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La vie de votre Comité Départemental en 2019
Rapport moral du Président
Mesdames et Messieurs les élus,
Monsieur le Président du CoReg, Mesdames et Messieurs les Membres du CoDep 76
Mesdames et Messieurs les Présidents et représentants des clubs, Chers Amis,
Avant de débuter cette assemble générale, je vous demande d’avoir une pensée pour ceux qui
nous ont quittés cette année pour prendre le chemin d’une autre randonnée, malheureusement
sans retour.
Je voudrais rendre un hommage particulier à Mr Roger LEVASSEUR membre du CC Luneray qui
nous a quitté brutalement durant la Semaine Fédérale de Cognac. Il était l’une des chevilles
ouvrières du club et avait réalisé bons nombres de parcours dont ceux de la Chabada 2019.
Il avait été secrétaire, trésorier, vice-président du club, il était toujours meneur dans les sorties.
Nous lui dédierons cette assemblée Générale.
Je vous demande d’observer une minute de silence.
Je déclare ouverte l’assemblée générale 2019 du comité départemental de Seine maritime.
Je remercie le club des touristes Rouennais et tout particulièrement son président Philippe
Royer et son épouse Nathalie secrétaire, les membres du club, la municipalité de Rouen
représentée aujourd’hui par M, Mme………… ainsi que les gestionnaires des différents locaux qui
se sont mobilisés pour nous accueillir ce samedi 9 novembre.
Je n’oublie pas tous les bénévoles ici présents, sans qui cette assemblée ne saurait être une
réussite. Merci également à tous les Présidents et représentants des clubs seinomarins.
L’heure est venue de faire le bilan de cette année écoulée.
Comme tous les ans les engagements auprès des clubs ont été tenus, nous les avons
accompagnés dans la gestion de leurs manifestations grâce à la réunion « calendrier » du 6
septembre.
Celle-ci s’est déroulée comme d’habitude dans la convivialité en respectant au mieux les choix
de chacun.
Comme nous l’avions remarqué l’année dernière la création de randonnées et manifestation
est en baisse, avec en moins les brevets qualificatifs du Paris Brest Paris.
Une bonne nouvelle, le guide des sorties, qui est apprécié par beaucoup d’entre vous sera cette
année réédité à l’initiative du Comité Régional. Celui-ci aura un cout à charge de chaque CoDep
qu’il faudra supporter.
Il existe sur le site fédéral beaucoup d’informations sur les possibilités de sorties et nous vous
invitons à consulter la rubrique dédiée « où irons-nous »
Nous avons également œuvré pour nos plus jeunes licenciés en participant aux concours
d’éducation routière et aux critériums.
Le critérium départemental le 14 avril dernier, a eu lieu sur la base de loisir de Mesnil sous
Jumièges. A ce propos je tiens à remercier toute l’équipe de bénévoles du club du Trait qui a
contribué au bon déroulement de celui-ci.
Notre budget nous le permettant, et en collaboration avec nos collègues du CoDep de l’Eure,
nous avons contribué dans le cadre de l’alternance, à équiper tous les jeunes participants en
teeshirts.
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Nous avons travaillé sur la mixité en organisant en collaboration avec le club de Luneray notre
Randonnée Chabadabada qui a eu, cette année une progression significative de participants.
Cette manifestation monte en puissance et a été encore une fois une réussite. 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.
L’année dernière des points bloquants mettant en cause la sécurité des usagers semblent à ce
jour solutionnés, mais un changement de personnel dans l’équipe de pilotage a causé quelques
retards pour finaliser.
Nous serons toujours à l’écoute des clubs porteurs d’innovation d’idées et d’action nouvelles.
Nous avons eu une action de formation pour élever 17 membres de clubs seinomarins au rang
d’animateur, certains d’entre eux ont désiré poursuivre pour devenir initiateurs club. Je rappelle
que la formation d’initiateur est du ressort du Comité Régional
Depuis maintenant deux ans nous sommes partenaires de la direction Départementale
Déléguée de la Cohésion Sociale, le but étant de transmettre notre expérience de terrain à de
jeunes « ACM » chargés de l’accueil collectif de mineurs
Concrètement Serge Confais et moi-même avons mis en place trois formations de terrain
(accompagnement de randonnée et vulgarisation à la mécanique).
Ces formations ont lieu sur la base de loisir de Jumièges le dernier date du 3 octobre et j’en
profite pour remercier Sylvain David et son équipe pour leur précieuse collaboration.
Nous avons également rédigé, conjointement avec le Conseiller pédagogique départemental en
éducation physique et sportive de l’Education Nationale, et l’Union sportive de l’enseignement
du premier degré (USEP) une convention qui une fois signée, permettra aux clubs qui
souhaiteraient travailler conjointement avec les écoles sur des accompagnements de le faire
dans un cadre légal en toute sérénité.
Une directive gouvernementale, « savoir rouler à vélo » s’est inscrite dans les programmes
scolaires d’éducation touchant un jeune public de 6 à 11 ans en classes primaires dans le cadre
de la décarbonatation des villes et promouvoir les déplacements doux.
La DRDJSCS *Normandie a fait appel aux spécialistes du vélo pour construire un planning de
formation qui est composé de trois blocs qui vont de la maitrise de l’équilibre en milieu protégé,
à la libre circulation en sécurité en milieu non protégé.
Ces spécialistes auront en charge de former des personnes volontaires qui transmettront ce
savoir auprès des enfants.
Serge Confais et moi faisons partie du comité de pilotage qui travaille sur la rédaction de ce
programme. Le public concerné sera composé de personnes d’horizon divers comme des
parents d’élèves, des bénévoles de club ou des enseignants.
Nous aurons tout loisir d’en reparler en fin d’olympiade.
Le nombre réduit des membres du comité directeur, malgré leur dévouement, ne nous permets
pas de répondre à toutes les sollicitations. Mais comme toujours, nous vous avons représenté
auprès de nos institutionnels.
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Comme tous les ans vous avez tous reçu un formulaire de candidature, il ne vous reste plus qu’à
vous engager et ce faisant nous rejoindre, avec vos compétences vos expériences et elles sont
multiples et ainsi venir enrichir nos commissions qui souvent 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 CoDep76.
Nous sommes à votre service et nous sommes le lien entre les instances institutionnelles.
Nous souhaitons travailler avec vous, pour vous, pour le bien-être de vos 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.
Bonne route pour la saison 2020 dans le respect des règles de sécurité pour le bien de tous.
Merci pour votre attention.
*Direction Régionale de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale
Hervé DEHAIS
Président du Codep76
Assemblée Générale Ordinaire – LE HAVRE – Dimanche 5 novembre 2017
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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,
Une nouvelle fois le rapport d’activités du CoDep76 est riche en événements et manifestations
ce qui démontre l’activité de nos cyclotouristes. Pour la 11ème fois depuis que je suis secrétaire
du CoDep 76 je vais vous faire le bilan de l’activité cyclo touristique au sein de vos clubs en
souhaitant que l’an prochain, mon successeur sera prêt pour prendre la suite.

 Obligations légales et officielles.
Lors de la dernière AG qui s’est tenue à Notre Dame de Gravenchon, Commune de Port Jérôme
en Seine, n’ayant pas de candidature pour compléter notre C.D nous avons renoué avec celui
en place à savoir : 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 2018 a été établi le jour même par le secrétaire puis envoyé à tous les
clubs par message électronique ainsi qu’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 24 janvier 2019.

 Les réunions
Les réunions de bureau.
Cinq réunions de bureau ont eu lieu au cours de la saison les 24 janvier – 25 mars – 12 avril - 13
mai – 25 juin – 16 septembre 2019 plus deux consacrées à la préparation de cette AG les 14
octobre et 7 novembre 2019.
Les clubs sont toujours conviés à nos réunions du C.D seulement quelques-uns répondent
présents, ce sont souvent les mêmes. Qu’ils soient remerciés de leur participation active.
Dommage pour ceux qui ne se sentent pas concernés.
Toutes ces réunions (sauf celles du 14/1 et du 7/11) ont fait l’objet d’un compte rendu qui a été
transmis aux membres du C.D et à tous les clubs par courriel. La Fédération et le CoReg ont été
également destinataires de ces documents.
Réunion calendrier 2020.
La réunion annuelle avec les clubs pour l’établissement du calendrier 2019 a eu lieu le vendredi
6 septembre 2019 à Yvetot dans une salle mise à notre disposition par le CC Yvetot et la Ville
d’Yvetot. 21 clubs étaient présents et 4 avaient donné pouvoir. C’est toujours un moment
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convivial de rencontre pour les dirigeants de clubs. Toutes les organisations 2020 ont été
enregistrées par les clubs directement sur le site fédéral puis Fabien ROBERT les a validés CoDep.
Nous constatons encore cette année une diminution du nombre de manifestation puisque
seulement 55 seront organisées y compris la Chabadabada qui sera prise en charge par l’ARCEE
Yerville. Il a moins de BRM de programmé, normal puisque 2020 ne sera pas une année PARIS
BREST PARIS.
Manifestations et réunions diverses.
Hervé DEHAIS a participé aux réunions de la DD76 à Gravenchon le 6/12, à Rouen le 23/1. Il a
rencontré avec Philippe JEANNE Mme Chantal COTTEREAU chargée des sports au Département
76 le 28/1 à propos de la Mixité. Il a participé à une formation GPS à Rennes le 7/3 et à la
présentation des Brevets longues distances par le Médecin Fédéral à Pavilly le 16/3. Le 15/3
Hervé a rencontré les élus de Fécamp pour la labélisation de la ville.
Philippe JEANNE a participé à la réunion de remise des récompenses « Sport et respect » en
novembre 2018.
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 la Base de
Loisirs de Jumièges le 13/3, le 2/4 et pour l’organisation de la Chabadabada à Luneray le 22/2
et au printemps avec les élus de la communauté Terroir de Caux.

