
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 13 novembre 2021 
 

A.G organisée avec le concours du CC.Normanvillais. 

 
 

 

        
  

Comité Départemental Cyclotourisme de 

Seine Maritime 

Assemblée Générale Ordinaire du Codep76 

 

Cyclo Club 

Normanvillais 



 

 
La vie de votre Comité Départemental en 2021 

Page 2 sur 25  Assemblée Générale 13 novembre 2021 -  Normanville 

 

 
 
 
 

SOMMAIRE 
 
 

 
 Générale Ordinaire – LE HAVRE – Dimanche 5 novembre 2017 

 Rapport moral du Président ………………………………………………… 3 - 4 

 Rapport d’activités par la Secrétaire…….……….………………..…… 5 - 8 

 Rapport financier par le Trésorier………………………………………... 9 – 15 

 Budget prévisionnel 2022…………………..………………………………… 16 - 17 

 Rapport du Commissaire aux comptes ……………………………..….. 18 - 19 

 Interventions des personnalités – Elections ………………………….. 20 

 Rapport des commissions 

 Formation………………………………………………………………… 21 

 Jeunes……………………………………………………………………… 22 

 Sécurité ………………………………………………………………….. 23 

  Les organisations 2022 …………………………………..……………..…… 24 - 25 

 



 

 
La vie de votre Comité Départemental en 2021 

Page 3 sur 25  Assemblée Générale 13 novembre 2021 -  Normanville 

 

 Rapport moral du Président 

 
Monsieur le député, monsieur le Maire, Messieurs les Présidents. 
Mesdames Messieurs, chers amis. 

En cette fin d’année 2021, j’aimerai tout d’abord souhaiter la bienvenue à tous ceux qui ont eu 
à cœur de nous rencontrer dans cette salle de Normanville. 
Vous nous témoigner votre confiance renouvelée dans cette période troublée de crise sanitaire. 

Combien de fois nous avons pu lire « manifestation annulée, reportée en 2022 » cette même 
assemblée qui nous réunit ce jour n’a pas pu avoir lieu en temps et en heure et c’est avec 
beaucoup d’incertitude que nous avons réussi à l’organiser. 

Lors de cette assemblée, permettez-moi de formuler le vœu que l’on puisse dialoguer de 
nouveau et faire évoluer votre comité pour le rendre plus performant et partagé. 

Je voudrais remercier tout particulièrement l’équipe qui m’entoure, certains sont fidèles et ont 
récidivés et d’autres très peu nombreux à mon goût sont venus nous rejoindre et je les en 
remercie. 

Cette équipe très réduite s’efforce de mener à bien les fonctions de votre comité, sachant que 
nous n’avons pas pu former les commissions de rigueur chacun prenant à sa charge les 
différentes tâches en fonction de ses compétences et de son temps. 

Cette situation nécessite une forte implication de chacun d’entre nous et je vous invite à nous 
rejoindre dès que vous le souhaiterez. Votre engagement peut être sous forme de cooptation 
pour une durée limitée, le temps d’une mission ponctuelle. 

Ce comité c’est le vôtre, venez-vous joindre à nous et vous pourrez mesurer la solidarité et le 
sérieux qui nous animent lors de nos actions. 

Avant cette crise un certain nombre de présidents et de membres de club assistaient à nos 
réunions à Yvetot, je souhaite ardemment que cela reprenne car le débat est constamment 
ouvert et nous avons besoin de vos remontées de terrain et de vos avis enrichissants. 
Je vous le dis sans hésiter, nous pouvons être fiers de notre bureau et confiant dans ses 
capacités. 

Cette saison 2021/2022 sera ponctuée d’événements tant sur le plan sportif qu’associatif. 
Une réunion à laquelle vous étiez nombreux s’est tenue le 3 septembre pour enrichir le 
calendrier de rencontres interclubs. 

Je vous encourage à participer nombreux, comme avant, à tous ces brevets ou longues distances 
qui représentent un travail énorme de la part des organisateurs à grand renfort de bénévoles. 
Je voudrais à ce propos rendre un hommage à toutes les petites mains, cheville ouvrière de la 
réussite d’un évènement. Je pense à celles et ceux qui étalent le pâté sur la baguette de pain 
très tôt le matin.  

