
La 39ème Balade du Roy d’Yvetot du CC Yvetot - 263 cyclos dont 32 féminines et 12 jeunes
et les 25ème Montagnes de la Durdent en fin de saison – 154 participants dont 21
féminines et 9 jeunes.
La 41ème Ronde du Pays de Caux du SVCT a réuni 509 participants dont 84 vététistes - 26
marcheurs. 262 non licenciés – 121 féminines et 59 moins de 18 ans.
La 20ème Route du Lin de l’EC Valliquerville – 334 participants dont 121 vététistes
La Concentration Départementale organisée par le CC Allouville dans le cadre de sa
20ème Randonnée du Chêne a réuni 241 cyclos sur les routes et 17 vététistes. 47
féminines et 9 moins de 18 ans.
Le Brevet de la Fontaine St Denis du CS Gravenchon Cyclo – 227 participants dont 90
vététistes et 21 dames et 7 jeunes. La spéciale grimpeurs Jacques Deilhou a seulement
réuni 51 cyclos dont 1 féminines.
Les Boucles de la Durdent du CC Cany – 250 participants
Bouge ton vélo de l’ARCEE Yerville - 208 participants dont 21 dames.
Le Brevet Printanier de l’ACM Godervillaise - 158 participants dont 30 féminines et 11
jeunes.
La 27ème Randonnée de l’Austreberthe de l’AC Pavillaise – 227 cyclos dont 42 dames. La
1ère Randonnée Mixité « Chabadabada » confiée à l’ACP a accueilli 47 couples et 3
hommes venus seuls soit 97 participants.















Organisations spécifiques V.T.T.


La 7ème Caux Bike Ride organisée le 3 juin par le CC Yvetot en forêt Brotonne a regroupé
491 vététistes dont 29 féminines et 15 moins de 18 ans. Encore un excellent résultat pour
nos amis Yvetotais toujours en progression.
Les 3 Vallées VTT du CDC Dieppois à partir de la Base de St Aubin a réuni 78 vététistes.
L’Oxybike du VTT Rouen a réuni 301 vététistes dont 10 féminines et 4 jeunes. Dommage
que la météo pluvieuse ait contrarié cette belle randonnée VTT devenue un classique du
calendrier seinomarins.




Les clubs que l’on retrouve le plus souvent et en nombre sur ces manifestations sont :





Le GT Rouennais 256 participations dont 42 féminines et 85 moins de 18 ans
Le CS Gravenchon 117 participations dont 12 féminines.
Le VC Fécampois Cyclo 142 dont 29 féminines et 2 moins de18 ans
Le Stade Valeriquais Cyclotourisme 385 dont 88 féminines et 4 jeunes.
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Le CC Yvetot 437 dont 92 féminines et 27 jeunes.
Le CDC Dieppois 140 dont 19 féminines et 4 jeunes.
L’AS PTT Neufchâtel 106 dont 29 féminines
L’AC Pavilly 352 dont 80 féminines.
Le CC Luneray 171 dont 27 féminines et 2 jeunes.
Le CC Normanville 287 dont 62 féminines.
Le CC Le Trait 165 dont 18 féminines.
L’EC Valliquerville 164 dont 23 féminines et 15 jeunes.
L’ACM Goderville 122 dont 25 féminines et 19 jeunes.
Le CC Allouville 116 dont 28 féminines et 2 jeunes
L’ARCEE Yerville 117 dont 25 féminines etc… etc……

L’ensemble de ces résultats sont communiqués dans le désordre afin de ne pas y voir un aspect
classement.

 Participation aux randonnées permanentes.
102 participations des cyclos Seinomarins aux randonnées permanentes sur le département et
21 hors département ont été recensées sur vos fiches d’activités.
La palme revient cette année au CDC Dieppois avec 53 et à l’ACT Montivilliers avec 32 dans le
département. Hors département, c’est la Confrérie des Brevets de France avec 16 participations
qui s’est le plus déplacé.
A noter que parmi les randonnées permanentes proposées par le club de la Confrérie des
Brevets de France il y a eu 85 participations (dont 8 féminines) sur le territoire 76 et 187 hors
76 (dont 9 dames).
Rayons de Ligue.
133 rayons de ligue ont été recensés. Le GT Rouennais (40), la Petite Reine (40), l’ AC
Pavillaise (24) le VL Canteleu (24) ont été les plus performants à ce niveau. Félicitations aux
deux clubs, la Petite Reine qui ne compte que 10 licenciés et la Confrérie de Brevets de France
11.

 Participations aux brevets fédéraux.
Pointage BCN
189 pointages relevés pour 9 clubs. ACT Montivilliers 88 – AC Pavillaise 30 – EC Valliquerville et
Confrérie des Brevets de France 15 – CDC Dieppe 12 – CC Normanville 11 – VC Fécampois 6 - AS
PTT Le Havre 7 et AS PTT Neuchâtel 5.
Pointage BPF
1151 pointages relevés pour 12 clubs. ACT Montivilliers 245 – CC Normanville 181 – AS PTT Le
Havre 133 - AC Pavillaise 113 – CR Havrais 96 – Confrérie des Brevets de France 95 – RC
Caudebec 72 – GT Rouennais 68 – CDC Dieppe 66 – AS PTT Dieppe 42 – AS PTT Neuchâtel 28 –
EC Valliquerville 12.
Homologation Départements
214 enregistrements effectués pour 10 clubs. ACT Montivilliers 84 – AC Pavillaise 30 – AS PTT Le
Havre 24 – CC Normanville 20 – CR Havrais 14 – Confrérie des Brevets de France et RC Caudebec
12 – GT Rouennais 11 - AS PTT Neufchâtel 4 – AS PTT Dieppe 3.
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 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
leurs propres voyages itinérants ou en étoile. Au total 299 participations ont été recensées par
17 clubs.
Toutes ces informations ont été relevées dans vos rapports d’activités tels qu’elles ont été
notées. Il n’est pas vérifié auprès des organismes habilités les homologations officielles

Les clubs et cyclos « Grands Voyageurs » 2018 sont :
 Le GT Rouennais : 4 VI dans la Manche 335 à 406 km – 1 Gravenchon-Brest 550 km – 2

