 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 le 18/11 à Fécamp, le 30/11 à St Valery, le 2/12 à Yvetot, le 6/12 à Gravenchon,
le 7/12 à Pavilly, le 21/6 au Trait. Didier COUROYER à Normanville le 13/1. Fabien ROBERT à
Luneray le 24/11. Serge CONFAIS accompagné ses amis de Valliquerville et Allouville
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.
Dans le cadre de l’action « votre CoDep vous rencontre », Philippe JEANNE a sillonné le
Département pour rencontrer les responsables des clubs, il vous en parlera dans son rapport de
commission.
Tout au long de la saison 2019, 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.
Au cours de l’année 2019, nous avons dû déplorer la démission pour raisons personnelles de
deux de nos membres élus Patricia LEGRAND et Alain DANIEL. Nous les remercions pour le
travail effectué au sein du CoDep76 et pour les services rendus au Cyclotourisme.
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Presse écrite et communication.
La Presse locale Le Courrier-Cauchois, Paris-Normandie et Les Informations Dieppoises publient
les articles de présentation et de compte rendu des manifestations qui leur sont envoyé par les
correspondants des clubs.
La revue « Cyclotourisme » de la FFCT ne manque pas de diffuser les communiqués qui lui sont
envoyés. Cette année peu ou pas de communiqué concernant notre département. Je vous
encourage à le faire pour faire connaitre vos organisations, votre club et éventuellement
présenter vos nouveaux équipements. Bon nombre de clubs le font et doivent être fiers de voir
leurs couleurs paraitre au niveau fédéral.
Dans son rapport de la communication Philippe JEANNE reviendra sur ce sujet important.

 Les effectifs du CoDep76
Bilan 2019
Les effectifs du CoDep76 arrêtés au 15 octobre 2019 donnent les chiffres suivants :
 Clubs
46 identique à 2018
 Licenciés

1665 dont 1362 hommes et 303 féminines (18.2 %).

 Licenciés club

1614 dont 1322 hommes et 292 féminines (18.1 %).

 Individuels

51 dont 40 hommes et 11 dames.

 Jeunes – de 18 ans

154 dont 131 hommes et 23 féminines (14.9 %)

 École cyclo

122 jeunes pour 7 écoles

 Répartition par disciplines

1034 route – 349 VTT/route – 282 VTT/VTC

Les clubs.
Cette année nous n’avons pas perdu de club par rapport à 2018 mais pas de nouvelle affiliation
non plus.
Toujours un seul club au-dessus des 100 licenciés le CC Yvetot avec 159 adhérents dont 59
jeunes de moins de 18 ans de l’Ecole Cyclo.
Les licenciés.
Au niveau des licenciés par rapport à 2018 nous sommes à l’équilibre positif avec +6 licenciés.
1493 contre 1533 cyclos en 2018 ont renouvelé leur licence pendant que 172 nouveaux ont
rejoint la FFCT contre 126 en 2018. Le vieillissement de notre population cyclo n’est
certainement pas étranger à cette perte de renouvellement qui malheureusement n’est pas
compensée par les nouveaux.
Les cyclos vététistes ne manifestent toujours pas d’intérêt à rejoindre en nombre nos clubs qui
ont un travail énorme à faire sur ce sujet notamment lors de leur propre manifestation pour les
encourager.
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 Organisations du CoDep76
Critérium Départemental Route et VTT au Trait le 14 avril.
Cette année les épreuves départementales du Critérium réservées aux jeunes cyclos étaient
organisées le 14 avril à la Base de Loisirs de Jumièges avec le CC Trait qui a œuvré avec 20
licenciés du club pour encadrer les jeunes des clubs du CC Yvetot – ACM Goderville – RC
Caudebec – VTT Découverte.
Le Régional a eu lieu le 28 avril à Manneville sur Risle (Eure) avec 27 participants au concours
d’Education routière.
Marion rapporteur de la commission des jeunes reviendra plus en détail sur les résultats qu’elle
a collecté.
La 2ème Randonnée mixité « Chabadabada » le 7 juillet à Luneray.
A l’initiative de la commission mixité, le CoDep76 a organisé la seconde édition de la randonnée
« Une Femme - Un Homme / Un homme - Une Femme ». Cette année c’est le club du Luneray
CC qui avait décidé de prendre en charge la partie logistique, la mise en place des parcours, la
recherche des partenaires et la remise des récompenses. Une mission que l’équipe du Président
Dominique DUCROCQ et de Patricia LEGRAND a remplie avec brio.
La météo incertaine a gêné la mise en place du repas du midi mais n’a pas eu trop de
répercussion sur le nombre de participants et participantes qui étaient 140 dont plus de 40 non
licenciés et marcheurs. Philippe vous donnera plus de détails dans son rapport de commission.
Rassemblement Jeunes Inter Écoles Cyclos de la Pentecôte les 8 – 9 et 10 juin.
Toujours à l’initiative du CoDep27, le traditionnel week-end « jeunes » s’est déroulé à Louviers
durant les 3 jours du week-end de la Pentecôte. 150 jeunes cyclos dont 36 Seinomarins s’y sont
retrouvés. Belle ambiance dont vous parlera Marion tout à l’heure.
Cette année, le CoDep76 a participé financièrement en offrant un tee-shirt à tous les
participants.
Concentration Départementale le 2 juin à Yvetot et à Rives en Seine avec le CC Yvetot.
Cette année, c’est à tout le club du CC Yvetot qu’avait été confiée l’organisation de la
Concentration Départementale dans cadre du 40ème anniversaire de la Balade du Roy d’Yvetot
et de la 8ème Caux Bike Ride.
260 participants ont été recensés dont 28 féminines et 9 moins de 6 ans sur les parcours route
au départ d’Yvetot.
591 vététistes dont 85 féminines et 12 jeunes se sont retrouvés sur les parcours VTT tracés par
les Cowboys Yvetotais. Une belle participation, dommage que la majorité des vététistes ne
soient pas licenciés FFCT……avec des manifestations comme celle-ci nous pouvons espérer.
Bravo et merci à toutes et à tous les bénévoles et partenaires qui ont contribué au succès de
cette Concentration Départementale.

 Stages et formations.
Toujours pas de stage organisé cette année pour nos cyclos malgré plusieurs relances auprès
des clubs. Un stage dirigeant et un stage mécanique / sécurité avaient été programmés mais ils
ont été annulés faute de combattants.
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Une formation « Animateur club » a pu être organisée les 21 et 22 septembre à Yvetot avec 17
cyclos dont un venu d’un club breton.
Une formation sur plusieurs sujets toujours en rapport avec le cyclotourisme a été mise en place
avec la DRDJJS de Caen.
Serge vous en parlera dans son rapport de la commission formation.

 Organisations Ligue - Fédérale et Internationale
La semaine Nationale et Europ2ènne des jeunes a eu lieu à la Flèche en juillet avec la
participation de jeunes seinomarins des clubs de l’ACM Goderville (1) du RC Caudebec (1) et du
CC Yvetot (15). 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.
81ème Semaine Fédérale Internationale 2019 à Cognac.
Cette année, nous avons recensé sur vos rapports 167 participants venus de 21 clubs de notre
département. Parmi les clubs Seinomarins les plus représentés, nous notons le CC Normanville
(20 participants), l’AC Pavilly (16) le Stade Valeriquais Cyclo (15) le VL Canteleu (15), le CC Le
Trait (12) etc…
Malheureusement nous avons déploré le premier jour le décès de notre ami Roger Levasseur
qui a plongée dans le deuil sa famille et le club du CC Luneray.
En 2020 du 2 au 9 aout, nous devrions nous retrouver plus nombreux pour cette grande fête du
Cyclotourisme à Valognes dans la Manche.
15ème Semaine Européenne de Cyclotourisme et l’Euro PN
Cette année, c’est au Portugal à Belmonte qu’avait lieu la 15 ème Semaine Européenne de
Cyclotourisme du 4 au 11 juillet. 4 cyclos seinomarins du GTR, 2 du CDC Dieppois et 1 de l’ACT
Montivilliers y ont participé.
Quant à la l’Euro PN* à Séville en Espagne du 19 au 28 septembre 2 participants du GTR et une
habituée du SVCT.

 Activité des clubs du CoDep 76
Synthèse des rapports d’activité reçus des clubs
Nous avons reçu 35 comptes rendus pour 46 clubs affiliés soit 76%. Je ne ferai pas de
commentaires désobligeants puisque je pense que l’ensemble des présents dans la salle ce
matin a répondu à notre demande.
Ainsi, grâce à votre collaboration nous maîtrisons l’activité cyclotourisme d’environ 84% des
effectifs du CoDep76.
Dressons le bilan des manifestations au calendrier
3342 participations de vos licenciés dont 2672 hommes, 670 féminines et 69 jeunes moins de
18 ans ont été enregistrées sur l’ensemble des 71 organisations des clubs du CoDep76 au
calendrier 2019.
Pour ces manifestations au calendrier, les clubs organisateurs ont enregistré 6426 inscriptions,
4825 sur les parcours route et 1601 sur les parcours VTT. 830 féminines et 189 moins de 18 ans.
Au global c’est en baisse par rapport à 2018.
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En ce qui concerne les organisations hors territoire et calendrier CoDep76, nous comptabilisons
une participation de 221 cyclos Seinomarins également en baisse.

 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.
Sur les manifestations recensées sur notre territoire dans vos rapports d’activités voici
celles qui ont rassemblé le plus de cyclotouristes


















La Concentration des Abbayes du CC Le Trait - 340 participants dont 30 VTT.
La Randonnée de la Voie Romaine du CC Normanvillais – 429 participants dont 100
Vététistes – 52 féminines et 8 moins de 18 ans.
Les Boucles de la Saâne du CC Luneray – 337 participants dont 139 vététistes, 63 dames
et 21 moins de 18 ans.
Le Tour du Canton de Buchy de l’UC Buchy – 240 participants (39 dames et 2 jeunes)
Les 3 Vallées du CDC Dieppois RC76 - 420 participants sur la route avec toujours une
majorité de Britanniques.
Le 30ème Brevet des Grimpeurs du GTR - 82 participants dont 11 dames et 2 jeunes.
La Concentration Départementale à la charge du CC Yvetot dans le cadre de
l’organisation de la 40ème Balade du Roy d’Yvetot du CC Yvetot - 260 cyclos dont 28
féminines et 6 jeunes.
Les 26ème Montagnes de la Durdent en fin de saison – 63 participants dont 8 féminines
et 2 jeunes.
La 42ème Ronde du Pays de Caux du SVCT RC76 a réuni 358 participants dont 81 vététistes
- 25 marcheurs. 157 non licenciés – 82 féminines et 23 moins de 18 ans. Grosse
concurrence du départ de l’Armada sur la Seine.
La 21ème Route du Lin de l’EC Valliquerville – 266 participants dont 99 vététistes
21ème Randonnée du Chêne RC76 a réuni 238 cyclos sur les routes et 17 vététistes. 43
féminines et 12 moins de 18 ans.
La Doudevil’lin du VC Doudeville avec 270 participants.
Le Brevet de la Fontaine St Denis du CS Gravenchon Cyclo – 216 participants dont 37
vététistes et 29 dames et 8 jeunes. Le spécial grimpeur Jacques Deilhou a réuni 90 cyclos
dont 2 féminines et 4 vététistes.
Les Boucles de la Durdent du CC Cany ont malheureusement été annulées.
Bouge ton vélo de l’ARCEE Yerville - 201 participants dont 35 dames.
Le Brevet Printanier de l’ACM Godervillaise - 148 participants dont 36 féminines et 13
jeunes.
La 28ème Randonnée de l’Austreberthe de l’AC Pavillaise – 187 cyclos dont 38 dames et
5 jeunes.
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La Randonnée Caudebécaise du RC Caudebec les Elbeuf – 160 cyclos dont 95 vététistes,
20 dames et 15 jeunes.
La 2ère Randonnée Mixité « Chabadabada » confiée cette année au CC Luneray a bien
progressé avec 140 participants dont 65 couples. 40 non licenciés et marcheurs.



