Comité Départemental Cyclotourisme de
Seine Maritime

Assemblée Générale Ordinaire du Codep76

Compte Rendu

Cyclo Club
Normanvillais
Samedi 13 novembre 2021

La vie de votre Comité Départemental en 2021

 Accueil

L’Assemblée Générale Ordinaire 2021 du CoDep76 s'est déroulée le samedi 13

novembre 2021 dans la salle des fêtes de la commune de Normanville.
28 présidents ou mandataires sur 43 clubs 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
03061
CLUB CYCLOTOURISME YVETOT
03206
ASPTT LE HAVRE CYCLO
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
05072
LUNERAY CYCLOTOURISME CLUB
05195
CYCLO CLUB NORMANVILLAIS
05298
CYCLO RANDONNEURS DE PALUEL
05912
VELO LOISIR CANTELEU
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
07537
ARCEE YERVILLE
08000
VTT DECOUVERTE
08081
USCCB CYCLISME
08129
VTT ROUEN
08424
LES DERAILLEURS DU 76
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QUORUM
Nombre de clubs représentés (vote 2021) : 27
Nombre de voix total constituant l'Assemblée Générale : 129
Quorum : 65
Nombre de voix des représentants présents : 92
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 Mme Cécile Sineau Patry, conseillère Départementale et de M.
Dominique ROUSSEL Président du CoReg Normandie Cyclotourisme qui ont répondu à
notre invitation et les invite à rejoindre les membres du CD du CoDep76 autour de la
table.
Il présente les excuses de :
Mme Stéphanie KERBARH Députée de la 9ième circonscription.
M. Laurent GODEFROY Maire de Normanville.
Monsieur Joël LEFEBVRE Président du Cyclo Club Normanvillais après avoir remercié le
CoDep76 d’avoir fait confiance à son club pour l’organisation de son AG 2021 fait une
rapide présentation du CCN et souhaite la bienvenue à Mesdames et Messieurs les élus et
à l’ensemble des clubs présents dans l’assemblée.

Page 3 sur 10

Assemblée Générale 13 novembre 2021 - Normanville

La vie de votre Comité Départemental en 2021

 Rapport Moral
Par Hervé DEHAIS, Président
Hervé DEHAIS remercie la commune de Normanville d’avoir mis à notre disposition la salle
des fêtes ainsi que le club CC Normanvillais et son Président Joël LEFEBVRE 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 Patricia CORRUBLE, Secrétaire
Lecture du Rapport d'Activités

(voir livret remis lors de l’A.G)

Patricia CORRUBLE fait un rappel du CR du vote par correspondance 2020, l’assemblée
générale n’ayant pu être organisée en présentiel pour cause de crise sanitaire.
Le rapport d’activités des clubs a été établi en fonction des réponses des différents clubs
par retour de mail. L’année prochaine devrait pouvoir retrouver un tableau type mis à
disposition en ligne pour l’ensemble des clubs.
Ce rapport d’activités fait état des points forts de la saison 2021.
Compléments ou modifications apportés au rapport :
4 écoles cyclos pour 85 jeunes
22 pointages BPF pour l’ASPTT le Havre
62 cyclos présents à la semaine fédérale
Le Président Hervé DEHAIS remercie Patricia pour son rapport.
Le rapport d'activités, proposé au vote est adopté à l'unanimité
des représentants des clubs à l'Assemblée Générale.

 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 2020/ 2021 et donne des
précisions sur les principales recettes et dépenses.
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Compléments ou modifications apportés au rapport :
Achat d’un nouveau PC pour la secrétaire
Bilan 2020/2021 : Solde exercice 2020/2021 : 2 986,78 €
Présentation du budget prévisionnel 2021 / 2022 (voir livret remis lors de l’A.G)
Remarque de Fabien ROBERT : Il est préférable de présenter un budget prévisionnel
équilibré en dépenses et recettes.
Patricia Corruble émet également cette remarque, le budget prévisionnel sera donc
modifié en ce sens.
Lecture du Rapport des Censeurs aux Comptes par M. Didier FALAISE.
Ce rapport a été inséré dans le livret de l’A.G remis à tous les présents lors de la signature
de feuilles d’émargement.
Le rapport financier et le budget prévisionnel, proposés au vote
sont adoptés à l'unanimité des représentants des clubs à
l'Assemblée Générale.
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.