Besançon-Montpellier 1171 km – 2 Montpellier-Venise 675 km – 1 VI St Jean de Pied de
Port-Fromista Espagne + St Jean de Compostelle 330 + 448 km – 4 VI Evian 331 km.
Le Rouen AC : 7 Bordeaux Pamplune Bilbao 450 km – 2 Tour de Sardaigne en Cyclocamping.
Le CR Havrais : 1 Découverte des Bouches du Rhône 314 km – 5 VE en Dordogne 355 km
– 2 VE dans le Finistère.
CS Gravenchon : 1 Cap Portugal – Cap Nord 8500 réalisé par notre Collègue du CD Didier
COUROYER. Bravo à lui et à son partenaire de route.
VC Fécampois : 14 Semaine en Languedoc Roussillon 500 km – 16 week-ends en Bretagne
165 km.
Stade Valeriquais Cyclo : 8 week-ends dans le Finistère 140 km – 1 Six jours de Vars 733
km – 1 Sotteville sur Mer-Lens-Roubaix 240 km – 3 Paris Roubaix cyclo – 1 cyclote à
l’EuroPN en Europe Centrale 646 km.
AC Ste Adresse : 21 semaine itinérante en Belgique 405 km – 17 Trois jours à Asnelles
dans le Calvados 120 km.
AS PTT Dieppe : 1 Tour de France Cyclo 5300 – 5 VI en Loir et Cher 720 km.
AS PTT Le Havre : 1 Bordeaux Pamplune Bilbao 470 km – 7 VI Le Havre Limoges 574 km
– 4 VI Limoges Houdan 585 km – 2 VI en Isère 275 km – 3 VI en Pas de Calais 380 km – 1
VI dans l’Hérault 450 km.
EC Eudois : 3 VI à Valréas (84) 328 km – 2 VI à Cernay 313 km – 2 chemin de la Grande
Guerre dans la Somme.
CDC Dieppois : 1 semaine ½ siècle à Palma de Majorque – 1 semaine en Ardèche 380 km
– 1 semaine à Evian 280 km – 1 semaine CVL à Montepuciano 250 km en Toscane.
ACT Montivilliers : 1 Fontaine la Mallet Vire St Malo 297 km – 1 circuit du Gers 1007 km
– 17 circuits du Jura 305 km – 1 VI Harfleur Orléans Harfleur 858 km – 1 Paris Roubaix
cyclo.
AS PTT Neuchâtel : 1 Tour de France Cyclo 5300 km – 3 Semaine régionale Objat (19) –
1 randonnée des Pierres Debout Trégunc (29) – 3 Séjour ½ siècle à Evian.
AC Pavilly : 4 VI Normandie 5 jrs 550 km – 1 VI Brest 5 jrs 544 km – 5 VI Finistère 3 jrs
420/308 km – 4 VI Loire Atlantique 6 jrs 372 km – 1 tour de Bretagne cyclo camping – 1
Bouville Lieurey 5 jrs 504 km – 2 diagonales Strasbourg Perpignan 1000 km et 2
diagonales Brest Menton 1200 km.
RC Caudebec : 4 Cyclo montagnardes à Annecy et 3 VI Gréaux Brantès 265 km.
CC Luneray : 2 Brevets de la Montagne de Reims
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 CC Normanville : 2 cyclos montagnardes d’Annecy – 1 cyclo montagnarde des Vosges –
20 VI Labélisé dans le Lot 460 km – 1 VI labélisé dans l’Oise 320 km.
 CR Paluel : 3 semaines découverte à Malestroit Morbihan.
 VL Canteleu : 2 Concentration de la Pentecôte.
 CC Le Trait : 10 Tours de la Suisse Normande 620 km – 2 Route du Fromage à Cormeilles
165 km – 2 La Picarde 150 km.
 EC Valliquerville : 7 semaine régionale à Montmorillon + 7 cohésion 86 – 2 Tour de la
Somme 320 km – 18 VI Vendôme Saumur 110 km + Saumur Baugé AR 92km + Saumur
Rablay sur Layon 110 km – 1 VI Paris Marseille 950 km.
 ACM Goderville : 4 Bagnoles de l’Orne Mont St Michel AR – 1 Orbéquoise - 4 Rando
Pommiers et Chaumières. 1 Fête du Fromage et 7 Lille Hardelot.
 CC Allouvillais : 12 VI Dol de Bretagne Mont St Michel St Malo Dinan 220 km.
 La Petite Reine : 6 semaines régionale à Objat 300 km – 2 Rayons d’Or Strasbourg 622
km – 2 Rayon d’Or Ajaccio en 20 jours 1551 km – 2 cyclo-campings caristes à Noyers
Loiret 475 km.
 UC Buchy : 29 séjours à Mesquer (44) 500 km – 14 VI en baie de Somme 332 km – 1 VI
Balade en Normandie cyclo camping 635 km.
 ARCEE Yerville : 5 VI en Sologne 500 km – 2 Etape du Tour de France Annecy/Le Grand
Bornand
 VTT Rouen : 8 séjours de 6 jours VTT à Digne – 8 week-ends VTT à la Pentecôte dans la
Manche.
Une nouvelle fois félicitations à toutes et à tous pour ces belles aventures.
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.