Je voudrais également féliciter nos encadrants d’écoles française de vélo ex-écoles cyclo, pour 
leur engagement auprès de nos jeunes seinomarins pour qu’ils continuent à se distinguer sur le 
plan départemental, régional, national et européen. 
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La semaine fédérale de Loudéac en 2022, permettra à beaucoup de sillonner les routes 
Bretonnes venez y nombreux pour recommencer comme avant.  

Je voudrais aussi aborder le sujet des formations proposées par notre fédération. Beaucoup 
d’entre vous ont l’envie de progresser dans le cursus mis en place. Un rappel des principales 
fonctions : l’accueil, l’accompagnement l’organisation d’évènements et la liste n’est pas 
exhaustive. 
Le point bloquant, pour les personnes en activité professionnelle c’est la durée de celles-ci qui 
nécessitent une prise de congés   grevant ainsi le potentiel de temps de loisir réservé à la famille.   
Une réunion de la commission nationale de formation a eu lieu en octobre. Sans pour autant 
dévoiler la teneur des débats, cette commission opterait dans certains cas ou c’est possible pour 
mixer le présentiel et le distanciel. Cette option réduirait les temps de déplacement et par 
conséquent la prise de jours de congés. 

Je voudrais souhaiter la bienvenue aux deux nouveaux clubs qui viennent de rejoindre notre 
CODEP. Les Déraillés 76 et Teamcyclocancer. 

Pour conclure je vous souhaite à toutes et à tous une excellente santé et l’énergie nécessaire à 
la conduite de vos actions. 
Repartons d’un bon pied et oublions si possible, cette triste période que nous avons connu ces 
derniers mois. 

Un engagement pour 2022 : Des sourires pour chasser la tristesse, de l’audace pour faire 
bouger les choses, de la confiance pour faire disparaitre les doutes, de la générosité pour se 
nourrir du plaisir de partager et du courage pour continuer à avancer. 

Merci pour votre attention. 

Hervé DEHAIS  
Président du Codep76  

Assemblée Générale Ordinaire – LE HAVRE – Dimanche 5 novembre 2017 
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 Rapport d’Activités 

Bonjour à tous, 

Je suis ravie de pouvoir vous présenter aujourd’hui le rapport d’activités 2021 du CODEP 76. 
Ravie pour plusieurs raisons. 

La première est d’être parmi vous. Après plusieurs mois d’un combat ardu contre le « crabe »,  
combat jamais terminé d’ailleurs, j’ai pu reprendre une activité physique et professionnelle. Ces 
quelques mots juste pour vous confirmer que Le Vélo est bien une activité pouvant favoriser 
l’amélioration de votre état de santé même dans le cadre de traitements et d’opérations 
chirurgicales lourds. 

Qu’on se le dise ! Pensez donc à nos malades, la vie associative est aussi un moyen de penser à 
autre chose et de se fixer des objectifs ! 

La seconde, c’est enfin de se réunir, d’échanger et de préparer l’année suivante qui devrait être 
riche tant nous avons besoin de se projeter vers le futur ! 

Enfin je n’oublierai pas la mission qui m’a été confiée au sein du Codep ! Prendre un poste 
derrière notre ami Fabien peut paraître simple tant tout est clair, cadré et organisé mais faire 
aussi bien sera-t-il un objectif atteignable ? 

Aussi, je remercie les membres du Codep qui m’aident dans cette tâche et préservent ainsi mon 
état de fatigue. 

Passons donc au bilan de l’année 2021 
 

 Obligations légales et officielles. – rappel du CR du vote par correspondance 

L’assemblée générale 2020 convoquée pour le 6 février 2021 n’ayant pu se dérouler en 
présentiel compte tenu de la situation sanitaire liée à la pandémie du COVID19, le bureau du 
Comité Directeur du CoDep76 en activité composé de Hervé DEHAIS Président, de Serge 
CONFAIS Trésorier et de Fabien ROBERT Secrétaire a décidé de procéder à des votes par 
correspondance pour entériner la clôture de la Saison 2020 et constituer le Comité Directeur 
pour la nouvelle Olympiade 2021-2024.  

