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 ACCUEIL 

 RAPPORT MORAL PAR LE PRESIDENT 

 RAPPORT D’ACTIVITE PAR LE SECRÉTAIRE 

 RAPPORT FINANCIER DU TRÉSORIER 

 BUDGET PREVISIONNEL 2020 

 RAPPORT DES CENSEURS AUX COMPTES 

 INTERVENTIONS DES PERSONNALITÉS 

 ELECTION AU COMITE DIRECTEUR 

PRESENTATION DU CANDIDAT. 

 RAPPORT DES COMMISSIONS : 

COMMUNICATION & DÉVELOPPEMENT 
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JEUNES 

VTT 
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CULTURE – RECOMPENSES 

 RESULTAT DU VOTE  

 QUESTIONS DIVERSES 

 RÉCOMPENSES ET DISTINCTIONS 
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 Accueil 
L’assemblée Générale Ordinaire 2019 du CoDep76 s'est déroulée le samedi 9 novembre  

2019 dans une salle du Centre Socio-Culturel Simone Veil à Rouen. 

 

30 présidents ou mandataires sur 46clubs ont émargé la feuille de présence.  

00001   G.T. ROUENNAIS  

00032  VELOCE CLUB HAVRAIS 

00708  CLUB DES RANDONNEURS HAVRAIS 

00738  CLUB SPORTIF DE NOTRE DAME DE GRAVENCHON 

01026  VELO CLUB FECAMPOIS CYCLO 

01796  STADE VALERIQUAIS CYCLOTOURISME 

03024  ASPTT DIEPPE CYCLO 

03061  CLUB CYCLOTOURISME YVETOT 

03206  ASPTT LE HAVRE CYCLO 

03546  E.C. EUDOISE 

03868  CYCLO CLUB CANY 

03974  CLUB DES CYCLOS DIEPPOIS 

03990  A.C.T. MONTIVILLIERS   

04034  AS PTT NEUFCHATEL EN BRAY 

04800  AMICALE CYCLO PAVILLAISE 

05010  LES RANDONNEURS CYCLOTOURISTES CAUDEBEC LES ELBEUF 

05195  CYCLO CLUB NORMANVILLAIS 

05298  CYCLO RANDONNEURS DE PALUEL 

05416  ASPTT ROUEN 

06320  CLUB CYCLO LE TRAIT 

06388  ENTENTE CYCLO VALLIQUERVILLE 

06503  ASSOCIATION CYCLO MARCHE GODERVILLAISE 

06639  CYCLO CLUB ALLOUVILLAIS 

06922  CONFRERIE DES BREVETS DE FRANCE 

07407  UNION CYCLISTE DE BUCHY  

07510  CAILLY CLUB TOUT TERRAIN 

07537  ARCEE YERVILLE 

08000  VTT DECOUVERTE 

08081   USCCB CYCLISME 

08129  VTT ROUEN 

QUORUM 

Nombre de clubs représentés : 30 

Nombre de voix total constituant l'Assemblée Générale : 148 

Quorum : 74 
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Nombre de voix des représentants présents : 108 

Le quorum étant atteint, l' A.G. est statutairement constituée et peut délibérer.  

  

Le Président Hervé DEHAIS ouvre l’Assemblée Générale et remercie les représentants 

des clubs présents.  

Il salue la présence de M. Dominique ROUSSEL Président du CoReg Normandie 

Cyclotourisme qui a répondu à notre invitation et l’invite à rejoindre les membres du CD du 

CoDep76 autour de la table. 

Il présente les excuses de : 

M. Pascal MARTIN Sénateur - Ancien Président du Département76. 

Mme Chantal COTTEREAU Vice-Présidente du Département 76 en charge des sports. 

Mme Martine CANO Présidente de la F.F.C.T 

M. Yvon ROBERT Maire de la Ville de Rouen. 

M. Benjamin GORGIBUS Président des Médaillés Jeunesse et Sports 76. 

M. Alain GOUPY Président du Comité Olympique pour la Seine Maritime. 

Monsieur Philippe ROYER Président du GT ROUENNAIS après avoir remercié le CoDep76 

d’avoir fait confiance à son club pour l’organisation de son AG 2019 fait une rapide 

présentation du GTR qui fut créé il y a maintenant 108 ans. Philippe se dit fier de présider 

ce club, l’un des plus anciens affilié à la FFCT puisque son n° au registre des clubs est le 

N°1. Fier également de maintenir au sein du club ce qui a été inculqué depuis sa création. La 

mixité au sein du GTR permet aux adhérents de sortir ensembles les dimanches après-midi. 
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 Rapport Moral 
par Hervé DEHAIS, Président 

Hervé DEHAIS remercie la Ville de Rouen d’avoir mis à notre disposition une salle du Centre 

Socio-Culturel Simone Veil ainsi que le club du GT Rouennais et son Président Philippe 

ROYER pour l’organisation.  