 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. Certains ne font pas d’effort pour être précis dans leurs informations.
Parfois les colonnes ne sont pas respectées. Il m’a fallu dans certain cas rappeler les auteurs
voir extrapoler. Je l’ai déjà évoqué l’an dernier, nous pouvons le modifier voire l’alléger ce sera
un travail que je vais essayer de faire en 2019. Si vous avez des idées il serait bien de me les
suggérer.
Ce rapport d’activité a été alimenté comme tous les ans par la qualité des événements cyclotouristiques que vous avez proposé et que vous avez réalisé tout au long de l’année 2018. Que
vous soyez organisateurs ou seulement participants merci à vous toutes et à vous tous.
Vous pouvez encore constater que le travail au sein de notre comité directeur a été riche. Je
tiens une nouvelle fois 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.
Je réitère le vœu que rapidement quelques bonnes volontés viennent grossir nos rangs. Il ne
sera jamais trop tard pour vous investir avec nous, ce sera pour le bien de vos clubs et de vos
licenciés.
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A ce titre, je vous rappelle que la présente Olympiade se terminera en 2020. Pour ma part j’ai
décidé d’arrêter mes activités au sein du CoDep en 2020. Ainsi je souhaiterai pouvoir former
un ou une secrétaire dès cette année. L’AG 2019 devrait être ma dernière AG en tant que
secrétaire ce qui devrait me permettre de passer le témoin dans les meilleures conditions
pour la suite.
En attendant, je souhaite qu’en 2019 le CoDep76 poursuive toutes ses activités et mène à bien
tous ses projets afin que le cyclotourisme sur route et sur les chemins en Seine Maritime soit
toujours vivant.
Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne fin d’année 2018 et espère
vous retrouver en bonne forme dès le printemps 2019.
Fabien ROBERT
Secrétaire
Ordinaire – LE HAVRE – Dimanche 5 novembre 2017
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Rapport financier
COMPTE RENDU FINANCIER DE LA SAISON 2017 / 2018
Déjà une 18ème année à vos côtés en tant que trésorier et c’est toujours avec autant
d’enthousiasme que je m’y attèle.
Le travail que le comité directeur réalise tout au long de cette saison est à la hauteur de notre
comité et c’est pour moi une chance d’avoir des personnes de qualité et de sérieux qui
favorisent une gestion saine sans aucune divergence.
L’année dernière, je me permettais, en blaguant, d’annoncer un bilan négatif et cette année je
réitère cette annonce mais ce n’est pas une blague.
Depuis bien des années, nous travaillions sur ce qui nous arrivait en recettes et depuis des
lustres et nous arrivions à équilibrer nos comptes.
Après pas mal de dire et d’écoute de nos médias, nous savions que les budgets de l’état seraient
à la baisse un de ces jours.
C’est maintenant chose faite puisque cette année, j’ai le regret de vous annoncer que la
dotation du CNDS que nous avions demandée de 2400€ ne nous a pas été accordée.
Pour un trésorier qui passe du temps à déchiffrer les perpétuels dossiers informatiques qui
d’année en année ne cessent de changer, et y passer une journée entière pour la valider à la
dernière minute devient frustrant.
Cela nous amène à une réflexion sur la disponibilité des fonds que nous demandons et sur les
actions à mettre en place si nous ne voulons pas mettre en péril les finances du comité.
Cette saison se termine avec un solde négatif de -211.65€. Certes ce n’est pas énorme et si nous
avions touché le CNDS nous aurions été en positif de 2188.35€.
Ce bilan aurait pu être catastrophique si Hervé et moi-même n’avions pas pris en considération
les demandes de la Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports et de la Cohésion Sociale
(DRJSCS) de CAEN pour travailler ensemble dans de la formation de ces jeunes cadres diplômés
de l’encadrement contre de la remise de subventions pour notre CODEP.
Cela nous a ouvert une grande porte de cette administration pour les années à venir.
Le total de nos recettes sont presque à l’identique de l’année dernière du coté fédéral avec une
légère baisse dus à la baisse de nos effectifs et du conseil départemental de la Seine Maritime.
Les seules lignes qui changent sont le CNDS à 0€ et la DDFIP (dotation de la DRJSCS) à 3000€.
Du coté de nos dépenses, elles aussi sont en légère baisse dans la même proportion que les
recettes.
Cette année, les actions jeunes ont été plus coûteuses car n’ayant pas eu de locaux pour
l’organisation des critériums départementaux il a fallu se rabattre sur le château de MESNIERES
EN BRAY qui n’est pas donné.
Pour les formations, cette saison n’a pas été la plus chargée pour le CODEP, seules celles
données dans le cadre de notre convention avec la DRJSCS ont été réalisées.
Pour les frais de fonctionnements, seuls les déplacements sont en augmentations et surtout
l’achat des sacs et stylos pour l’AG qui est faite une année sur deux.
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La participation du CODEP76 aux sorties jeune est pratiquement à l’identique et même avec une
petite baisse.
Les frais de restauration sont eux aussi en baisse avec un nombre moins élevé de participants
au repas de l’AG 2017.
Pour la rubrique des récompenses, elle est aussi en baisse avec des dotations de nos collectivités
lors de nos manifestations qui réduisent pour autant nos dépenses.
Pas d’investissements cette saison hormis l’abonnement à Microsoft.
La nouvelle organisation mise en place par la commission mixité a été la randonnée
CHABADABADA à Pavilly pour laquelle le CODEP76 a contribué à la hauteur de 1114.08€ ce qui
a fait monter nos dépenses.
Pour le reste rien à signaler, nous restons sur les mêmes bases.
Voici le bilan financier de la saison 2017/2018 qui me laisse un peu perplexe sur le travail à
fournir et sur des résultats qui ne sont pas à la hauteur de nos espérances malgré un exercice
en quasi équilibre.
Le sport de loisirs sera t’il sacrifié au bénéfice de PARIS 2024 et du haut niveau. J’en ai bien peur.
Serge CONFAIS
Trésorier
Assemblée Générale Ordinaire – LE HAVRE – Dimanche 5 novembre 2017
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Compte de résultat 2017/2018
RESULTAL DE L'EXERCICE 2017 / 2018
RECETTES

10 763,02 €

DEPENSES

10 974,67 €

SOLDE

-211,65 €

BILAN FINANCIER AU 30 SEPTEMBRE 2018

DISPONIBLE AU 1er OCTOBRE 2017
SOLDE EXERCICE 2017 / 2018
DISPONIBLE AU 30 SEPTEMBRE 2018

6 869,93 €
-211,65 €
6 658,28 €

soit :
CREDIT LYONNAIS compte sur livret (05/10/17)
intérêts 2017
CREDIT LYONNAIS compte sur livret (05/10/18)
CREDIT LYONNAIS compte courant (05/10/18)
TOTAL au
05/10/2018

11 641,06 €
17,46 €
11 658,52 €
6 883,68 €

18 542,20 €

Chèques non encaissés
Chèque 2867330 R.C. Caudebec les Elbeufs
Chèque 2867331 champagne Foissy Koly
Chèque 2837334 Daniel Alain

115,00
88,20
22,20

total des chèques non encaissés

225,40

TOTAL
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COMPTE DE RESULTAT 2017 / 2018

RECETTES
Saison :

2016/2017

2017/2018

SUBVENTION F.F.CT
Ristourne fédérale

4558,94

4478,75

237,79

136,45

Conseil Général

2719,00

2703,00

CNDS

2400,00

Solde Ristourne fédérale
SUBVENTIONS RECUES
Conseil Général solde

DDFIP CALVADOS

3000,00

PRODUITS FINANCIERS

Remboursement frais de gestion
PRODUITS EXEPTIONNELS
Participation stage et formation

830,00

Repas assemblée générale

484,00

Vente de curvimètres

162,00

352,00

VENTE DE PRODUIT
TOTAL DES RECETTES
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COMPTE DE RESULTAT 2017 / 2018

DEPENSES
2016/2017
1/

ACTIONS JEUNES

1/1
Repas critériums route et VTT
1/3
Récompenses AG
1/4
Concours sécurité routière
1/5
Papeteries
2/ FORMATIONS

2017/2018

1354,08

1756,33

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

1 335,95
300,00
120,38
637,80
100,00

Formation moniteurs
animateurs et
initiateurs
2/1

Matériels

2/2

Hébergements :Repas: acceuil
Mécanique

2/5
2/7

3/

Repas
Formateur
Dossier mécanique
Sécurité
Repas
Moniteur
COTISATIONS

3/1

CDOS

FRAIS DE FONCTIONNEMENT
4
4/1
Assurance
4/2
Déplacements
4/3
Timbres
4/4
Tirages et impressions AG
4/5
Indemnités téléphonique
4/6
Petite fournitures
4/7
Mémo dates
4/8
Fleurs
Guide COREG
Sacs et stylos
5