Organisations spécifiques V.T.T.


La 8ème Caux Bike Ride organisée le 2 juin par le CC Yvetot en forêt Brotonne dans le
cadre également de la Concentration Départementale a regroupé 591 vététistes dont
85 féminines et 12 moins de 18 ans. Encore un excellent résultat pour nos amis
Yvetotais une nouvelle fois en progression notamment au niveau des féminines
 Les 3 Vallées VTT du CDC Dieppois à partir de la Base de St Aubin a réuni 49 vététistes.
 L’Oxybike du VTT Rouen a réuni 359 vététistes dont 13 féminines et 35 jeunes. Belle
progression de cette randonnée VTT particulièrement au niveau des jeunes.
Pas de nouvelle de la Cléroise qui s’est déroulée en fin de saison. Dommage…
Les clubs que l’on retrouve le plus souvent et en nombre sur ces manifestations sont :














Le GT Rouennais 96 participations dont 16 féminines et 2 moins de 18 ans
Le CS Gravenchon 77 participations dont 9 féminines.
Le VC Fécampois Cyclo 155 dont 31 féminines et 1 moins de18 ans
Le Stade Valeriquais Cyclotourisme 341 dont 70 féminines et 3 jeunes.
Le CC Yvetot 418 dont 77 féminines et 26 jeunes.
Le CDC Dieppois 129 dont 29 féminines.
L’AC Pavilly 281 dont 76 féminines.
Le CC Luneray 206 dont 39 féminines.
Le CC Normanville 232 dont 57 féminines.
L’EC Valliquerville 146 dont 28 féminines.
L’ACM Goderville 112 dont 24 féminines et 21 jeunes.
Le CC Allouville 125 dont 34 féminines et 6 jeunes
L’UC Buchy 104 dont 18 féminines.
Viennent ensuite le GTR (96) – le CC Cany (91) – le CC Le Trait (98) – l’ARCEE Yerville
(94) etc…etc...

Comme les années précédentes, l’ensemble de ces résultats sont communiqués dans le
désordre afin de ne pas y voir un aspect classement.

Participation aux randonnées permanentes.
25 participations (102 en 2018) des cyclos Seinomarins aux randonnées permanentes sur le
département et 8 (21) hors département ont été recensées sur vos fiches d’activités. Une baisse
énorme.
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Rayons de Ligue.
91 rayons de ligue ont été recensés. Le GT Rouennais (21) et La Confrérie des Brevets de France
(44). 74 Rayons de ligue proposés par la CBF ont et effectués par des cyclos extérieurs.

Participations aux brevets fédéraux.
Pointage BCN
205 pointages relevés pour 12 clubs dont l’ACT Montivilliers 50 – l’ASPTT Le Havre 31 – la
Confrérie des Brevets de France 25 – le GTR 14 – l’ASPTT Dieppe 14 – l’ASPTT Neufchâtel 12 –
le CC Normanville 14 – l’EC Valliquerville18, l’AC Pavilly 10 etc…
Pointage BPF
809 pointages relevés pour 11 clubs. ACT Montivilliers 132 – CC Normanville 48 – AS PTT Le
Havre 100 - AC Pavillaise 155 – CR Havrais 66 – Confrérie des Brevets de France 80 – RC
Caudebec 11 – CDC Dieppe 118 – AS PTT Dieppe 50 – AS PTT Neuchâtel 48.
Homologation Départements
166 enregistrements effectués pour 9 clubs. ACT Montivilliers 50 – AC Pavillaise 26 – AS PTT Le
Havre 20 – CC Normanville 19 – CR Havrais 13 – Confrérie des Brevets de France 15 - RC
Caudebec 14 - AS PTT Neufchâtel 8 – AS PTT Dieppe 1.

 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 292 participations ont été recensées par
23 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 » 2019 sont :
 Le GT Rouennais : 20 VI en France, sur l’Ile de Wight et au Portugal par 1 cyclote et 1







cyclo – dont 1 dans la Meuse de 1759 km.
Le Rouen AC : 2 VI de 450 et 460 KM + 1 circuit en Bretagne de 1200 km en Cyclo
Camping.
Le CR Havrais : 7 séjours en Charente Maritime 480 – 2 découvertes des Pyrénées 326
km – 3 VI dans les Corons 385 km – 1 VI en Finistère 299 km – 1 Pâques en Périgord et 1
Pentecôte au Gite des 4 vents.
1 Randonnée permanente Rhône Alpes 151km.
VC Fécampois : 15VI en Charentes Maritimes – 10 VI dans le Vaucluse et Mont Ventoux.
Stade Valeriquais Cyclo : 5 Tour de l’Indre et Loire 332 km – 2 Paris Brest Paris 1200 km
– 2 Six Jours de Vars 484 km – 4 Ardéchoises Cyclo – 1 Lille Hardelot.
AS PTT Dieppe : 2 Paris Brest Paris 1200 km – 2 Lille Hardelot – 5 VI 750 km dans le Loiret
et 4 dans les Alpes 675 km.
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AS PTT Le Havre : 10 VI BPF dans la Meuse 560 km – et 1 VI Comté de Nice 400 km.
EC Eudois : 2 VI à Meursault Côte d’Or 308 km – 2 Graveson Bouches du Rhône 328 km.
CC Cany : 8 cyclos montagnardes dans les Vosges Celtiques – 1 BR des Alpes (super BAC)
– 1 VI Ouainville Pleneuf Val André 377 km – 1 VI Ouainville - Bourg d’Oisans 848 km.
CDC Dieppois : 1 VI au Danemark 278 km – 1 tour de la Somme 487 km – 1 Bordeaux
Sète 700km.
ACT Montivilliers : 1 VI Pyrénées 804 km – 8 VI Orléans Clisson 500 km – 10 VI Pont de
Normandie Manche 600 km – 2 Manche Bretagne 561 km – 4 VE Alpes 327 km – 2 Haute
Loire 483 km.
AS PTT Neuchâtel : 1 Féminine au Tour de France Métro 3/3 – 4 séjours dans le Lubéron/
L’Isle sur la Sorgue 1030 km.
AC Pavilly : 2 Tour de la Manche – Divers VI dans le Vaucluse – 1 VI dans l’EST DE LA
France 1200 km – 2 diagonales Dunkerque Perpignan 1160 km - 4 VI Rochefort sur mer/St
Jean de Luz 750 km.
RC Caudebec : 7 Cyclo montagnarde du Morvan de Château Chinon.
CC Normanville : 2 cyclos montagnardes des Pyrénées Audoise à Limoux + 22 VI dans les
Hauts de France 620 km – 12 VI sur les routes du Calvados 410 km.
CC Le Trait : 12 séjours de 7 jours dans la Vallée de la Maurienne 500 km.
EC Valliquerville : 9 VI dans les Ardennes 395 km - + 2 VI Evreux – Livarot- Falaise –
Mortagne au Perche – Evreux 400 km.
ACM Goderville : 6 Lille Hardelot – 2 cyclos montagnardes dans les Pyrénées – 1 VI 1950
km par Danièle Lebourg N°933364.
Confrérie des Brevets de France : 1 Randonnée des émetteurs de TV de France + 4 VI
divers
UC Buchy : 30 séjours à Soulac (46) 541 km – 3 Voie de la Liberté Bastone Belgique 375
km – 10 VI Baie de la Somme – 1 VI Forges – Athènes 2880 km.
ARCEE Yerville : 6 VI Pologne Lituanie 7 jours 1000 km – 2 Randonnée Cognac - Aramits
Pyrénées 600 km.
USCBB CYCLISME : 1 VI Normandie cat 900 km – 1 Transcontinentale Rice Bulgarie Brest
sans assistance en 11 jours par Théo Daniel – 10 Traversée des grandes Alpes 850 km –
1 VI au Tibet Lhassa camp d base Everest 4500 à 5000 m par Hubert Court.
VTT Rouen : 10 Séjours de 6 jours VTT à Ambazac (87)
Une nouvelle fois félicitations à toutes et à tous pour ces belles aventures.

Encore une 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.