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

PAS DE QUESTION  

 Le rapport moral est adopté à l'unanimité des représentants 

des clubs à l'Assemblée Générale. 

 Rapport d’Activités 

par Fabien ROBERT, Secrétaire 

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

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

des informations qu’il a récolté sur vos rapports d’activités clubs. 

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

récapitulatif des rapports d’activités des clubs sera envoyé à tous les clubs avec ce compte 

rendu. 

Ce rapport d’activités fait état des points forts de la saison 2019.  

Le Président Hervé DEHAIS remercie Fabien pour son rapport et le félicite pour le travail 

accompli. 

QUESTIONS : 

* Du représentant de l’USCCB CYCLISME concernant la Conquérante organisation de 

son club le 16 juin dernier avec 203 participants qui n’est pas citée dans les 

manifestations recensées. Le secrétaire signale qu’il s’agit d’une erreur de sa part 

puisqu’elle apparaît bien sur le tableau récapitulatif. 

* De Philippe JEANNE de l’AC Pavillaise dont la participation de 7 de ses licenciés (4 

à l’arrivée) n’est pas citée dans les clubs grands randonneurs. 

Le secrétaire prie ces deux clubs de bien vouloir excuser ces oublis. 

Le rapport d'activités est ensuite proposé au vote et est adopté à 

l'unanimité des représentants des clubs à l'Assemblée Générale. 

  

http://localhost/nouveau%20site/fichiers/AG%202009%20-%20rapport%20moral.pdf
http://localhost/nouveau%20site/fichiers/AG%202009%20-%20activites.pdf
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 Rapport Financier 

par Serge CONFAIS, Trésorier 

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

Serge CONFAIS fait part de ses commentaires sur les comptes 2018/ 2019 et donne des 

précisions sur les principales recettes et dépenses. 

Présentation du budget prévisionnel 2019 / 2020 (voir livret remis lors de l’A.G)  

Lecture du Rapport des Censeurs aux Comptes par M. Didier FALAISE.  

Ce rapport a été inséré cette année dans le livret de l’ A.G remis à tous les présents lors 

de la signature de feuilles d’émargement. 

QUESTION : 

* De Michel LINDET du CR Havrais concernant le Budget prévisionnel 2020 de 15700 

€ qu’il trouve trop important au regard des réalisations 2019 (recettes 11629 € et 

dépenses 11310.78€). Le trésorier lui répond qu’il s’agit d’un budget qui prévoit plus 

de recettes et dépenses liées aux nombreuses formations prévues en 2020 notamment 

Animateurs et ACM / DRJSCS. 

Le rapport financier 2018/2019 et le budget 2019/2020 sont proposés au 

vote de l’ Assemblée. 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité et le budget prévisionnel est 

adopté à la majorité des représentants des clubs à l'Assemblée Générale 

moins une voix (abstention du CR Havrais). 

Le Président Hervé DEHAIS félicite le Trésorier pour sa bonne gestion confirmée par le 

rapport des censeurs aux comptes qu’il remercie pour leur coopération. 

 Intervention des personnalités. 

 Dominique ROUSSEL Président du CoReg Normandie de Cyclotourisme. 

Dominique ROUSSEL qui a été élu à la Présidence du CoReg en cours de saison 2019 marque 

sa satisfaction d’être présent à cette AG du CoDep76 et félicite la présence en nombre 

des représentants des club 76.  

Concernant les rapports d’activités reçus, 35 sur 46 clubs, c’est un excellent résultat 

réalisé par le CoDep76. Les CoDep 76 et 27 sont au sein de la région Normandie performant 

dans ce domaine.  

  

http://localhost/nouveau%20site/fichiers/AG%202009%20-%20activites.pdf
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Après avoir félicité le CoDep 76 et ses dirigeants pour leur travail en 2019 il rappelle la 

belle organisation de la CHABADABADA à Luneray à laquelle il était présent.  