PARTICIPATIONS CODEP

5/1
5/2
5/3
5/4
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Semaine jeunes et CNJC National
Week-end jeunes

0,00
1226,04

0,00
537,80

285,60
146,55

100,00

0,00

100,00
4202,69
1585,65
149,50
317,52
330,00
803,52
80,00
31,00
905,50

4489,89
25,00
1944,50
16,76
291,60
350,00
531,53
80,00
596,50
654,00

1200,00

1165,00

640,00
560,00

590,00
575,00
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6

FRAIS DE RESTAURATION

6/1
6/2
6/3
7

Repas Assemblée Général
Réunion du Calendrier

RECOMPENSES

1126,89

710,12

961,00
165,89

588,00
122,12

0,00
1170,54

841,20

Assemblée Général
7/1
Concours
7/2 C.N.J.C
Récompenses
C.N.J.C
Récompenses lots
7/4
7/5

535,37
75,70
559,47

326,23
100,00
152,76
262,21

ACHATS MATERIELS
8
8/3
8/6
Informatique
8/7
Curvimètres
8/8
Microsoft
8/9

422,82

99,00

323,82
99,00

99,00

9

ORGANISATION DU CODEP

1114,08

Sortie chabadabada

1 114,08

9/1
9/2
9/3

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
10/5
11 LOCATION SALLES
11/1
11/2

Réunion calendrier et réunions

12 FRAIS FINANCIER
12/1
12/2
Frais bancaires

TOTAL DES DEPENSES

0,00

105,19

106,25

105,19

106,25

53,00

55,00

53,00

55,00

11393,40
2016/2017
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DETAIL DES NOTES DE FRAIS 2017 / 2018

Note N°
DEHAIS
1
DANIEL
2
JEANNE
3
COUROYER
4
DANIEL
13
DEHAIS
14
ROBERT
15
COUROYER
16
LAUCHER
17
JEANNE
21
DEHAIS
22
DANIEL
27
ROBERT
28
LAUCHER
29
DEHAIS
30
CONFAIS
34
MAHIEU
44
DANIEL
45
DEHAIS
46
DEHAIS
51
CONFAIS
52
DANIEL
53
ROBERT
54
DEHAIS
65
ROBERT
66
DANIEL
70

Total
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Facture de
156,00
22,20
27,60
36,00
76,80
54,60
159,97
48,00
111,00
125,40
123,60
133,50
21,00
21,00
122,40
90,00
136,00
22,20
170,20
101,40
120,00
22,20
42,00
67,20
42,00
22,20

2074,47

Petite
fourniture

76,21

Timbres

8,76

45,00

121,21

8,76

Photocopies
Déplacements et tirages
156,00
22,20
27,60
36,00
76,80
54,60
75,00
48,00
66,00
125,40
123,60
133,50
21,00
21,00
122,40
90,00
136,00
22,20
170,20
101,40
120,00
22,20
42,00
67,20
42,00
22,20

1944,50

0,00
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Comptabilité de l'Exercice 2017 / 2018