Les 44 clubs affiliés en 2020 ont tous reçu par courriel le 5 février 2021 la plaquette de l’AG 
comprenant les différents rapports moral, financier et d’activités mis au vote. 

En date du 6 avril 2021 les bulletins de vote ont été envoyé par courrier postal à tous les clubs 
affiliés en 2020 afin qu’ils puissent se prononcer pour l’approbation des rapports moral, 
financier et d’activités. (Le nombre de bulletins par club étant en fonction du nombre de 
licenciés en 2020.)  

Les clubs ont pu voter jusqu’au 19 avril 2021 par courrier postal adressé à Fabien ROBERT (non 
concerné par le vote) en charge du dépouillement avec Jean LAUCHER membre chargé de 
mission au sein du CoDep76. 

34 clubs sur les 44 clubs affilies ont participé au vote par correspondance 
Inscrits 144 – votants 119 – Exprimés 119 – nuls 0 
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 Rapport Moral par Hervé DEHAIS, Président 

Pas d’observation - Il est adopté à la majorité par 115 voix pour – 4 voix contre. 

 Rapport Financier et Budget 2021 par Serge CONFAIS Trésorier 

Pas d’observation – Ils sont adoptés à la majorité 116 voix pour – 3 voix contre.  

Le rapport des commissaires aux comptes n’a pas fait l’objet de remarque.  
 Rapport d’Activités par Fabien ROBERT, Secrétaire 

Pas d’observation – Il est adopté à la majorité 116 voix pour – 3 voix contre.  

Election des membres du Comité Directeur 
               Inscrits 144 – votants 119 – Exprimés 116 – nuls 3 

Ont obtenu : 
 Marion CANCHEL  115 voix élue 

 Patricia CORRUBLE  115 voix élue 

 Serge CONFAIS  115 voix élu 

 Hervé DEHAIS  107 voix élu 

 Dominique DUCROQ 115 voix élu 

 André LENOBLE  106 voix élu 

 Maxence RIVARD  114 voix élu 

 
Lors de la réunion de bureau du 25 mai 2021, les postes du comité directeur ont été votés : 

Hervé DEHAIS  Président, 
Serge CONFAIS  Trésorier, 
Patricia CORRUBLE Secrétaire 

Lors de la réunion du 24 juin 2021, les commissions ont été attribuées : 
Il est entendu que le Président est présent dans chacune des commissions. 

Sécurité :  DUCROQ Dominique   
Tourisme :  CORRUBLE Patricia  
Jeunes :  CANCHEL Marion  
Vtt :   LENOBLE André  
Formation :  CONFAIS Serge 

 Les réunions 

Les réunions de bureau.  
Quatre réunions de bureau ont eu lieu, vous recevez tous les comptes-rendus de celles-ci. 

Réunion calendrier 2022.  
Nous étions ravis de pouvoir réorganiser la réunion calendrier qui s’est déroulée le 3 septembre 
2021 à Yvetot. 
La liste des manifestations validées pour l’année 2022 vous est jointe en annexe. 
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 Les effectifs du CoDep76 

Bilan 2021 

Les effectifs du CoDep76 arrêtés au 31 10 2021 donnent les chiffres suivants : 

 Clubs     43 moins 1 club par rapport à 2020 

 Licenciés    1406 dont 1159 hommes et 247 féminines (17.5 %). 

 Licenciés club   1359 dont 1123 hommes et 236 féminines (17.5 %). 

 Individuels    47 dont 36 hommes et 11 dames. 

 Jeunes – de 18 ans            47 dont 44 hommes et 3 féminines.  (exclu Ecole cyclo) 

 Ecole cyclo              85 jeunes pour 3 écoles  

 Répartition par disciplines    759 route – 403 VTT/route – 254 VTT/VTC 

 Activité des clubs du CoDep 76 

Synthèse des rapports d’activité reçus des clubs  
Cette année, nous ne vous avons pas transmis le tableau habituel, bon nombre de 
manifestations ayant été annulées. 
Néanmoins, je remercie les clubs qui ont répondu à mon mail afin d’identifier les participations. 

Participation aux randonnées permanentes. 
L’ACT Montivilliers a déclaré 111 randonnées soit 13 278 km. 