Il revient sur la convention USEP signée en 2019, sur la démarche Savoir Rouler A Vélo 

(SRAV) deux initiatives prises ce qui prouve la belle réaction du CoDep76 au contraire des 

autres départements normands. Le but étant de former des formateurs qui formeront des 

jeunes. Un grand bravo également pour la formation des animateurs clubs qui devrait 

découler sur les formations initiateurs. 

Il rappelle que le Pot de l’Amitié pour les Cyclos Normands lors de la Semaine Fédérale est 

pris en charge financièrement par le CoReg mais qu’il faut des bénévoles des CoDep pour sa 

mise en place. Cette année Michel LINDET du CR Havrais à contribué à l’organisation. 

Il se félicite de pouvoir en 2020 reprendre l’édition du Calendrier CoReg qui sera distribué 

à tous les CoDep Normand pour les clubs et licenciés lors de l’ AG à Domfront le 23 

novembre. Le coût sera de 0.66€ l’unité pris en charge par la publicité des annonceurs ou 

directement le CoDep (ce qui sera le cas pour le 76). Il profite de sa présence devant les 

clubs Seinomarins pour les inviter à se regrouper au niveau du transport pour être en 

nombre à cette AG. Que ceux qui ne pourront se déplacer envoient leur pouvoir. 

 Election d’un membre au Comité directeur 

Présentation du candidat 
Le Président Hervé DEHAIS fait la présentation du candidat Maxence RIVARD qui s’est 

déclaré conformément aux statuts du CoDep76. Le candidat se présente lui même ensuite 

à l’ assistance et fait part de sa motivation à rejoindre le CoDep76. Sa jeunesse et son 

enthousiasme devraient être porteur de renouveau au sein de notre comité directeur et 

le la commission VTT. 

 Le vote à lieu pendant la pause, Jean LAUCHER étant chargé de son déroulement. 
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 Commission Communication 

et Développement 
par Philippe JEANNE 

Lecture du Rapport de la Commission "Communication & Développement"  (voir livret 

remis lors de l’ A.G). 

 Pas de question. 

 Commission Formation 
par Serge CONFAIS 

Lecture du Rapport de la Commission "Formation"  (voir livret remis lors de l’ A.G).   

Serge informe du changement des dates pour la formation animateur club qui aura lieu les 

7 et 8 mars 2020 à Yvetot. 3 candidats du CC Yvetot et 1 du SV St Valery sont déjà inscrits.  

 Commission Jeunes 
par Marion CANCHEL 

Lecture du Rapport de la Commission "Jeunes"  (voir livret remis lors de l’ A.G) 

Marion informe que le Critérium Départemental Jeunes aura lieu le dimanche 5 avril à St 

Valery, le Régional le 26 avril à Lisieux. Le week-end jeunes 2020 aura lieu à la Pentecôte à 

Romilly sur Andelle.  

 Commission VTT 
par André LENOBLE 

Lecture du Rapport de la Commission "VTT"  (voir livret remis lors de l’ A.G) 

Une question concernant le référant pour la transmission de l’information sur l’entretien 

des parcours a été évoquée. Au niveau actuel de l’avancement pas de réponse à donner. 

 Commission Sécurité 
par Hervé DEHAIS 

Lecture du Rapport de la Commission "Sécurité"  (voir livret remis lors de l’ AG) 

Question du Président du CC Normanville: Quel est le rôle du CoDep sur la sécurité par 

rapport aux instances locales et départementales. Hervé a précisé que c’est le rôle de tous 

de faire remonter les problèmes rencontrés sur les routes vers les communes et le 

Département. Le Site du CoDep peut être un moyen de communication sur le sujet. 

  

http://localhost/nouveau%20site/fichiers/AG%202009%20-%20communication.pdf
http://localhost/nouveau%20site/fichiers/AG%202009%20-%20communication.pdf
http://localhost/nouveau%20site/fichiers/AG%202009%20-%20communication.pdf
http://localhost/nouveau%20site/fichiers/AG%202009%20-%20communication.pdf
http://localhost/nouveau%20site/fichiers/AG%202009%20-%20securite.pdf
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 Commission Mixité 
par Marion CANCHEL  

Lecture du Rapport de la Commission "Mixité" (voir livret remis lors de l’A.G) 

 Pas de question  

 Commission Tourisme 
par Philippe JEANNE 

Lecture du Rapport de la Commission "Tourisme "  (voir livret remis lors de l’A.G) 

Pas de question  

 Commission Culture – Récompenses 
Par Didier COUROYER 

Lecture du Rapport de la Commission "Culture et Récompenses "  (voir livret remis lors 

de l’ A.G)  

Pas de question  

 Résultats du vote pour le Comité Directeur 
A l’issue du vote et des rapports des commissions le Secrétaire communique les résultats : 

Les 30 présidents ou représentants des clubs ont tous voté. Ce qui donne les résultats 

suivants: 

 148 inscrits - 108 votants - 108 votes exprimés. 