Cécile Sineau Patry Conseillère Départementale et vice-présidente en charge de la
Transition écologique, de la Ruralité, de l’Agriculture et de l’Alimentation.
Madame Sineau Patry a tenu a rappelé que même si sa délégation départementale la
projetait en priorité sur le monde de la ruralité et de l’ agriculture, sa présence à
l’assemblée générale du CODEP 76 lui permettait de rappeler l’implication du département
dans le milieu associatif.
En effet, même si les années 2020 et 2021 ont été spécifiques, le Département a financé,
comme les années précédentes, de nombreuses associations afin de ne pas mettre en
difficulté celles-ci. Preuve que celui-ci répond totalement à sa compétence première
qu’est la solidarité.



Dominique ROUSSEL Président du CoReg Normandie de Cyclotourisme.
Dominique ROUSSEL marque sa satisfaction d’être présent à cette AG du CoDep76 et
félicite la présence en nombre des représentants des clubs 76.
Il rappelle la date de la prochaine AG du COREG qui se tiendra le samedi 27 novembre
2021 à Houlgate à laquelle l’ensemble des licenciés de Normandie sont conviés.
Serge Confais signale qu’il reste des places disponibles dans les véhicules du CC Yvetot.
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Commission Formation

Par Serge CONFAIS
Lecture du Rapport de la Commission "Formation" (voir livret remis lors de l’A.G).
Serge informe de la date du prochain stage mécanique qui aura lieu le 24/09/22.
Les clubs sont invités à faire connaitre au plus vite leur souhait de formation pour 2022
et notamment la sécurité et/ou dirigeant.



Commission Jeunes
Par Marion CANCHEL

Lecture du Rapport de la Commission "Jeunes" (voir livret remis lors de l’A.G)
Marion informe de la belle 4ième place (et devant l’île de France) des filles représentant la
Normandie à la CNER.



Commission Sécurité
Par Dominique DUCROQ’

Lecture du Rapport de la Commission "Sécurité" (voir livret remis lors de l’AG)
En complément des chiffres nationaux du nombre de tués et d’accidentés de la route
fonction du moyen de transport, lecture est faite de rappels des bons comportements à
ne pas négliger sur la route. (Document en annexe).


Commission Tourisme
Par Patricia CORRUBLE

Ont été distribuées ce jour les plaquettes informatives suivantes :
- Carte touristique de la Seine Maritime à Vélo
- L’avenue verte London Paris
- Le tour de la seine maritime à vélo
Ces documents sont également téléchargeables sur le site :
www.seine-maritime-tourisme.com
Une mise en ligne de plusieurs parcours vélo de Seine Maritime est en cours sur le site
de la fédération : veloenfrance.fr



Résultats du vote pour le Comité Directeur

A l’issue du vote (uniquement une abstention) et suite à sa candidature,
M Philippe HAMEL est élu au comité directeur et rejoint donc le CODEP 76


Questions diverses

Pas de questions déposées avant l’assemblée générale.
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Récompenses et Distinctions

Mérite du cyclotourisme
Madame Aliome Odette club entente cyclo Valliquerville
Monsieur Laurent berment club VTT Découverte
Monsieur Carrein Philippe club cyclo club Normanvillais
Monsieur Dupuis Philippe club stade Valeriquais cyclotourisme
Monsieur Jeanne Gérard club cyclo club Normanvillais
Madame Lhonore Sylvie club cyclo club Normanvillais
Madame Marchal Monique club cyclo club Normanvillais
Madame Yahaoui Djamela club club des randonneurs Havrais.
Trophée BPF Monsieur Bernard Dehus
Trophée BCN Madame Marie-France Fere et Monsieur Daniel Fere
Trophée du CODEP76 à Monsieur Joël Lefebvre
Président du CC Normanvillais pour l’organisation de l’AG.
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Clôture