01/10/2016

Recettes Dépenses

REPORT SAISON 2016/2017

12/10/2017

Chèque 8620673 DEHAIS

Note de frais

156,00

12/10/2017

Chèque 8620674 DANIEL

Note de frais

22,20

12/10/2017

Chèque 8620675 JEANNE

Note de frais

27,60

12/10/2017

Chèque 8620676 COUROYER

Note de frais

36,00

25/10/2017

chèque 8620677 DUMESNIL

Récompenses AG 2017

980,23

31/10/2017

Chèque 8620678 Pub contact

Livret d'assemblée générale 20017

291,60

03/11/2017

carte bancaire Inter Sports

Récompenses jeunes AG 2017

280,00

03/11/2017

carte bancaire Inter Sports

Récompenses concours AG 2017

100,00

05/11/2017

Chèque 8620679 Le Chiquito

Repas AG 2017

588,00

08/11/2017

Chèque 8620690 FFCT

Mémo dates AG2017

16/11/2017

Virement DDFIP Calvados

formations encadrants 2018

1500,00

20/11/2017

Virement CNDS

Subvention CNDS 2017

2400,00

23/11/2017

Chèque 2867301 Daniel Alain

Note de frais

76,80

23/11/2017

Chèque 2867302 Dehais

Note de frais

54,60

23/11/2017

Chèque 2867303 Robert

Note de frais

159,97

23/11/2017

Chèque 2867604 COUROYER

Note de frais

48,00

23/11/2017

Chèque 2867305 Laucher

Note de frais

111,00

24/11/2014

Prélèvement NORTON

Anti-virus

89,99

27/11/2017

Prélèvement LCL

Cotisation carte bancaire 2018

55,00

30/11/2017

Remise de chèques

repas AG 2017

30/11/2017

carte bancaire Inter Sports

Récompenses AG 2017

11/01/2018

Chèque 2867306 Jeanne

Note de frais

125,40

11/01/2018

Chèque 2867307 Dehais

Note de frais

123,60

22/01/2018

Chèque 2867308 COREG

Guide 20018

596,50

22/01/2018

Chèque 2867309 COREG

Formation moniteur

100,00

19/01/2018

virement FFCT

Solde ristourne 2017

08/02/201/

Chèque 2867310 Daniel

Note de frais

133,50

08/02/2015

Chèque 2867311 Robert

Note de frais

21,00

08/02/2018

Chèque 2867312 Laucher

Note de frais

21,00

08/02/2018

Chèque 2837313 Dehais

Note de frais

122,40

12/02/2018

Carte bancaire Bureau Vallée

Cartouches encres

171,38

27/02/2018

Prélèvement Microsoft

abonnement

99,00

07/03/2018

Carte bancaire chez jean pierre

repas Neufchâtel en Bray criterium

51,00

08/03/2018

RETRAIT CONFAIS

Note de frais

12/03/2018

Virement FFCT

1er ristourne 2018

28/03/2018

Chèque 2867316 Dumesnil

Récompenses critérium

152,76

28/03/2018

Chèque 2837315 Château Mesnières

acompte repas criterium

373,50

04/04/2018/

Chèque 2867317 bureau vallée

Photocopie criterium

120,38

07/04/2018

Carte bancaire LECLERC

PETIT DEJEUNER CRITERIUM

35,35

05/04/2018

carte bancaire Brico cash

colson pour le criterium

14,00
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05/04/2018

Carte bancaires inter sports

récompenses lots criterium

187,51

06/04/2018

carte bancaire Inter Sports

récompenses lots criterium

74,70

07/04/2018

Carte bancaire Mc Do

repas samedi soir critérium

18,40

12/04/018

Chèque 2867318 MAHIEU

Note de frais critérium

12/04/2018

Chèque 2867320 Daniel

Note de frais

22,20

12/04/2018

Chèque 2867221 dehais

Note de frais

170,20

10/04/2018

PRELEVEMENT FFCT

ASSURANCE CHABADA

20/04/2018

Chèque 2867322 château Mesnière

accueil critérium route et VTT

136,00

25,00
857,70
1 114,08

17/05/2048/

Chèque 2867323 AC Pavilly

organisation chabadabada

20/05/2018

remise chèque CC Yvetot

vente surplus sortie chabadabada

07/06/2018

Chèque 2867324 Dehais

Note de frais

101,40

07/06/2018

retrait Confais

Note de frais

120,00

07/06/2018

Chèque 2867325 Daniel

Note de frais

22,20

07/06/2018

Chèque 2867326 Robert

Note de frais

42,00

14/06/2018

Chèque 28367327 base de loisirs

Formation encadrement DRJSCS

26/06/2018

Carte bancaires la poste

timbres

92,82

537,80
8,00
115,45

29/06/2018

Carte bancaire bureau vallée

fournitures cartouche encre

27/06/2018

virement Département 76

subvention 2018

03/09/2018

Chèque 2867328 C.C.YVETOT

participation action jeunes 2018

1 050,00

03/09/2018

Chèque 2867329 R.C.C

participation action jeunes 2018

115,00

03/09/2018

Chèque 2867330 ville Yvetot

location salle

106,25

04/09/2018

carte bancaire Bureau vallée

ramettes papier

19,50

07/09/2018

carte bancaire Leclerc

ravitaillement réunion calendrier

33,92

07/09/2018

Chèque 2867331 Foissy-Joly

accueil réunion calendrier

88,20

13/09/2018

Chèque 2867332 Dehais

note de frais

67,20

13/09/2018

Chèque 2867333 Robert

note de frais

42,00

19/09/2018

Virement FFCT

2ème ristourne 2018

1908,85

19/09/2018

Virement DRJECS

subvention formation

1500,00

21/09/2018

carte bancaire Codep

indemnités téléphonique

13/09/2018

Chèque 2867334 Daniel

note de frais

2703,00

350,00
22,20

Recettes Dépenses
TOTAL au 30/09/2018

Page 23 sur 45

13163,02 10 974,67

Assemblée Générale – 17-11-2018 – ND de Gravenchon Cne de Port Jérôme en Seine

La vie de votre Comité Départemental en 2018
budget prévisionnel 2018 / 2019

DEPENSES
ACTION JEUNES
Repas route et VTT
Location vaisselle
FORMATIONS

1 200,00
1 100,00
100,00
1 600,00

Mécanique

500,00
300,00

Repas
Petits materiels
Sécurité
Repas
Animateurs et initiateurs
COTISATIONS
FRAIS DE FONCTIONNEMENT
Déplacements
Timbres
Tirages et impréssions
Tirages Assemblée Général
Petite fournitures
Location materiels
PARTICIPATIONS CODEP
CNJC
Voyages itinérant
WEEK end
FRAIS DE RESTAURATION
Repas Assemblée Général
Réunion du Calendrier
RECOMPENSES

400,00
400,00
100,00
3 800,00
2 000,00
50,00
500,00
650,00
500,00
100,00
1 100,00
300,00
200,00
600,00
800,00
600,00
200,00
1 250,00

Assemblée Générale
Récompenses

250,00
400,00

Récompenses

600,00

Concours
C.N.J.C
ACHATS MATERIEL
A définir
JOURNEE DU PATRINOINE
Repas
Viste du manoir
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MANIFESTATIONS DIVERSES
Cyclodécouverte
Chabadabada
LOCATION SALLES
Réunion calendrier et réunions
FRAIS FINANCIER

TOTAL DES DEPENSES

700,00
100,00
600,00
200,00
200,00
50,00
12 000,00

RECETTES

SUBVENTION F.F.CT
Ristourne fédérales

4 700,00

SUBVENTION RECUES
Conseil Général
CNDS

DRJSCS

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/criterium
Engagement

TOTAL DES RECETTES
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Rapport des commissaires aux comptes
Période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018
Le 17 octobre 2018, Serge CONFAIS, trésorier du CODEP76, nous a remis les documents
suivants :
1.

Factures et justificatifs de recettes numérotés en continu de 1 à 70 pour la période
du 1/10/2017 au 30/09/2018

2.

Relevés de banque (LCL) d'octobre 2017 à septembre 2018

3.

Synthèse sur la comptabilité sur la période concernée comprenant :
a) Le rappel du bilan 2017/2018
b) Les comptes de résultats 2017/2018
c) Les en-cours en début et en fin d'exercice
d) Les fiches recettes par nature avec comparatif 2017/2018
e) Les fiches dépenses par nature avec comparatif 2017/2018
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
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 contre signées du Président lorsqu'il s'agit
de celles du trésorier. Sur chaque facture le numéro du chèque et la date du
règlement sont bien mentionnés, nous demandons que la signature du trésorier y
soit ajoutée pour les prochains exercices.



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.
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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.



Nous avons constaté : Quand il n’y a pas de mouvement de trésorerie, le relevé de
banque n’est pas édité par la banque.



Nous avons remarqué que les indemnités téléphoniques qui sont réglées en espèces
contre signature, gagneraient à être réglées par chèque.

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. 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 2017
au 30 septembre 2018.
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.
La rigueur et le sérieux du trésorier, les résultats positifs dans le cadre de finances saines, 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 17 octobre 2018.
Les commissaires aux comptes
J-P YON - D. FALAISE
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Interventions des personnalités
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Election au Comité Directeur et des Censeurs
aux comptes.
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La saison 2018 en images…
Formation mécanique à Jumièges…

La Concentration Départementale à Allouville-Bellefosse…

Assemblée Générale Ordinaire – LE HAVRE –

Dimanche 5 novembre 2017

Page 29 sur 45

Assemblée Générale – 17-11-2018 – ND de Gravenchon Cne de Port Jérôme en Seine

La vie de votre Comité Départemental en 2018
La saison 2018 en images…
Les jeunes…
Week End jeunes à Gisors/Eure avec le Codep27.