 Conclusion
Tout cela est le bilan du CoDep76 pour la saison qui s’achève, votre bilan réalisé grâce à vos
rapports d’activité que vous nous avez envoyé.
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 2019. Que
vous soyez organisateurs ou seulement participants merci à vous toutes et à vous tous.
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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 avec qui le travail a été
facile tout au long de la saison. Un grand merci à notre webmaster Jean LAUCHER pour son aide
dans la mise en page du livret qui vous a été remis en ouverture de cette AG.
Je réitère le vœu que rapidement plusieurs bonnes volontés (dans la mixité bien sûr) 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.
A ce titre, je vous rappelle que la présente Olympiade se terminera en 2020. Pour ma part
comme je l’ai évoqué l’an dernier lors de l’AG à Gravenchon et tout au long de la saison à qui a
bien voulu l’entendre, je vais arrêter mes activités au sein du CoDep fin 2020.
Ainsi il devient urgent de former un ou une secrétaire. Cette AG 2019 est ma dernière AG en
tant que secrétaire et j’espère passer le témoin dans les meilleures conditions.
Comme je l’ai promis, j’aiderai si elle le désire la personne qui me remplacera pour préparer
l’AG de Novembre 2020 afin qu’elle soit fin prête pour affronter la prochaine Olympiade.
En attendant, je souhaite qu’en 2020 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 avec
tous les clubs, tous les licenciés dans le même esprit d’amitié et de tolérance qui anime notre
sport.
Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne fin d’année 2019 et espère vous
retrouver dès le printemps prochain en bonne condition pour une belle saison 2020.
Fabien ROBERT
Secrétaire
Ordinaire – LE HAVRE – Dimanche 5 novembre 2017
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Rapport financier
COMPTE RENDU FINANCIER DE LA SAISON 2018 / 2019
Bonjour à tous.
Nous voilà une fois de plus réunis pour l’assemblée générale de notre comité départemental.
C’est encore de chiffres dont nous allons parler et c’est bien le rôle du trésorier, fonction que
j’assume depuis maintenant 19 ans.
Etablir un budget, l’équilibrer, réaliser des demandes de subventions souvent compliquées et
maintenant dématérialisées avec des codes à respecter, voilà la tâche du trésorier.
Comme d’habitude et avec l’aide des membres du CoDep76 nous essayons d’être au plus juste
dans notre fonctionnement et dans notre gestion.
Elle est ce qu’elle est, mais c’est parfois difficile à tenir avec des demandes à faire de plus en
plus tôt et des versements effectifs de plus en plus tard ce qui porte préjudice à l’équilibre de
notre bilan.
Comme vous pouvez le constater sur la page du résultat de l’exercice nous avons sur le papier
un solde négatif de 1814.26 € au 30 septembre et cela à cause de subventions attribuées et non
mandatées à cette date.
Cette année j’ai réitéré la demande au CNDS dans l’espoir de voir notre dossier retenu et lors
d’une réunion à Caen il m’a été annoncé que notre demande était validée. Seulement 5 dossiers
tous sports confondus pour toute la NORMANDIE (CoReg et CoDep) et aucun pour nos clubs.
Nous sommes donc en attente du versement de 1500 €
Parlons maintenant de nos recettes :
Du coté fédéral, alors que nos effectifs sont stables nous constatons une baisse importante de
la ristourne fédérale de 591€ soit 13.2% de moins.
Le Département de la Seine Maritime nous a attribué 1342 € de fonctionnement et 1265 € dans
le cadre de l’action Tremplin Sport pour les activités vers les jeunes et la randonnée mixité
Chabadabada. La moitié du tremplin sport nous a été versé soit 632.50 € nous attendons le
versement du solde. Les comptes rendus de ces deux actions ont été envoyés, nous attendons
sereinement.
Depuis maintenant deux années, nous travaillons avec les services de la Direction Régionale et
Départementale de la Jeunesse et des Sports et de la Cohésion Sociale pour de la formation que
nous réalisons auprès de personnes diplômées de l’Etat.
Cette collaboration nous permet d’être rétribué sous la forme de subventions qui cette année
ont été à la hauteur de 2700 € avec un équilibre positif entre recette et dépense de 500 €
environ.
Les frais d’inscription à la formation d’animateur club reviennent à 480 €.
Beaucoup moins de monde lors du repas de l’assemblée générale 2018 avec 154 € de recette.
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Pour finir un trop payer lors du critérium départemental et remboursé par le trésor public de
211 € (l’acompte n’avait pas été déduit de la facture)
En ce qui concerne nos dépenses,
Nous tournons toujours vers les 11000 € avec des rubriques plus ou moins en augmentation.
Actions jeunes : L’année dernière le Critérium à Mesnières en Bray nous avait coûté cher, cette
année nous sommes revenus sur une dépense moins élevée.
Formation : Une année un peu plus riche en séances avec deux journées formation mécanique
à la base de loisirs d’Hénouville dans le cadre des actions DRDJSCS et deux jours de formation
d’animateur club à Yvetot.
Frais de fonctionnement : Une baisse importante liée à la non-parution du guide 2019 du CoReg
et de stock de sacoches et stylos.
Les autres chapitres restent stables.
Participation du CoDep : Elle a doublé avec pour conséquence une participation plus
importante de jeunes lors du week-end jeunes. Le souhait du CoDep76 a été de s’intégrer plus
dans cette organisation en offrant un tee-shirt à tous les participants.
Frais de restauration : en baisse principalement le repas de l’AG2018.
Récompenses : légère baisse avec une gestion des stocks plus rigoureuse.
Achat de matériel : Cette année le bureau du CoDep76 a souhaité avoir une tenue uniforme
lors de nos manifestations et plus visible et le choix a été porté sur un polo que vous avez pu
voir lors de la sortie CHABADABADA.
Organisation du CoDep76 : Le Luneray Cyclo Club avec Patricia et les membres de la commission
mixité ont bien fait les choses. Leur démarche auprès de partenaires a permis une dépense
moindre pour nos finances.
Manifestation CoDep76 : Une seule dépense celle du pot de l’amitié lors de la semaine fédérale
2018 organisé par le CoReg Normandie et payé sur l’exercice 2019.
Location de salle : Celle pour la réunion calendrier.
Frais bancaires : Gestion de la carte bancaire.
Voici en détails le bilan financier de cet exercice 2018/2019.
Les écritures comptables et pièces justificatives sont à votre disposition.
Serge CONFAIS
Trésorier
Assemblée Générale Ordinaire – LE HAVRE – Dimanche 5 novembre 2017
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Bilan 2018/2019
RESULTAL DE L'EXERCICE 2018 / 2019
RECETTES

11 629,00 €

DEPENSES

11 310,78 €

SOLDE

318,22 €

BILAN FINANCIER AU 30 SEPTEMBRE 2019
Ecritures comptables
DISPONIBLE AU 1er OCTOBRE 2018

6 658,28 €

SOLDE EXERCICE 2018 / 2019

-1 814,28 €

DISPONIBLE AU 30 SEPTEMBRE 2019

4 844,00 €

CREDIT LYONNAIS compte courant (05/10/19)

7 055,36 €

Chèques non encaissés
carte bancaire LECLERC

46,75

Chèque 3146497 ville d’ Yvetot LOCATION SALLE

73,51

Chèque 31464502 C.C.Yvetot PARTICIPATION JEUNES

1075,00

chèques 3146507 C.C:Luneray

666,10

retrait carte bancaires indemnités téléphoniques

350,00

Total des chèques non encaissés

2211,36

Disponibilités aux écritures comptables

2 132,50 €

Subventions allouées et non versées ce jour
TOTAL DE DISPONIBILITE
CREDIT LYONNAIS compte sur livret(05/10/18)
Intérêts 2018
CREDIT LYONNAIS compte sur livret (05/10/19)
Total des liquidités bancaires saison 2019/2020
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COMPTE DE RESULTAT 2018 / 2019

RECETTES
Saison :

2017/2018

2018/2019

SUBVENTION F.F.CT
Ristourne fédérale

4478,75

3887,75

136,45

89,25

Conseil départemental 76

2703,00

1974,50

DDFIP CALVADOS
DRDJSCS Seine Maritime

3000,00

2200,00
500,00

Solde Ristourne fédérale
SUBVENTIONS RECUES

SUBVENTIONS ALLOUEES NON RECUES au
30/09/2019
Conseil Départemental 76
CNDS
PRODUIT FINANCIER

632,50
1500,00

PRODUIT EXEPTIONNELS
Participation stages et formation
Repas assemblée générale

480,00

352,00

154,00

Vente de curvimètres
Remboursement trésor public

VENTE DE PRODUIT
TOTAL DES RECETTES
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COMPTE DE RESULTAT 2018 / 2019

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
FORMATIONS
2/

2018/2019

1756,33

1098,50

1335,95
300,00

873,50
225,00

120,00
637,80

1789,70

100,00

Formation moniteurs
animateurs et
DRDJSCS
2/1

Matériels

2/2

Hébergements - Repas - Accueil
Mécanique

2/5
2/7

3/

0,00
537,80

Repas
Formateurs
Dossier mécanique
Sécurité
Repas
Moniteur
COTISATIONS

3/1

1358,60
364,50
66,60

0,00

0,00

CDOS

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

0,00

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

PARTICIPATIONS CODEP

5/1
5/2
5/3
5/4
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3135,82
25,00
1999,34
21,00
393,24
350,00
226,92
120,32

Semaine jeunes et CNJC National
Week-end jeunes
Week-end jeunes
tee-shirt

1165,00

2421,60

590,00
575,00

630,00
900,00
891,60
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6

FRAIS DE RESTAURATION

6/1
6/2
6/3
7

Repas Assemblée Générale
Réunion du Calendrier
Repas réunion extérieure
RECOMPENSES

Assemblée Général
7/1
Concours
7/2 C.N.J.C
Récompenses
C.N.J.C
Récompenses lots
7/4
7/5
ACHATS MATERIELS
8
8/3
8/6
Polos
8/7
Curvimètres
8/8
Microsoft
8/9
Norton

9

Sortie Chabada

10 MANIFESTATIONS DIVERSES
10/1
VI féminin restauration et hébergements
10/2
Viking 76
10/3
VI Féminin visites
10/4
Pot amitié semaine fédérale 2018
10/5
11 LOCATIONS SALLES
11/1
11/2

Réunion calendrier et réunions

12 FRAIS FINANCIERS
12/1
12/2
Frais bancaires

TOTAL DES DEPENSES

489,14

588,00
122,12

367,29
98,95
22,90

841,20

767,88

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

243,14
100,00
228,74
196,00

99,00

649,03
500,04

ORGANISATION DU CODEP

9/1
9/2
9/3

710,12

99,00

99,00
49,99

1114,08

666,10

1114,08

666,10

0,00

161,50
0,00

161,50
106,25

73,51

106,25

73,51

55,00

58,00

55,00

58,00

10974,67
2017/2018
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DETAIL DES NOTES DE FRAIS 2018 / 2019

Laucher
Couroyer
Daniel
Confais
Dehais
Dehais
Legrand
Robert
Daniel
Dehais
Laucher
Jeanne
Dehais
Robert
Jeanne
Dehais
Robert
Robert
Dehais
Confais
Jeanne
Dehais
Couroyer
Robert
Confais