Les derniers mots reviennent au Président Hervé DEHAIS qui remercie à nouveau le Cyclo
Club Normanvillais son président Monsieur Joël LEFEBVRE 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.
Il rappelle que le CODEP a besoin de personnes complémentaires en son sein, ceci afin
d’assurer au mieux l’ensemble de ses missions, toutes les bonnes volontés sont donc les
bienvenues.
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 2022.
Il clôture l’assemblée générale et invite les participants à prendre le verre de l'amitié
offert par le club de Normanville.
Les personnes qui avaient réservé, se retrouvent ensuite pour le repas où il fut bien sur
évoqué l’année 2022 et nos futurs retrouvailles.
La Secrétaire du Comité Départemental

Patricia CORRUBLE
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Annexe

 RESPECTER LE CODE DE LA ROUTE
Quelques rappels :
S’arrêter aux feux rouges
S’arrêter au stop, en posant pied à terre
Ne pas rouler en sens interdit
Ne pas circuler sur les trottoirs
Il faut s’informer régulièrement, pour connaître les nouvelles règles, au niveau des « Écoles françaises
de vélo » ou au club le plus proche.
 ÊTRE VU A VÉLO
En cas de mauvaise visibilité, il faut obligatoirement : De l’éclairage et un gilet de haute visibilité
Voici quelques conseils supplémentaires :
Porter des vêtements clairs, avec bandes réfléchissantes quand il fait sombre.
Porter des accessoires réfléchissants (ex : bracelets, gants, brassards, autres).
Porter votre gilet de haute visibilité par-dessus votre sac à dos ou penser à un bandeau de visibilité ou
un couvre-sac fluorescent.
Porter un baudrier visible à 360° au sac à dos ou une chasuble avec commande par bouton au guidon
ou capteur de freinage.
 BIEN SE POSITIONNER
Pour bien se positionner il faut :
Emprunter les pistes cyclables lorsqu’elles existent.
Rouler sur le côté droit de la chaussée s’il n’y a pas de piste cyclable et pas trop près du caniveau pour
éviter les ornières et les gravillons.
Attention aux angles morts.
Il est interdit de circuler sur les trottoirs, sauf les enfants de moins de 8 ans.
Attention au sens de circulation :
Dans les zones 30 et les zones de rencontre, les vélos peuvent circuler dans les deux sens, cela permet
d’avoir une meilleure visibilité et d’éviter les grands axes de circulation.
 LE COMPORTEMENT A VELO
Tout changement de direction doit être signalé et anticipé et le bras tendu tout le long de la manœuvre.
Les feux rouges et stop doivent être respectés.
Le feu avec cédez-le-passage vélo doit être abordé avec prudence en laissant la priorité aux piétons et
véhicules qui traversent le carrefour.
Pour traverser sur un passage piéton, il faut descendre du vélo et traverser à pied, sauf si des
pictogrammes vélos sont entre les bandes ou à côté en parallèle du passage piéton.
Les vélos doivent être stationnés aux emplacements indiqués ou bien sur la chaussée.
 QUELQUES CONSEILS COMPLEMENTAIRES
Soyez prudent lors du passage d’un camion : l’appel d’air risque de vous déséquilibrer.
Soyez visible.
Se garer sur le bas-côté et si vous devez coucher le vélo, pas côté dérailleur.
 POUR ROULER EN GROUPE IL FAUT
Rouler à deux de front mais se mettre en file indienne à l’approche d’un véhicule ou quand il y a une
mauvaise visibilité.
La nuit ou en cas de mauvaise visibilité, placez-vous systématiquement en file indienne.
En fonction de la visibilité, divisez-vous en groupe (de 4 à 8 pers.) et laissez la place pour qu’un camion
avec remorque puisse se rabattre entre chaque groupe.

5 novembre 2017
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