Participations aux brevets fédéraux.  

Pointage BCN 
1 pointage complet pour Normanville et 2 pour Neufchâtel (1H et 1 F) 
10 pointages à Normanville 
2 à Valliquerville 
14 à Neufchâtel en Bray (7H et 7F) 
13 à Montivilliers (10H et 3F) 

Pointage BPF 

14 à Normanville 
25 au Havre 
34 à Neufchâtel en Bray 
57 à Montivilliers 

Homologation Départements 
10 enregistrements (5H et 5F) pour Neufchâtel en Bray 

 Flèches de France 
Valliquerville Paris Bordeaux pour 830 km 

 Séjours en étoile 
Montivilliers – 9 personnes en Suisse Normande et 13 personnes en Ardèche 
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 Grandes traversées 
Bois Guillaume – 9 personnes dans les Alpes et 13 personnes dans les Pyrénées 

 Participations à des voyages itinérants. 
Normanville dans la Somme (12H et 2F) et en Bretagne (1 F) 
Le Havre pour l’Aines et l’Oise pour 4 personnes et la Bretagne pour 2 personnes 
Neufchâtel en Bray pour les Ardennes (1H et 1F) 

Montivilliers pour Luxembourg / Coblence 2 personnes, Montivilliers/Toulouse pour 1 féminine 
et Montivilliers/Barcelone pour 1 personne. 

 Participations à des cyclo camping. 
Canteleu – 3 personnes jusque Revel soit 900 km 
Canteleu – 18 personnes dans le Tarn 
St Valéry en Caux – 1 personnes jusqu’au Mont St Michel soit 750km 

 Semaine fédérale à Valognes. 
52 cyclos présents pour la semaine dont deux en cyclo camping pour Canteleu 
A noter un BRM 300 tour Cotentin pour Le Havre 

 Toutes à Toulouse. 
3 féminines s’y sont rendues (2 Buchy et 1 Montivilliers) 

 Manifestations : 
Oxybike : 435 participants (26 septembre) 
130 ans du stade Valeriquais : 51 participants 

ASPTT Dieppe : Randonnée des postiers environ 140 participants 

Individuel : 
Théo Daniel :  

1er place en VTT en autosuffisance à travers les Ardennes Belges, Allemagne et Luxembourg – 
480 km et 11 000 D+ en 36 heures et 11 min 

Le 13 aout, la Silk Road Mountain au Kirghizistan 1850 km pour 30 000 D+, 11ième en 10 jours 6 
heures et 47 min. 

 Conclusion 

Année quelque peu spéciale mais un bilan plutôt positif au vu de la situation sanitaire. 
Un gros travail pour tous à prévoir pour 2022. Remobiliser les troupes, aller rechercher de 
nouveaux adhérents et tout faire pour se réunir et participer aux manifestations. 
2022 sera une belle année, celle de la renaissance et du renouveau ! Il le faut, le CODEP en est 
un acteur majeur. 

Patricia CORRUBLE  
Secrétaire  

 Ordinaire – LE HAVRE – Dimanche 5 novembre 2017 
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 Rapport financier 