Note N°
1
3
5
15
17
18
20
22
23
24
25
26
30
32
38
40
43
47
49
56
63
64
71
72
75

TOTAUX
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Facture de
21,00
36,00
29,70
160,00
48,00
118,20
223,10
114,00
22,20
40,80
81,00
76,80
204,60
21,00
135,14
103,00
21,00
21,00
60,60
120,00
213,30
78,60
42,60
42,00
100,00

2133,64

Petite
fourniture

Timbres

Déplacements
21,00
36,00
29,70
160,00
48,00
118,20
223,10
114,00
22,20
40,80
21,00
76,80
204,60
21,00
115,84
48,00
21,00
21,00
60,60
120,00
213,30
78,60
42,60
42,00
100,00

0,00

1999,34

60,00

19,30
55,00

134,30

Photocopies
et tirages

0,00
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Comptabilité de l'Exercice 2018 / 2019
01/10/2018 REPORT SAISON 2017/2018

Recettes

Dépenses

18/10/2018 Chèque 2867335 Jumièges

formation mécanique

364,50

18/10/208

Note de frais

21,00

18/10/2018 Chèque 2867337 Couroyer

Note de frais

36,00

18/10/2018 Chèque 2837339 Bureau vallée

livret formation mécanique

66,60

18/10/2018 Chèque 2837338 Daniel

Note de frais

29,70

30/10/2018 Carte bancaire bureau vallée

Mémo-dates 2019

120,32

30/10/2018 Carte bancaire bureau vallée

ramettes carton mémo-dates

09/11/2018 Chèque 2867340 Dumesnil

récompenses AG

30/10/2018 Virement DDFIP

Subvention séjours nuitée

05/11/2018 Virement DDFIP

Subvention mécanique

14/11/2018 Chèque 2867341 PUB

reliure brochure AG2018

300,00

27/11/2018 Prélèvement LCL

cotisation carte bancaire

58,00

23/11/2018 Chèque 2867342 COREG

pot de l’ amitié semaine fédérale 2018

161,50

13/12/2018 virement FFCT

solde ristourne 2018

14/12/2018 retrait bancaires

note de frais CONFAIS

160,00

14/12/2018 Carte bancaires Intersports

bon achat récompenses AG 2018

325,00

05/12/2018 Chèque 2867343 Dehais

Note de frais

48,00

15/12/2018 Chèque 2867344 Dehais

Note de frais

118,20

20/12/2018 Prélèvement Norton

antivirus

49,99

15/12/2018 Chèque2837345 Legrand

Note de frais

223,10

Chèque 2867336 Laucher

6,95
243,14
1500,00
700,00

89,25

19/12/2018 Chèque 2867346 Foyer des sports Repas AG 2018

367,29

23/01/2019 Chèque 2867347 robert

Note de frais

114,00

23/01/2019 Chèque 2867348 Daniel

Note de frais

22,20

23/01/2019 Chèque 2867349 Dehais

Note de frais

40,80

23/01/2019 Chèque 2867350 Laucher

Note de frais

81,00

23/01/2019 Chèque 3146481 Jeanne
Chèque 3146482 Base de
15/02/2019 Jmièges

Note de frais

76,80

Acompte du critérium

211,00

15/03/2019 Chèque 3146483 bureau vallée

Photocopie

58,24

21/03/2019 Chèque 3146484 Dumesnil pub

Récompenses critérium

228,74

25/03/2019 Chèque 3146485 Dehais

Note de frais

204,60

29/03/2019 Carte bancaire bureau vallée

carte 1000 copies

35,00

25/03/2019 Chèque 3146486 Robert

Note de frais

21,00

25,03/2019 Chèque 3146487 Robert

cartouche encre

85,67

04/04/2019 Remise chèques

Repas AG 2018

18/03/2019 virement FFCT

1er ristourne 2019

27/03/2019 Prélèvement Microsoft

abonnement

99,00

02/04/2019 Carte bancaire Intersports

achat lots critérium

196,00

13/05/2019 Chèque 3146488 Jeanne

Note de frais

135,14

13/05/2019 Chèque 3146489 Trésor public

solde base mesnils s Jumièges critérium

662,50

13/05/2019 Chèque 31464990 Dehais

note de frais

103,00

03/06/2019 carte Leclerc

petit déjeuner formation

46,75
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03/06/2019 Carte maison Duclos

pain petit déjeuner formation

13/05/2019 Chèque 3146491 Robert

note de frais

21,00

17/06/2019 Chèque 3146492 YCROUEN 76

Formation DRDJSCS

952,00

17/06/2019 Chèque 31464193 INDYANA PUB

TEE-SHIRTS WEEK JEUNES

891,60

13/06/2019 Virement trésor public Duclair

remboursement trop percu critérium

25/06/2019 Chèque 3146494 Robert

Note de frais

21,00

11/06/2019 Prélèvement FFCT

assurance chabadabada

25,00

25/06/2019 Chèques 3146495 dehais

Note de frais

60,60

02/07/2019 Chèques 3146496 Dumesnil
Virement DRDJSCS seine
01/07/2019 maritime

achat polos

500,04

04/07/2019 retrait Confais

note de frais

17/07/2019 Virement département 76

subvention 2019

26/07/2019 Virement département 76

subvention tremplin sport

29/07/2019 Virement FFCT

2ème ristourne

03/09/2019 Chèque 3146497 ville d yvetot

location salle réunion calendrier 2020

73,51

05/09/2019 carte bancaire Leclerc

pot accueil réunion calendrier

18,55

08/09/2019 Chèque 3146498 Foissy - Joly

champagne pot accueil réunion calendrier

80,40

09/09/2019 Chèque 3146499 VTT découverte

participation jeunes 2019

250,00

09/09/2019 Chèque 3146500 ACM Goderville

participation jeunes 2019

40,00

09/09/2019 Chèque 31464501 RC.C

participation jeunes 2019

165,00

09/09/2019 Chèque 31464502 C.C.Yvetot

participation jeunes 2019

1075,00

16/09/2019 Chèque 3146503 Jeanne

note de frais

213,30

16/09/2019 Chèque 3146504 dehais

note de frais

78,60

12/09/2019 Carte bancaire brasserie

repas réunion à Caen

22,90

10/09/2019 Carte bancaire poste

carnet de timbres

21,00

20/09/2019 carte bancaire Leclerc

repas formation animateur

93,89

21/09/2019 carte bancaire Leclerc

245,06

22/09/2019 carte bancaire boulangerie

repas formation animateur
achat pain et viennoiserie formation
animateur

24/09/2019 retrait Confais

note de frais

100,00

26/09/2019 Remise chèques

PARTICIPATION formation animateur

16/09/2019 chèques 3146505 Couroyer

note de frais

16/09/2019 chèques 3146506 robert

note de frais

42,00

28/09/2019 chèques 3146507 c:c:luneray

solde bilan CHABADABADA

666,10

28/09/2019 retrait bancaires

INDEMNITES TELEPHONIQUE

350,00

dotation formation 3 octobre

8,10

211,00

500,00
120,00
1342,00
632,50
1692,95

12,80

480,00
42,60

Recettes
TOTAL au 30/09/2019
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Budget prévisionnel 2019/2020
DEPENSES
ACTIONS JEUNES
ORGANISATION DES CRITERIUMS
Location vaisselle
FORMATIONS

1 200,00
1 100,00
100,00
4 750,00

Mécanique

250,00
100,00

Repas
Petits matériels
Sécurité
Repas
Animateurs et ACM
COTISATIONS
FRAIS DE FONCTIONNEMENT
Déplacements
Timbres
Tirages et impressions
Tirages Assemblée Générale
Petite fournitures
Location matériels
Guide COREG
PARTICIPATIONS CODEP
CNJC
Voyages itinérants
WEEK end
FRAIS DE RESTAURATION
Repas Assemblée Générale
Réunion du Calendrier
RECOMPENSES

400,00
4 000,00
100,00
4 750,00
2 000,00
50,00
500,00
600,00
500,00
100,00
1 000,00
1 100,00
300,00
200,00
600,00
800,00
600,00
200,00
1 250,00

Assemblée Générale
Concours
Récompenses

250,00
400,00

C.N.J.C
Récompenses
ACHATS MATERIEL
A définir
JOURNEE DU PATRINOINE
Repas
Visite du manoir
Page 24 sur 47

600,00
900,00
900,00
200,00
100,00
100,00
Assemblée Générale – 09-11-2019 – Rouen

La vie de votre Comité Départemental en 2019
MANIFESTATIONS DIVERSES
Cyclo-découverte
Chabadabada
LOCATION SALLES
Réunion calendrier et réunions
FRAIS FINANCIERS

400,00
100,00
300,00
200,00
200,00
50,00

TOTAL DES DEPENSES

15 700,00

RECETTES

SUBVENTION F.F.CT
Ristourne fédérales

4 400,00

SUBVENTION RECUES
Conseil Général

2 800,00

CNDS

2 000,00

DRJSCS

4 700,00

F.F.C.T

200,00

PRODUIT FINANCIER
Intérêts compte sur livret

100,00

PRODUIT EXEPTIONNELS
Participation stages

400,00

Repas assemblée générale/critérium

900,00

Engagement

200,00

TOTAL DES RECETTES
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Rapport des commissaires aux comptes
Période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019
Le 15 octobre 2019, Serge CONFAIS, trésorier du CODEP76, nous a remis les documents suivants
:
1. factures et justificatifs de recettes numérotés en continu de 1 à 74 pour la période du
1/10/2018 au 30/09/2019
2. relevés de banque (LCL) d'octobre 2018 à septembre 2019
3. synthèse sur la comptabilité sur la période concernée comprenant
a) le livre des écritures en dépenses et recettes
b) le compte de résultat 2018-2019
c) les en-cours en début et fin d’exercice
d) les fiches dépenses et recettes par nature avec comparatif N-1
e) le récapitulatif des notes de frais
f) le bilan financier
1. la fiche de commentaires du trésorier
Nous avons examinés tous ces documents, ce qui nous amène à formuler les remarques
suivantes : Les conseils prodigués sont toujours pris en compte pour la bonne tenue de la
comptabilité ce qui facilite une meilleur lisibilité à l’examen et au contrôle des pièces fournies.
Les notes de frais sont signées et même contresignées du Président lorsqu'il s'agit de celles du
trésorier. 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.
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. Nous avons remarqué que les indemnités téléphonique ont été réglées en
espèces contre signature et gagneraient à être réglées par chèque
Le nombre de kilomètres sur les notes de frais de déplacement sont bien inscrits. Cette note est
bien signée du trésorier, il serait souhaitable qu’elle le soit aussi de l’intéressé
Conclusion générale : Nous n’avons noté aucune anomalie majeure pour la comptabilité allant
du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019
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. Ces dépenses sont
compensées par des subventions reçues ou à recevoir de divers organismes.
La rigueur, le sérieux du trésorier, des finances saines, nous permet de dire que l’axe principal
de travail du CoDep76 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 2019.
Le commissaire aux comptes
Didier FALAISE
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La saison 2019 en images…
« ChaBaDaBaDa »à Luneray…

Concentration des Abbayes avec le CC Le Trait…

Le CSGravenchon et le CC Normanville en sortie commune…

Le VTT à St Valery, en pleine expansion…
Ordinaire – LE HAVRE – Dimanche 5 novembre 2017
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La saison 2019 en images…
Les jeunes…
Le critérium jeunes à Jumièges.