La Semaine jeunes à Aubusson…
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Assemblée Générale Ordinaire – LE HAVRE – Dimanche 5 novembre 2017

Bilan de l’activité

Communication et Développement
Si vous pensez que les rapports se suivent et se ressemblent, vous vous trompez ! Je peux vous
assurer que celui de l’année dernière était beaucoup plus facile à écrire tant l’imagination était
au pouvoir. « Vous allez voir ce que vous allez voir » aurait-on pu penser tant il est vrai que nous
pouvions donner l’impression de vouloir « renverser la table ». Cependant, je peux vous assurer
que cette imagination, que cette volonté restent intactes. Cependant, la réalité est coriace, on
peut aussi incriminer le temps qui passe décidément trop vite ou encore convoquer le doute
qui, comme un brouillard épais, s’insinue dans nos certitudes. Soyez certains de notre volonté
de mettre en œuvre ce pourquoi nous avons été élus, pour vous et pour notre discipline. Alors
pour la deuxième année de notre olympiade, faisons le point de nos activités autour des trois
axes qui gouvernent la commission communication : l’animation du site web, les relations avec
les médias, et la volonté de vous rencontrer.
 L’animation du site web du Codep76
Je vous rappelle que le site du CoDep76 a été relooké en 2017. Toutefois, les chiffres 2018,
relatifs à la fréquentation, restent sensiblement les mêmes que ceux de l’année dernière, à
savoir, une moyenne de 550 visiteurs mensuels (500 en 2017) et le nombre de pages consultées
reste identique (3). Je répèterai encore une fois que l’on peut faire mieux pour l’animation de
ce site et pour cela nous avons besoin de vous ! Je constate, en lisant le Courrier Cauchois, que
bon nombre de clubs publient des articles. Rien de plus simple : quand vous transmettez vos
articles au correspondant du Courrier Cauchois, mettez Jean Laucher en copie ! Je constate, tout
autant, que les sites web des clubs vivent, grâce, entre autre, aux récits des uns ou des autres.
De la même manière rien de plus simple que de transmettre ces récits à Jean, votre webmaster
préféré. Le site du Codep76 est la seule vitrine possible pour refléter l’activité de la communauté
cyclotouristique seinomarine. Alors faites nous savoir ce qui se passe dans vos clubs.
Les membres du Comité de Direction du Codep76, ne sont 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.
Rassurez-vous, nos efforts ne sont pas vains ! Nous nous étions engagés à publier une
newsletter mensuelle et le pari a été tenu … jusqu’en juin ! Certes il est facile d’incriminer les
vacances mais la vraie raison reste le manque d’information à publier ! Site web, newsletter,
tout reste lié puisque nous avons constaté une substantielle augmentation de la fréquentation
du site à chaque publication de la newsletter. Serait-ce les prémices d’une année 2019 de tous
les records ?
 Les relations avec les médias
L’année dernière je commençais mon propos par : « Force est de constater que nous n’existons
pas au plan médiatique. Pourtant, ce ne sont pas les exploits qui manquent » Cette année je
commencerai mon propos par la conclusion : « … ce ne sont pas les exploits qui manquent, mais
ils continueront d’être ignorés … » !
Comme promis, tel Don Quichotte partant à l’assaut des moulins, contact fut pris avec FR3
Normandie et France Bleu afin de prendre rendez-vous auprès des responsables respectifs du
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service des sports. Expliquant le pourquoi de ma demande - rien de moins que de sortir le
cyclotourisme de l’ombre - j’eus droit à un argumentaire cinglant, qui m’interroge sur le fait de
savoir pourquoi je sors mon vélo le dimanche !
Après m’avoir fait comprendre qu’ils avaient autre chose à faire que de s’intéresser « … aux
vieux qui font du vélo le dimanche… », le premier argument développé est celui de l’absence de
compétition. Sans compétition, point d’intérêt pour les spectateurs et les auditeurs ! Le
deuxième argument est celui de la notion « d’extrême ». Ce qui intéresse le public, au sens
média métrique du terme, c’est la notion « d’extrême » dans le sport. Traverser la France, en
diagonale, de Brest à Menton, dans un temps donné ou encore faire un Paris-Brest-Paris, 1200
km, en 90h, ne relèvent pas, à leurs yeux, de « l’extrême ». Etrange subjectivité dans la
définition de ce qualificatif. Enfin, je reste déconcerté par les propos tenus par mes
interlocuteurs alors que je relatais le tour du monde de Théo, si peu médiatisé : « … mais,
Monsieur, si vous saviez tous ces gens qui font le tour le monde maintenant … ».
Certes le monde est petit mais il n’en demeure pas moins qu’il faut pédaler 44 000 km pour en
faire le tour ce qui pour moi, mon cher Théo, relève de l’extrême et d’une véritable compétition
avec soi-même.
Reste, pour nous consoler, notre bonne vieille presse et je peux ici affirmer, que c’est dans notre
hebdomadaire local que j’ai trouvé le plus d’informations sur le cyclotourisme et la vie de nos
clubs, alors, ne boudons pas notre plaisir d’être dans l’ombre et crions : vive le Courrier
Cauchois !
 Le souhait de vous rencontrer
Je ne reprendrai pas, ici, les propos tenus l’année dernière quant aux motivations qui m’ont
conduit à présenter cette opération au sein du CoDep76. Je dirai simplement qu’il s’agit
d’établir, par enquêtes et entretiens auprès des clubs seinomarins, une photographie du
cyclotourisme en Seine Maritime, à travers ces structures, ces pratiques et ces représentations.
Cette opération donnera lieu à une présentation et à la rédaction d’un « livre blanc » à l’issue
de cette olympiade. Les outils sont opérationnels et la méthodologie a été validée par le
CoDep76. Par contre, le calendrier initialement prévu est quelque peu modifié notamment pour
la conduite des questionnaires et des entretiens. En effet, le contexte cyclotouristique, fédéral,
régional, local, quelque peu mouvant risque d’influencer l’homogénéité des réponses
apportées. Aussi ai-je jugé préférable de concentrer cette activité sur une période plus courte
et qui devrait trouver son aboutissement vers le mois d’avril permettant ainsi d’assurer une
présentation des résultats comme initialement convenu.
Reste … le plaisir que j’aurai de vous rencontrer !
Philippe JEANNE
Responsable Commission Communication
Assemblée Générale Ordinaire – LE HAVRE – Dimanche 5 novembre 2017
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Formation
COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION FORMATION DE LA SAISON 2017 / 2018
A plusieurs reprises, par le biais d’Hervé, des dates de formation vous ont été proposées ainsi
que des formations à programmer suivant les désidératas des clubs.
Peu et même pas du tout de réponses des clubs pour toutes les formations que nous proposons.
Que cela soit de l’animateur club, d’initiateur, de mécanique de sécurité et d’autres que nous
pouvons démarrer ne nous ont été demandées.
La formation ou l’information devient elle tabou dans vos club ou trop contraignante pour vos
cyclos..?
A la demande de la DRJSCS de CAEN, il nous a été demandé si nous voulions bien former leur
personnel diplômé en encadrements (BAFA) à la spécification à l’utilisation de la bicyclette.
Hervé et moi-même nous sommes attelés à cette demande et deux journées ont été
programmées à la base de loisirs de JUMIEGES sur l’apprentissage d’encadrement de groupe de
jeunes en vélos.
Suite à la satisfaction des cadres de la DRJSCS à ces formations, une nouvelle demande nous est
parvenus pour donner de la suite à la première pour une formation à la mécanique de base et
de dépannage avec le renfort d’Alain le 18 octobre dernier.
Entre temps une suite viens de nous être proposée pour de la formation à l’organisation de
voyage itinérant courant du premier semestre 2019.
En contrepartie de ces journées de formations, des crédits ont été débloqués pour le
financement de frais d’organisations.