COMPTE RENDU FINANCIER DE LA SAISON 2020/2021 
 

Une fois de plus cette saison 2021 a été marquée par une sous activité de notre CODEP comme 
la plupart des clubs. 
Cela s’en ressent sur nos finances même si elles sont saines. 
Des manifestions, pratiquement toutes annulées et des dépenses moindres en comparaison à 
nos recettes. 
Pour un trésorier, sa fonction est de maintenir en équilibre les comptes ce que nous faisions 
habituellement avec un léger déficit ou solde positif. 
C’est la deuxième saison que nous terminons avec un excédent non négligeable de près de 
3000€. 
Notre liquidité total compte bancaire et livret s’élève à 29 756.09 € au 5 octobre 2021.  
Nos recettes redeviennent normales aux années antérieures sans la participation 
exceptionnelle de la direction jeunesse et sport au niveau régional comme départemental pour 
la formation. 
Notre fédération, par le biais de la ristourne fédérale et de la nouvelle grille du bilan des actions 
a augmenté de près de 600€. 
L’aide que nous octroie le conseil départemental de la seine maritime reste dans la même 
proportion mais nous avons reçu une aide aux sports pour la saison 2021 bien après la clôture 
des comptes ce qui a fait augmenter nos recettes de cette saison. 
Côté dépenses : 
Moins que la saison 2021 et pour cause. 
Aucune action vers les jeunes n’a pu être organisée que ce soit le critérium, le concours 
d’éducation routière, le week-end jeunes et la SNEJ donc aucune participation financière de 
notre part. 
Pour les formations, seules celles qui émanent de notre engagement avec la direction jeunesse 
et sport et qui nous ont été octroyées sur le budget de l’année dernière et qui n’avaient pas été 
faites avec le COVID 19 ont été réalisés en cette fin de saison a notre grand soulagement. 
Nos frais de fonctionnement sont comme notre activité en forte diminution  
Les frais de restauration sont uniquement ceux de la réunion du calendrier 2022. 
Les frais de matériel son des frais de réparation et d’abonnement et de l’achat d’un nouveau PC 
portable pour notre trésorière. Fabien a souhaité racheter le PC du CODEP qu’il avait depuis très 
longtemps en tant que secrétaire et sur décision des membres du comité directeur nous lui 
avons offert. C’est qui était logique pour nous au regard du travail qu’il a effectué depuis très 
longtemps. 
Voici en quelques lignes nos finances. 
Vous trouverez toutes les écritures et comptabilités dans les documents ci joints. 

Serge CONFAIS  
Trésorier  

Assemblée Générale Ordinaire – LE HAVRE – Dimanche 5 novembre 2017 
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 Bilan 2020/2021 

 COMITE DEPARTEMENTAL DE CYCLOTOURISME  

  DE SEINE MARITIME   

 RESULTAL DE L'EXERCICE 2020 / 2021  

      

 RECETTES  7 276,62 €   

      

 DEPENSES  4 289,84 €   

      

 SOLDE   2 986,78 €   

      

 BILAN FINANCIER AU 30 SEPTEMBRE 2021 

      

Ecritures comptables 

 DISPONIBLE AU 1er OCTOBRE 2020 15 072,91 € 

 SOLDE EXERCICE 2019 / 2020  2 986,78 € 

 DISPONIBLE AU 30 SEPTEMBRE 2021 18 059,69 € 

 CREDIT LYONNAIS compte courant (05/10/21) 19 631,18 € 

      

 Chèques non encaissés    

Foisy joly accueil réunion calendrier 2022 81,60 

Ville d'Yvetot location de la salle  74,24 

YVR Hénouville formation  1371,55 

Lenoble note de frais 24,60 

Rivard note de frais 19,50 

total des chèques non encaissés  1571,49 

 disponibilités aux ecritures comptables  18 059,69 € 

      

Subvention allouées et non versées ce jour   

  TOTAL DE DISPONIBILITE 18 059,69 € 

      

 CREDIT LYONNAIS compte sur livret(05/10/20) 11 690,56 € 

 interets 2020   5,84 € 

 CREDIT LYONNAIS compte sur livret(05/10/21) 11 696,40 € 

  

 total  des liquidités bancaires saison 2020/2021 29 756,09 € 
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 Compte de résultat 2020 / 2021 
 

 

  COMITE DEPARTEMENTAL DE CYCLOTOURISME      

  DE SEINE MARITIME     

         

  COMPTE DE RESULTAT 2020 / 2021    

         

         

  RECETTES       

         

   Saison :  2019/2020  2020/2021 

          

SUBVENTION F.F.CT        

  Ristourne fédérales  3719,10  3325,75 

   solde Ristourne fédérales 154,20  152,75 

  Action bilan FFCT  70,00  874,37 

SUBVENTIONS  RECUES       

  Conseil départemental 76 1250,00  2227,00 

  solde  tremplin   632,50  650,00 

  DDFIP CALVADOS  7000,00    

  DRDJSCS Seine maritime 1400,00    

SUBVENTIONS ALLOUEES NON RECUES au 

30/09/2019      

  Conseil départemental 76      

  CNDS   1500,00    

PRODUIT FINANCIER        

          