Assemblée Générale Ordinaire – LE HAVRE –
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Bilan de l’activité

Communication et Développement
L’année dernière, je vous faisais part de cette triste image que véhiculait notre discipline aux
yeux des communicants, radio, télé, presse … rien de nouveau sous le soleil ! Remercions le
Courrier Cauchois d’exister et de diffuser les informations concernant notre discipline. Peutêtre faudra-t-il penser, un jour, à les récompenser de leur opiniâtreté. Reste, qu’en termes de
communication ne demeurent que deux axes : l’animation du site web et le souhait, toujours
aussi vif, de vous rencontrer.

1. L’animation du site web du Codep76
Les chiffres 2019, relatifs à la fréquentation, montrent une progression par rapport à ceux de
l’année dernière, à savoir, un total de 6 144 visiteurs (5 500 en 2018) qui ont consulté 16 734
pages (16 500 pages en 2018). Une progression mineure, toutefois, puisqu’en moyenne, nous
sommes à 600 visiteurs mensuels (550 en 2018) et le nombre de pages consultées, quant à lui,
reste identique.
Par ailleurs le rythme des consultations est assez surprenant puisqu’il alterne des périodes de
grande euphorie suivies de périodes de forte dépression. Ainsi, les consultations du mois de
mars s’envolent avec + 56% faisant suite à un mois de février frileux (- 31%) ; en mai et juin, là
où les températures montent, les visites baissent respectivement de -10% et -3% ; de même,
brusque retour de flamme en septembre (+25 %) précédant une chute spectaculaire des visites
en octobre (-66 %). Je vous promets de me pencher sur la question afin de voir s’il existe une
corrélation entre les informations mises à jour et le rythme des visites.
Une augmentation des visites, nous nous en réjouissons, mais je le répèterai encore une fois
l’animation de ce site dépend de vous ! Visiter le site, c’est être consommateur de l’information.
Cependant, vous oubliez que cela doit, aussi, marcher dans l’autre sens et qu’il vous appartient
d’alimenter le site. 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. Ne serait-ce que pour faire la promo de vos manifestations (affiches, informations,
comptes rendus, etc. …)
En ce qui concerne la newsletter, 5 seulement pour cette année. On est toujours loin de
l’information mensuelle régulière souhaitée. Nous avons fait au mieux avec ce que nous avions !
Il faut relancer ce support auprès des clubs d’une part, mais aussi auprès des membres du
CoDep, afin de relayer les actions qu’ils mènent dans leur domaine, d’autre part. Nous sommes
deux, Marion et moi à nous être « fendu » d’un édito cette année … C’est maigre !

2. Le souhait de vous rencontrer
Vous rencontrer reste un vrai plaisir, et les heures d’enregistrement de nos conversations sont
une vraie mine d’or, bien qu’elles me donnent bien du fil à retordre pour les retranscriptions,
qui, je vous le rappelle sont très chronophages.
Un petit point d’étape : à l’heure où j’écris ce rapport, j’ai rencontré 33 clubs et il en reste 13 à
rencontrer. J’ai commencé à retranscrire nos discussions, tout en commençant à rédiger le
rapport notamment dans sa partie introduction, problématique, et la méthodologie. Je souhaite
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qu’à la fin de l’année nous en ayons terminé de nos rencontres. Je consacrerai le premier
semestre de 2020 au traitement et à l’interprétation des données. Outre l’écriture, je souhaite
également « monter » une présentation PowerPoint afin de présenter visuellement les résultats
de cette enquête.
Je vous donne, donc, rendez-vous l’année prochaine pour la remise du rapport.
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 2018 / 2019
Cette saison la commission formation composée d’Hervé, d’Alain et moi-même a pu mettre en
œuvre plusieurs séances de formation avec notamment les demandes provenant de Direction
Régionale et Départementale de la Jeunesse et des Sports de Caen.
Une première s’est déroulée le 18 octobre 2018 avec une formation mécanique de base pour
des encadrants en AMC (Accueil en Milieu Collectif) sur la base de loisirs de Mesnil sous
Jumièges avec 18 personnes.
Une seconde formation sur deux jours les 3 et 4 juin portant sur l’organisation d’un voyage
itinérant a eu lieu à la base nautique de Hénouville.
Là également, 16 personnes de différents horizons ont participé.
En contrepartie de ces journées de formations, des crédits ont été débloqués pour le
financement des frais d’organisations.
Une journée était programmée pour les membres de notre comité avec une formation
mécanique de base ou de sécurité.
Là où les années se suivent mais ne se ressemblent pas, c’est que cette formation a été annulée.
Elle a été remplacée à la demande de quelques clubs par la formation « Animateur club » les 21
et 22 septembre dans les locaux du Club Cyclotouriste d’Yvetot.
Il a fallu se serrer les coudes pour être contenu dans la salle mise à disposition par le club
Yvetotais. Je ne dirais pas que nous avons été débordés mais nous avons été surpris par autant
de candidatures venant de 5 clubs du département 76 et un Breton.
En effet il y avait 4 candidats présentés par le CC Yvetot, 4 par le Cailly Tout Terrain, 4 par le VTT
du Rouvray, 3 par l’ACM Goderville, 1 par le Stade Valeriquais Cyclotourisme et le breton du
club de Pipriac.
Tous ont été validé et pour certains inscrits pour la formation initiateur mise en place par le
CoReg Normandie.
La saison 2020 s’annonce déjà bien remplie avec les formations d’Animateurs club prévues au
calendrier les 14 et 15 mars 2020 à Yvetot, celle de dirigeant le 16 mai 2020 à Pavilly et le stage
mécanique le 12 septembre 2020 à st Valery en Caux.
Mesdames, Messieurs les Présidents vous pouvez d’ores et déjà en faire part à vos licenciés.
Fait à Yvetot le 15 octobre 2019.
Serge CONFAIS
Responsable de la Commission Formation.
Assemblée Générale Ordinaire – LE HAVRE – Dimanche 5 novembre 2017
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Jeunes
Puisque les Jeunes sont l’avenir autant s’en préoccuper dès à présent, c’est pour cela que cette
commission existe et qu’elle essaye de promouvoir le cyclotourisme chez les moins de 18ans,
ce qui n’est pas toujours mis en évidence lors de certaines manifestations.
Avril
Le Critérium Départemental a eu lieu le 14 à Jumièges sous l’égide du club de Le Trait, dont une
20° de licenciés nous a prêté mains fortes.
Etaient présent le CC Yvetot avec 20 jeunes, VTT Découverte 7, RC Caudebec les Elbeuf 1 et
l’ACM Goderville avec 7 jeunes, tous sont partis sur route ou chemin selon leur propre discipline
avant de faire des « épreuves plus théoriques ».
ROUTE :
1° F - 13/14ans MAHIEU Léopoldine - ACM Goderville
1° M RIOU Erwann - ACM Goderville
2°
LARCHEVEQUE Paul - CC Yvetot
3°
BILLARD Malcom - CC Yvetot
1° F - 17/18ans
QUENET Gaëlle - ACM Goderville
1° M DE VOS Julien - RC Caudebec les Elbeuf
2°
MAHIEU Maxime - ACM Goderville
3°
NEVEU Anthony - ACM Goderville
4°
HARDOUIN Antoine - ACM Goderville
VTT :
1°M 13/14
KBOUBI Adam VVT Découverte
2°
NOEL Marius VTT Découverte
3°
CALBRY Dylan CC Yvetot
1° M 15/16
DESOITE Enzo CC Yvetot
2°
KBOUBI Ryan VTT Découverte
3°
LECOEUR Quentin CC Yvetot
4°
LANGLET Emeric CC Yvetot
1° F 17/18
BOURGEAUX Ophélie CC Yvetot
Puis le Régional le 28 à Manneville sur Risle avec 27 participants au concourt d’éducation
Routière
1°
Léonie GILLES - CC Yvetot
6°
Louan GILLES - CC Yvetot
7°
Nathan CANCHEL - CC Yvetot
11°
Gabin MAILLARD et Kaynice et THORY-ALILI - VTT Découverte
14°
Mattis RASELLI - CC Yvetot
17°
Apolline LABROSSE - ACM Goderville
18°
Eloise RASELLI - CC Yvetot
21°
Adam KBOUBI - VTT Découverte
22°
Lisie NTOUTOUME - VTT Découverte
24°
Haron KBOUBI - VTT Découverte
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25°
Léo CHARBON-LETELLIER - VTT Découverte
26°
Maxence LABARRE - ACM Goderville
Juin
Le traditionnel WE Jeunes à eut lieu, les 8, 9 et 10 Juin cette fois à Louviers avec 150 jeunes
dont 36 Seinomarins (avec une grande première pour 10 VTT découverte).
Toutes et tous ont reçu le T-shirt du Week-end offert par le CoDep76.
Au programme différents circuits route ou vtt, rallye touristique dans Louviers, jeux par équipe
et piscine.
.

C’est actuellement le plus gros rassemblement enregistré pour cette manifestation, qui de
plus était la dernière pour Christophe Hequet qui passe la main.