Serge CONFAIS
Membre de la Commission Formation.
Assemblée Générale Ordinaire – LE HAVRE – Dimanche 5 novembre 2017
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Jeunes
Cette année encore, a été riche pour nos jeunes avec :
En Avril – le concourt départemental d’éducation routière le critérium départemental,
organisé par l’ACM Goderville, soit une quarantaine de jeunes.
Le tout à Mesnière en Bray ou les écoles habituelles se sont retrouvées (Yvetot, Goderville,
Caudebec les Elbeufs) mais également des « petits nouveaux » avec Valliquerville et VTT
Découverte
Les résultats VTT

Résultat Routes pour les qualifiables

1°KELLER Philippe CCY

1°NEVEU Anthony ACMG

FERAL Matthieu CCY

DEVOS Julien RCC

LECOEUR Quentin CCY

MAHIEU Maxime ACMG

Merci à La Petite Reine et l’ASPTT Neufchâtel pour leur aide précieuse.

En Mai - du 19 au 21 le traditionnel Week-End Jeunes à Gisors ou environs 90 jeunes de
« Haute Normandie » ont piqué la tente avec leurs encadrants pour un week-end sportif et
culturel. Etaient présent Yvetot et Caudebec les Elbeuf.
MERCI au CoDep27 pour cette organisation.
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En juillet - a eu lieu la Semaine Nationale et Européenne des Jeunes à Aubusson d’Auvergne
ou 25 Seinomarins du CCY et RCC se sont joints aux 800 participants. Lors de laquelle, 3
enfants du CCY y ont été sélectionnés pour la finale Nationale.
Voici les résultats de nos débutants sur 79 participants, Eloise RASELLI 56ème Clémence
GEREMIA 41ème et Louann GILLE 12ème très bien pour une première participation.
A cette épreuve s’ajoutait les qualifiables (79 enfants nés en 2006, 2007 et 2008) ou Dylan
78ème, RASELLI Mattis 39ème, Léonie GILLE 13ème et Nathan CANCHEL 9ème ont pu participer à
la sélection.
Pour le Concours National. Ainsi Léonie, Nathan et Mattis ont rejoint l’équipe de NORMANDIE
2018.

.

En Octobre - s’est donc déroulée la finale Nationale à Boyardville sur l’Ile d’Oléron ou les
Normands ont finis avec une honorable 4° place à 1 point des 3°. Nous pouvons être fiers
d’eux, les épreuves étant plus complexes qu’il n’y parait.

.

Pour l’année à venir des projets sont déjà en route, notamment le renouvellement du WE
Jeunes ainsi que la SNEJ à La Flèche.
Le Challenge des écoles cyclo est remis en place par la Fédé pour 2019. Le CCY réfléchit à
un échange avec l’IDF.
Un point me laisse perplexe, sur le site FF Vélo, 10 Ecoles cyclos ou point d’accueil Jeunes
sont visibles, dans les faits, on en verrait plutôt 5/6 !?
Marion CANCHEL
Responsable Commission Jeunes.
Générale Ordinaire – LE HAVRE – Dimanche 5 novembre 2017
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VTT
Lors de l’assemblée générale de 2017, nous portions l’espoir de pouvoir en 2018 parcourir les
chemins des « 100km autour de Rouen » ensemble, Vététistes et Cyclos.
Le parcours a bien été officialisé par la commission randonnée du département en mars. Nous
pensions que la préparation du repérage de balisage par les clubs pourrait se mettre en place
rapidement mais cela ne fut pas le cas. Lors du passage devant la commission des routes du
département, celle-ci a demandé des modifications sur 2 points bloquants. Nous continuons de
travailler sur des alternatives possibles mais cela demande du temps.
J’espère que la collaboration que nous avons établie avec les clubs autour de ce projet pourra
se poursuivre encore en 2019 et que nous pourrons le finaliser en 2019.
Nous restons sur le pont, toujours dans l’espoir de randonner sur ces chemins des « 100km
autour de Rouen » en 2019.
Alain DANIEL
Responsable de la Commission VTT
Assemblée Générale Ordinaire – LE HAVRE – Dimanche 5 novembre 2017
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Hervé DEHAIS
Responsable Commission Sécurité.
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Commission mixité
La randonnée « Cha Ba Da Ba Da » …
… si elle n’existait pas … il faudrait l’inventer !
C’est dans le cadre de la commission « mixité » du Comité départemental de Cyclotourisme que
s’est tenue le 13 mai dernier, à Pavilly, la randonnée « Cha Ba Da Ba Da ». L’objectif est
ambitieux : féminiser les pelotons et les effectifs des clubs seinomarins sans nuire au principe
de mixité. C’était sans compter sur un contexte défavorable qui en aurait découragé plus d’un
… ou plus d’une !
Le contexte ? Un calendrier, tout d’abord, avec une semaine « gruyère », vacances de printemps
pour les jeunes et un weekend de l’Ascension, plus propices, aux randonnées au long cours, aux
voyages itinérants, ou autres dispositions familiales et, par ailleurs, des Saints de glace qui ont
refroidi les plus courageux quand ils ne les ont pas arrosés. En effet, la pluie de la veille au soir
et la fraîcheur du dimanche matin auront certainement eu raison des cyclos les plus hésitants.
Le défi était de taille et l’Amicale Cyclotouriste Pavillaise, sous l’égide du CoDep 76, l’a relevé de
main de maître. Rassembler une centaine de cyclotouristes dans un contexte aussi peu
favorable relève d’un savoir-faire et d’une notoriété reconnue dans le domaine.
A ce défi s’ajoute une autre contrainte : la « Cha Ba Da Ba Da » c’est une inscription en duo, une
femme ne peut s’inscrire que si elle vient avec un homme et un homme ne peut s’inscrire que
si il vient avec une femme. Merci, alors, aux 47 couples qui ont joué le jeu de la mixité et ne
doutons pas que, dans les années à venir, chacune trouvera son chacun, et chacun trouvera sa
chacune ! Des remerciements particuliers au Groupe des Touristes Rouennais, venu en nombre.
Devant une assemblée nombreuse et à l’écoute, l’originalité de cette initiative fut soulignée et
Hervé Dehais, Président du Comité départemental, encourageait les Présidents des clubs
seinomarins, à poser leur candidature pour une « Cha Ba Da Ba Da » 2019 pleine de succès.
Nous tenons à souligner que l’Amicale Cyclotouriste Pavillaise a reçu six promesses de licences
(4 femmes et 2 hommes) et que par ailleurs, nous avons présenté notre initiative au concours
du Conseil général « Pour un sport RESPECT » option « Femme et Sport – Mixité Homme
Femme ». Au moment où nous mettons sous presse, les résultats de ce concours ne sont pas
encore connus.
Bien entendu, tout reste perfectible : revoir peut-être, la place de la Cha Ba Da Ba Da dans le
calendrier et pourquoi pas, de temps en temps, organiser nos randonnées sous cette forme avec
le « label » Cha Ba Da Ba Da, ensuite inciter les licenciés à former des couples avec des non
licenciés, peut-être envisager une Cha Ba Da Ba Da sur la journée jusqu’à 16h. Comme on le voit
l’imagination ne manque pas au sein de cette commission et avec nous, vous conviendrez, que
cette action mérite d’être pérennisée.
Après les lettres … les chiffres :
Nombre d’inscrits individuels : 97 (47 femmes et 50 hommes … oui nous avons accepté 3
hommes !!!). Nombre de couples : 47 couples venant de 12 clubs et à noter 22 membres
individuels (13 femmes et 9 hommes).
Marion CANCHEL et Philippe JEANNE
Commission Mixité
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Tourisme
Après avoir été, l’an dernier, chargée de mission au Tourisme, ce fut, cette année une
première en tant que membre du comité directeur.
Habituée à « prendre la température » avant de me lancer dans une aventure, même si celleci n’était pas trop risquée, j’ai durant cette année surtout observé afin de mieux comprendre
la place du cyclotouriste dans notre département…
La conclusion n’est malheureusement pas, pour notre activité, glorieuse. De plus, l’année
chaotique sur notre image ne nous a pas aidés.
Mes débuts se sont donc déroulés à Houlgate, pour la première réunion des chargés du
tourisme à l’échelon régional. Après bons nombres de discussions sur la volonté affichée
d’évolution de la fédé pour rassembler au plus vite tous les utilisateurs de la bicyclette, nous
évoquions les labels FF Vélo.
Pour rappel : Territoire Vélo, Base VTT, Les bonnes adresse et Véloenfrance.fr.
La fédération a clairement besoin de l’ensemble des clubs pour promouvoir ces labels. Nous
devons être le relais.
Lors d’une demande de labellisation, la Fédération labellise, sur la base d’une grille de critères,
et lors du renouvellement la fédération fait appel aux clubs de proximité.
C’est la base de l’attractivité de notre Département et surtout de notre discipline.
Malheureusement, à ce jour, en Seine Maritime seule la ville de Dieppe est labellisée territoire
Vélo, et pourtant, nous avons un Département qui compte un nombre très important de
kilomètres de voies cyclables (avenue verte London-Paris, Véloroute du Lin, Veloroute du Val
de Seine…).
De plus, suite à une rencontre organisée par Seine Maritime Attractivité (ex CDT) qui réunissait
les acteurs de la randonnée, j’ai pu me rendre compte que notre fédération n’est pas identifiée
comme interlocuteur privilégié vélo et itinérance alors que la FFrandonnée (pédestre) est très
largement représentée et crée de multiples itinéraires.
Ainsi, pour 2019, je vous propose deux choses :
-