Maxence RIVARD qui a obtenu 108 voix est élu à l’unanimité des suffrages exprimés. 

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

 Récompenses et Distinctions 

Pour les clubs Challenge RC 76 - Trophée 76 - Grimpeurs 76 voir le 

rapport de la commission sur le livret remis lors de l’ AG . 

Pour la promotion 2019 du Mérite du Cyclotourisme voir le rapport de la 

commission sur le livret remis lors de l’ AG. 

  

http://localhost/nouveau%20site/fichiers/AG%202009%20-%20securite.pdf
http://localhost/nouveau%20site/fichiers/AG%202009%20-%20photo.pdf
http://localhost/nouveau%20site/fichiers/AG%202009%20-%20photo.pdf
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Récompenses 2019 du CoDep76 remises à l’issue de l’ AG. 

 CC LE TRAIT  (organisation du critérium Route et VTT) 

 LUNERAY CC   (organisation de la CHABADABADA) 

 CC YVETOT  (organisation de la concentration départementale) 

 GT ROUENNAIS (organisation de l’assemblée générale) 

Challenge des Ecoles cyclos  

1er CC YVETOT    189 points 

2ème VTT Découverte Pt Quevilly   57 points 

3ème CAILLY Club Tout Terrain   51 points  

4ème ACM Goderville    48 points 

5ème RC Caudebec les Elbeuf   22 points 

Récompenses spéciales jeunes. 

Sélectionnés au Critérium National à la Flèche. 

 Erwan RIOU    ACM Goderville   6ème des -de 16 ans route. 

 Paul LARCHEVESQUE  CC Yvetot  9ème des - de 16 ans route 

 Nicolas SAUNIER  CC Yvetot  10ème des 17/18 ans route 

 Julien DEVOS   RC Caudebec 7ème des 17/18 ans route 

 Quentin LECOEUR   CC Yvetot  23ème des 15/16ans VTT 

Sélectionnés pour la finale du Concours d’ Éducation Routière à Berck pour représenter 

la Normandie. Ils finissent sur le podium à la 2ème place. 

 Léonie GILLES    CC Yvetot     

 Nathan CANCHEL    CC Yvetot   

 Trophée BCN 

 Bernard DEHUS   ASPTT LE HAVRE 

 Marie Rose MORISSE   CDC DIEPPOIS 

 Patrice LEGAL   CONFRERIE DES BREVETS DE FRANCE 

Brevets des Parcs 

 Michel LINDET   CR HAVRAIS 

 Patrice LEGAL   CONFRERIE DES BREVETS DE FRANCE 

Lauréat du concours photo 2019 

1. Alain DANIEL   GT ROUENNAIS 

Meilleurs récits de voyage 2019 

1. Véronique DANIEL   GT ROUENNAIS 
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 Clôture 
Les derniers mots reviennent au Président Hervé DEHAIS qui remercie à nouveau le GT 

ROUENNAIS, son Président Philippe ROYER et l’ensemble de ses bénévoles pour 

l’excellente organisation de cette Assemblée Générale qui s’est tenu dans une ambiance 

conviviale et amicale qui caractérise le cyclotourisme. 

Hervé rappelle à l’assistance qu’il faudra au cours de l’année 2020 trouver un secrétaire 

pour remplacer Fabien qui a confirmé qu’il arrêterait en fin de saison.  

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

nombreux sur les routes de la Seine-Maritime en 2020. 

Il clôture l’assemblée générale et invite les participants à prendre le verre de l'amitié 

offert par le club du GT ROUENNAIS et servi par les féminines et les membres du club. 

Les personnes qui avaient réservé, se retrouvent ensuite dans une salle du Centre Social 

Simone VEIL pour le repas où il fut bien sur évoqué de bons souvenirs de la saison qui se 

termine. 

Le Secrétaire du Comité Départemental 

Fabien ROBERT 

 