Juillet
La Semaine Nationale et Européenne des Jeunes s’est déroulée à La Flèche avec une nouvelle
équipe organisatrice au niveau de la Fédération (encore des choses à améliorer mais d’un
point de vue humain) quels changements !
ACM Goderville 1 jeune, RC Caudebec les Elbeufs 1, CC Yvetot 15
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Une fois de plus nos « petits » ont excellé puisque sur les 143 participants au CER, nous avons
135° Clémence GEREMIA CCY ; 100° Paul BLAS ; 83° Eloise RASELLI CCY ; 33° (1° des – de
10ans) Louan GILLES CCY ; 15° Mattis RASELLI CCY ; 4° (1° fille) Léonie GILLES CCY ; 3° Nathan
CANCHEL CCY

Léonie a été une nouvelle fois qualifiée pour l’Européen mais le règlement n’autorise qu’une
seule participation néanmoins elle et Nathan sont sélectionnés pour faire partie de l’équipe de
6 jeunes représentant la Normandie au National à BERCK les 25, 26, 27 Octobre.
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Maintenant les résultats des qualifiés au National, les « grands » ne sont pas en reste
ROUTE :
- de 16ans 9° Paul LARCHEVEQUE CCY ; 6° Erwann RIOU ACMG
17/18 10°
Nicolas SAUNIER CCY ; 7° Julien DE VOS RCC
VTT :
15/16 23°
Quentin LECOEUR CCY

Voici le résumé d’une année très satisfaisante pour nos jeunes, l’avenir sera, je l’espère encore
plus riche pour eux et nous y travaillons dès à présent et espérons que des clubs se joignent à
nous pour assurer la pérennité de ces résultats.
MERCI à eux !
.

Marion CANCHEL
Responsable Commission Jeunes.
Générale Ordinaire – LE HAVRE – Dimanche 5 novembre 2017
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VTT
Le VTT en 2019
Les écoles cyclo sont très majoritairement centrées sur le VTT
Dans la région Normandie la manifestation VTT la plus importante c’est la Cerza à Lisieux : 3000
cyclos. En Seine – Maritime plusieurs manifestations regroupent quelques centaines de
vététistes.
Actuellement la commission intervient sur le projet « Tour de Rouen » Le projet avance
lentement mais on ne met pas pied à terre !!! Un changement de responsable a perturbé
l’avancement du projet, ainsi qu’un point de passage bloquant à Isneauville.
Nous restons sur le pont, toujours dans l’espoir de randonner sur ces chemins des «100km
autour de Rouen »
Aux dernières nouvelles le balisage commencerait cet hiver …
Ce projet consiste de créer une boucle VTT de 110 km autour de Rouen. Une autre boucle plus
grande d'environ 150 km autour de la Métropole sera étudiée plus tard. Depuis ces boucles, 5
portes d'entrée sont retenues : Canteleu, La Bretèque, La Londe, Belbeuf et Duclair.
Rouen-métropole prend à sa charge le balisage permanent ainsi que de son entretien. En ce qui
nous concerne, le CoDep76 et les clubs qui côtoient auront pour mission de vérifier la conformité
du balisage des parcours.
Pour conclure : des crédits ont été inscrits sur le budget 2017 pour la réalisation du balisage.
Une inauguration devait avoir lieu en 2018 repoussée en 2019, ce sera peut-être pour 2020.
Avec pour le projet Tour de Rouen : Jérôme Lamy du VTT Rouen, Alain Daniel du GTR et les clubs
concernés sur le terrain les clubs du CCR Bourgtheroulde - VTT du Rouvray – Cailly – Canteleu –
GTR - VTT Rouen André LENOBLE
Responsable de la Commission VTT
Assemblée Générale Ordinaire – LE HAVRE – Dimanche 5 novembre 2017
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Sécurité
Sécurité à vélo, règles de sécurité, pourquoi il est important de les observer.
S'il y a un sujet qui revient constamment de nos jours, c'est bien la sécurité à vélo ou en auto,
c'est exactement la même chose. La raison en est bien simple, il y a continuellement de
nouveaux conducteurs d'auto et de vélo sur la route chaque année, chaque semaine et chaque
jour, donc c'est toujours à recommencer. Même pour les anciens conducteurs, c'est comme les
bonnes résolutions, c'est vite oublié. Pour les cyclistes, ce n'est pas différent, il faut accepter
que ce soit toujours à recommencer, sinon la situation se détériore très rapidement. On oserait
dire qu'il est nécessaire qu'un accident survienne pour que la mémoire revienne.
Nous pratiquons le cyclisme entre autres pour le plaisir de rouler avec des amis. Se remémorer
et respecter les règles de sécurité peut sembler très contraignant, mais dans un groupe, lorsque
survient un accident, le plaisir disparait. Pour avoir réellement du plaisir à rouler en groupe, il
est absolument essentiel de se sentir en sécurité. Si un membre du groupe ne respecte pas les
règles de sécurité, la dynamique du groupe change complètement, la nervosité, le stress se
sentent, une tension s'installe, ce qui augmente le risque d'accident. Pour les victimes
d'accident, le plaisir a disparu pour longtemps et dans certains cas trop nombreux, c'est pour
toujours. Respecter les règles de sécurité, tout comme d'être conscient de ce qui nous entoure,
c’est une habitude qui s'acquiert par la pratique. Cela fait partie de ce qui doit devenir un réflexe
et dès lors ça devient beaucoup plus facile. C'est à ces conditions que les randonnées peuvent
devenir de plus en plus agréables et que nous en ressentions plus de plaisirs.
À vélo, c'est comme en auto, la loi est exactement la même, il y a des règles à respecter et
chacune de ces règles a sa raison d'être. C'est bien de connaître chacune de ces règles, mais si
nous ne savons pas ce qui les justifie, nous ne comprendrons pas la nécessité de les respecter.
Ces règles de sécurité sont tirées du CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE. Elles sont aussi la
synthèse des règles de sécurité que l'on retrouve dans les règlements des meilleurs clubs
cyclistes.
Règles fondamentales :
Je porte un casque de vélo réglementaire.
Je suis toujours vigilant et prêt à réagir en cas d’imprévus.
Je porte des vêtements ajustés et de couleurs vives.
Je roule avec un groupe de même calibre que moi. Dans le doute, je commence par un groupe
plus lent.
Je suis les directives de l’encadreur ou chef de file désigné.
Je respecte les règles de la circulation en tout temps.
Je roule en file indienne en gardant un espace d’un demi-vélo minimum avec le cycliste qui me
précède et un espace maximum de deux vélos.
Je dépasse un autre membre du groupe, seulement s’il est incapable de respecter l’espace
maximum de deux vélos avec le cycliste qui le précède.
Je resserre les rangs avant de traverser à un arrêt ou feu de circulation.
J’évite les changements brusques de direction.
Je garde l’œil sur le cycliste qui me précède.
Si je dois m’arrêter, je m’assure de ne pas mettre les autres cyclistes en difficulté.
J’indique à l’avance de la main ou verbalement : freinage, arrêts, virages, hasards de la route,
etc.
Page 38 sur 47

Assemblée Générale – 09-11-2019 – Rouen

La vie de votre Comité Départemental en 2019
J’évite de passer trop près des obstacles de la route, je garde 30 cm minimum.
J’avertis et je m’arrête lors d’une crevaison, bris, abandon, etc. d’un membre du groupe.
Je transmets toute information pertinente à la sécurité du groupe, vers l’arrière ou l’avant.
Je ralentis avant la traversée d’un endroit dangereux comme une voie ferrée qu’il faut traverser
perpendiculairement et les ponts de bois à traverser en diagonale ou à pied.
Je porte sur moi mes cartes d’assurance maladie et d’identité.
Je suis conscient que la sécurité est l'affaire de tous, je n'hésite pas à signaler les manquements
aux responsables, organisateurs ou encadreurs.
J’affiche mon plus beau sourire parce que rouler à vélo, c’est tellement agréable.
Règles de sécurité à vélo sur Route :
La sécurité à vélo, commence par le respect du Code de la route et l’adoption de
comportements préventifs.
Circulez toujours à droite de la chaussée à environ 30 cm du bord de l’asphalte.
Empruntez la voie cyclable s’il y en a une, de préférence. (Voir panneau de signalisation)
Lors d’une randonnée en groupe, signalez vos intentions et assurez-vous d’être bien vu par les
autres.
Indiquez à l’avance de la main ou verbalement : freinage, arrêts, virages, nids de poules, hasards
de la route, etc.
Si pour une raison quelconque, vous devez vous arrêter, assurez-vous de ne pas mettre les
autres cyclistes en difficulté.

Lorsque vous roulez en groupe à la file indienne, une distance de 90 cm (une roue) au minimum
doit être maintenue entre votre roue avant et la roue arrière du cycliste qui vous précède afin
d’éviter la collision en manœuvre d’urgence.
Roulez à vitesse régulière et annoncez à l’avance vos manœuvres aux cyclistes qui vous suivent.
Gardez l’œil sur le cycliste qui vous précède.
Avant d’effectuer un dépassement par la gauche du cycliste devant vous, avisez verbalement,
signalez votre retour dans la file, en respectant un dégagement suffisant.
Ne dépassez jamais, par la droite, ni au haut d’une côte où la visibilité est réduite.
Libérez la voie publique lors d’un arrêt.
À une intersection comportant un arrêt ou un feu de circulation, respectez la signalisation même
si cela implique la division temporaire du groupe.
Respectez le code de la route : en respectant la direction des voies à sens unique, en arrêtant
complètement aux arrêts et feux rouges, en respectant la priorité de passage.
Portez attention aux portières d'auto, laissez un espace d’un mètre minimum aux véhicules
stationnés.
Portez une attention particulière aux véhicules qui effectuent un virage à droite aux feux rouges.
Soyez vigilants en zone urbaine en se positionnant de façon à être vu des conducteurs de
camion, de bus. (Angles morts)
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Quelques chiffres : de l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière.