-

Recenser des itinéraires cyclo, dans nos clubs, qui ont un intérêt touristique indéniable
et les faires inscrire sur véloenfrance. Nous pourrons ensuite les communiquer à SMA
qui alimentera sa base de données,
Communiquer sur les labels FFVélo par l’intermédiaire des clubs,
Renforcer les partenariats avec les acteurs touristiques et notamment SMA

Page 41 sur 45

Assemblée Générale – 17-11-2018 – ND de Gravenchon Cne de Port Jérôme en Seine

La vie de votre Comité Départemental en 2018

Exemple du nombre d’itinéraires recensés en seine maritime

Patricia LEGRAND
Responsable Commission Tourisme
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Culture et Récompenses
(Photos, vidéos, récits de voyages)
Le thème cette année était :
« Les panneaux routiers anciens et insolites »
« 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 2019, le thème spécifique du concours photo sera
« Les colombiers et cours de ferme ».
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 cyclos :
Des récompenses fédérales Trophée BPF et Brevets des Parcs.
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 2019 du CoDep 76
Mois

Dates

Organisations

Clubs

Types

Mars

À confirmer

FINALE DÉPARTEMENTALE du CNJC

Lieu et club à confirmer

Route et VTT

Dimanche 2

8ème CAUX BIKE RIDE
CONCENTRATION
DEPARTEMENTALE RC76

CC YVETOT

Route et VTT

Juillet

Dimanche 7

En toute mixité
2ème CHABADABADA

CC LUNERAY

Route

Septembre

Vendredi 6

RÉUNION CALENDRIER 2020

C.C. YVETOT

Novembre

A confirmer

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019

Lieu et club à confirmer

40ème BALADE DU ROY d’ YVETOT
Juin

Challenge et Trophée 76
Dates

Lieux

Organisations

Clubs

Types

2 juin

Yvetot

40ème BALADE DU ROYD’YVETOT
8ème CAUX BIKE RIDE
CONCENTRATION
DEPARTEMENTALE

CC YVETOT

Route et VTT

16 juin

Saint Valery en Caux

42ème RONDE DU PAYS DE CAUX

STADE VALERIQUAIS
CYCLOTOURISME

Route et VTT

30 juin

Dieppe

CDC DIEPPOIS

Route et VTT

14 septembre

Eu

RANDONNEE DES GUISARD

EC EUDOISE

Route

15 septembre

Allouville-Bellefosse

21ème RANDONNEE DU CHÊNE

CC ALLOUVILLAIS

Route et VTT

Clubs

Types

GT ROUENNAIS

Route

47ème RANDONNEE 3 VALLEES

Grimpeurs 76
Dates

Lieux
30

ème

Organisations
BREVET DES GRIMPEURS
ROUENNAIS

9 mars

Rouen

25 mai

Notre Dame de
Gravenchon

12ème BREVET SOUVENIR JACQUES
DEILHOU

CS GRAVENCHON

Route

8 septembre

Le Havre

RALLYE DES FALAISES DE LA SEINE

CR HAVRAIS

Route

29 septembre

Yvetot

26ème MONTAGNE DE LA DURDENT

CC YVETOT

Route et VTT
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