On peut noter que les retraités âgés entre 60 et 69 ans sont particulièrement vulnérables.
48 tués en 2018
Pour conclure, il faut observer toutes ces règles de sécurité pour continuer à prendre du plaisir
sur la route.
Bonne saison 2020 à tous et bonne route.
Hervé DEHAIS
Le délégué départemental à la sécurité.
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Bilan de l’activité

Commission mixité
Cyclotourisme et mixité
Le cyclotourisme est un sport de loisir qui a pour habitude de se définir comme du tourisme à
vélo. Ainsi est-il permis d’y inclure une multitude de pratiques qui s’étendent de la balade à vélo
au voyage itinérant de plusieurs centaines voire de plusieurs milliers de kilomètres en passant
par les « acharnés » du dimanche matin désireux de « mouiller le maillot ». Quelle qu’elle soit,
la pratique ne doit engendrer aucune notion de compétition. A chacun son rythme, à chacun sa
pratique et il est vrai que cette hétérogénéité individuelle se conjugue difficilement avec
l’homogénéité que requiert une pratique en Club.
Faut-il y voir une des raisons de la faiblesse des effectifs féminins au sein de nos structures,
qu’elles soient nationale, régionale ou départementale ? Vraisemblablement, mais ce n’est pas
la seule. Nous vivons dans une société foncièrement patriarcale où la place de l’un et de l’autre
dans le couple est, encore, fortement marquée par un déterminisme culturel et social. Naître «
femme » ou « homme », c’est, déjà, accepter une distribution des rôles prédéfinis pour chacun.
Est-ce inéluctable ? Certainement pas …
Nous, à la commission mixité du Comité départemental de cyclotourisme de Seine maritime
nous avons dit : NON. Il ne peut pas y avoir de respect dans notre pratique si rien n’est mis en
oeuvre pour accueillir les femmes dans nos structures. Pourtant dans notre discipline,
nombreuses sont les initiatives en faveur des femmes, avec au niveau national l’organisation de
« toutes à Paris » d’abord, puis « toutes à Strasbourg » et cette année encore, « toutes à
Toulouse ». Les territoires ne sont pas en reste, avec un nombre important de randonnées «
féminines » et nous ne doutons pas que, dans les clubs, il y ait des actions pour les « féminines
». Ces actions sont louables et on ne peut pas nier le désir certain d’accueillir plus de femmes
dans nos structures. Cependant, sommes-nous sûr que le remède soit le bon ? L’organisation
d’actions spécifiquement féminines ne contribue-t-elle pas à la séparation des genres et ne
convient-il pas de s’interroger sur la nature de ces actions dont on peut craindre que le remède
ne soit pire que le mal !
Soyons fiers de notre équipe féminine de football. Idem pour toutes ces équipes féminines qui
glanent les trophées nationaux et internationaux, elles contribuent très largement à la
féminisation de leur discipline. Cependant, dans les années 1950, lorsque d’un côté de la mairie,
vous aviez l’école des garçons et de l’autre, l’école des filles, pouvions-nous parler d’ « école
mixte » ? De même, lorsque nous avons une équipe de football féminine et dans le même club
une équipe de football masculine, peut-on parler de mixité ?
C’est cette idée bien précise de la mixité que nous défendons. Une mixité basée sur une pratique
commune au sein des mêmes pelotons sans distinction de genre. Une mixité inclusive qui
éliminera les forces et les faiblesses des uns et des autres. Une mixité qui doit rester un vecteur
d’émancipation, de libération, de dissipation des préjugés réciproques. Une mixité qui soit une
prise de conscience que le genre ne doit pas être un facteur de discrimination.
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Heureusement, l’idée fait son chemin ! Quelle ne fut pas ma surprise aux championnats du
monde d’athlétisme à Doha, de voir un relai 4x400m mixte, où sur la piste, courraient des
hommes et des femmes qui se passaient le relai sans considération de genre.
A l’image de ce mot « cyclotouriste » qui ne subit aucune variation en fonction du genre, nous
ne vous dirons qu’une seule chose : soyons « Cha Ba Da Ba Da » et roulons ensemble !

« Cha Ba Da BA Da » 2019
Belle prestation du Cyclo Club de Luneray
Ils sont venus nombreux à Luneray ce dimanche 7 juillet. Les uns, ont roulé sur les parcours
route et VTT proposés par le Cyclo Club de Luneray. Les autres ont marché avec Claudine,
nommée « Capitaine de route » pour l’occasion, sur un parcours de 8 km. Ensemble, ils ont visité
le temple protestant de Luneray grâce à la présence d’Andrew Rossiter, Pasteur de la
communauté. Ensemble, ils ont visité la ferme des Trois Portes, à l’écoute de M. et
Mme Alexandre, propriétaires des lieux et de Léandre, un de leur fils, tout aussi passionné.
Ensemble, ils ont pu profiter du stand des « Fermes d’ici » proposant des produits de nos
producteurs locaux ou encore du stand de « ValouCréation », fabrication artisanale de bijoux.
Une seule exigence pour la « Cha Ba Da Ba Da » : une femme ne peut s’inscrire qu’avec un
homme et un homme ne peut s’inscrire qu’avec une femme !
C’est ainsi que 70 couples ont pu participer à cette deuxième « Cha Ba Da Ba Da ». Ne parlons
pas encore de record, mais plutôt d’une montée en puissance, car c’est déjà 25 couples de
mieux que l’édition précédente. Une mention spéciale aux clubs de Saint-Valéry-en-Caux, Pavilly
et Normanville, particulièrement représentés. Au bout du compte, tout comme l’année
dernière et à quelques exceptions près, nous comptions, au final, autant de femmes que
d’hommes.
La préparation, l’organisation, l’accueil du Cyclo Club de Luneray fut en tout point exemplaire
et en tant que responsables de la commission mixité du Comité Départemental de
cyclotourisme de Seine Maritime, Marion et moi tenons, ici, à les remercier chaleureusement.
2018 ce fut l’Amicale Cyclotouriste Pavillaise, 2019 ce fut le Cyclo Club de Luneray, nous avons
le plaisir de vous annoncer que le club de Yerville organisera, le 30 août, la « Cha Ba Da Ba Da »
2020. Gageons que nos amis de l’ARCEE sauront relever le défi en nous offrant une prestation
haute en couleur et qu’ils soient, ici, remerciés de relayer cette belle idée qu’est la mixité.
Marion CANCHEL et Philippe JEANNE
Commission Mixité
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Tourisme
Sur le site de « Vélo en France », les parcours susceptibles d’amener des cyclos touristes sur
notre territoire étaient quasi inexistants. C’est 18 boucles qui ont été créées et validées au
niveau départemental et qui s’affichent dorénavant sur le site.
Une boucle, relative aux « Colombiers » et une « Route du fromage » aux abords de
Neufchâtel sont en préparation, et la « Route du fromage » sera promue l’année prochaine,
par un dépliant.
Pour le « Tour de Rouen », la Fédération est en relation avec la Métropole. On peut penser
que cela avance mais, bien sûr, les élections à venir risquent de retarder le projet.
J’invite les Présidents des clubs seinomarins à remuer leurs archives ou encore à réfléchir à
des parcours en boucles possibles, ou des parcours à « thèmes » qui pourraient être affichés
sur le site « VéloenFrance » en vue de promouvoir le tourisme sur notre territoire.

Patricia LEGRAND
Responsable Commission Tourisme

Page 43 sur 47

Assemblée Générale – 09-11-2019 – Rouen

La vie de votre Comité Départemental en 2019
Ordinaire – LE HAVRE – Dimanche 5 novembre 2017

Bilan de l’activité

Culture et Récompenses
 CULTURE
(Photos, vidéos, récits de voyages)
Le thème cette année était :
« Colombiers et cours de ferme »
« 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 2020, le thème spécifique du concours photo sera :
« Rencontres et situations insolites du cyclotourisme ».
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.

 RECOMPENSES
Pour les clubs


Randonnées Challenge de la Seine Maritime - RC 76
1 - CLUB CYCLOTOURISTE YVETOT
2 - STADE VALERIQUAIS CYCLOTOURISME
3 - VELO CLUB FECAMPOIS CYCLO



Trophée de la Seine Maritime
1 - VELO CLUB DOUDEVIL LIN
2 – CLUB CYCLO ALLOUVILLAIS
3 - CYCLO CLUB CANY



Trophée des Grimpeurs 76
1 - CYCLO CLUB NORMANVILLAIS
2 - CLUB CYCLOTOURISTE YVETOT
3 - G.T. ROUENNAIS

Pour les jeunes
 Le challenge des Ecoles cyclo du département
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Pour nos cyclos
 Promotion, « 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 2020 du CoDep 76
Mois

Dates

Organisations

Clubs

Types

4 ou le 5 à confirmer

FINALE DÉPARTEMENTALE du CNJC

Lieu et club à confirmer

Route et VTT

Dimanche 14

22ème ROUTE DU LIN
CONCENTRATION
DEPARTEMENTALE RC76

EC VALLIQUERVILLE

Route et VTT

Dimanche 30

En toute mixité
3ème CHABADABADA

ARCEE Yerville
CoDep76

Route

Septembre

Vendredi 4

RÉUNION CALENDRIER 2020

C.C. YVETOT
CoDep76

Novembre

A confirmer

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020

Lieu et club à confirmer

Avril
Juin

Aout

Challenge et Trophée 76
Dates

Lieux

14 juin

Valliquerville

21 juin

Saint Valery en Caux
Saint Vaast Dieppedalle

28 juin

Dieppe
Saint Aubin le Cauf

Organisations
22ème ROUTE DU LIN
CONCENTRATION DEPARTEMENTALE

Clubs

Types

EC VALLIQUERVILLE

Route et VTT

STADE VALERIQUAIS
43ème RONDE DU PAYS DE CAUX

49ème RANDONNEE 3 VALLEES

CYCLOTOURISME

Route et VTT

CDC DIEPPOIS

Route et VTT

12 septembre

Eu

RANDONNEE DU GUISARD

EC EUDOISE

Route

20 septembre

Allouville-Bellefosse

22ème RANDONNEE DU CHÊNE

CC ALLOUVILLAIS

Route et VTT

Clubs

Types

GT ROUENNAIS

Route

Grimpeurs 76
Dates

Lieux
31

ème

Organisations
BREVET DES GRIMPEURS
ROUENNAIS

14 mars

Rouen

16 mai

Notre Dame de
Gravenchon

13ème BREVET SOUVENIR JACQUES
DEILHOU

CS GRAVENCHON

Route

13 septembre

Le Havre

RALLYE DES FALAISES DE LA SEINE

CR HAVRAIS

Route

27 septembre

Yvetot

27ème MONTAGNE DE LA DURDENT

CC YVETOT

Route et VTT

Stages et Formations 2020
14 et 15 mars

Yvetot

Formation animateurs club

CoDep76

16 mai

Pavilly

Formation dirigeants

CoDep76

12 septembre

St Valery

Stage mécanique

CoDep76
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Notes personnelles
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