PRODUIT EXEPTIONNELS       

  Participation stages et formation 480,00    

  repas assemblée général 352,00    

  vente de curvimètres       

  Remboursement tresor public 0,00    

  Annulation carte bancaire     46,75 

          

  VENTE DE PRODUIT        

          

  TOTAL DES RECETTES  16557,80  7276,62 

              



 

 
La vie de votre Comité Départemental en 2021 

Page 12 sur 25  Assemblée Générale 13 novembre 2021 -  Normanville 

 

   COMITE DEPARTEMENTAL DE CYCLOTOURISME  

    DE SEINE MARITIME    

   COMPTE DE RESULTAT 2020 / 2021    

          

   DEPENSES       

          

          2019/2020   2020/2021 

1 / ACTIONS JEUNES     274,00   0,00 

              

1/1   Repas critériums route et VTT 0,00     

1/3   Récompenses AG    185,00     

1/4   Concours sécurité routière         

1/5   Papeteries    89,00     

2/ FORMATIONS     2157,04   1795,37 

   Formation COREG   180,00     

    ANIMATEURS       

   Materiels          

   Hébergements :Repas:acceuil 232,39     

     DRDJSCS         

2/1  Materiels    134,75   0,00 

2/2  Hébergements :Repas:acceuil 1609,90   1795,37 

    Mécanique CODEP       

2/5  Repas          

2/7   Formateur          

    Dossier mécanique et matériels       

     Sécurité CODEP       

    Repas          

    Moniteur          

3/ COTISATIONS     0,00   0,00 

3/1   CDOS          

              

4 FRAIS DE FONCTIONNEMENT   2458,36   988,27 

4/1   Assurance    0,00     

4/2   Déplacements    1079,33   748,30 

4/3   Timbres    0,00   0,00 

4/4   Tirages et impréssions AG    300,00     

4/5   Indemnités téléphonique   0,00     

4/6   Petite fournitures   338,70   159,97 

4/7   Mémodates    80,00   80,00   

4/8   Fleurs          

    Guide COREG           

    Sacs et stylos          

              

5 PARTICIPATIONS CODEP   0,00   0,00 

5/2   Semaine jeunes et CNJC National 0,00     

5/3   Week-end jeunes    0,00     
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5/4   Week-end jeunes  tee-shirt 0,00     

              

6 FRAIS DE RESTAURATION   580,52   187,38 

              

6/1   Repas Assemblée Général   580,32     

6/2   Réunion du Calendrier   0,00   99,88 

6/3   Repas réunion exterieur   0,00   87,50 

              

7 RECOMPENSES     300,98   235,70 

              

  Assemblée Général    240,98   235,70   

7/1   Concours    100,00     

7/2 C.N.J.C Récompenses    0,00     

  C.N.J.C Récompenses lots   0,00     

              

8 ACHATS MATERIELS     498,99   948,88 

8/3             

8/6   pc portable    0,00   649,89   

8/7   Disque dur et reparation       95,00 

8/8   Microsoft    99,00   99,00   

8/9   Norton    99,99   104,99   

    Vélos     300,00     

              

9 ORGANISATION DU CODEP   0,00   0,00 

              

9/1   Sortie chabada     0,00     

              

10 MNIFESTATIONS DIVERSES   0,00   0,00 

10/1   VI féminin restauration et hébergements     0,00 

10/2   Viking 76          

10/3   VI Feminin visites         

10/4   Pot amitié semaine fédérale  2018 0,00     

10/5             

11 LOCATIONS SALLES     0,00     74,24 

              

11/1   Réunion calendrier et réunions 0,00     74,24 

              

12 FRAIS FINANCIERS     59,00   60,00 

12/1             

12/2   Frais bancaires    59,00     60,00   

  TOTAL DES DEPENSES   6328,89   4289,84 

              

        2019/2020   2020/2010 
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COMITE DEPARTEMENTAL DE 
CYCLOTOURISME   

 DE SEINE MARITIME   

       

 DETAIL DES NOTES DE FRAIS  2020 / 2021   

       

  Note N° Facture de 
Petite 
fourniture Timbres Déplacements 

Photocopies 
et tirages 

Confais 1 130,00       130,00   

Dehais 2 253,20     253,20   

Laucher 8 45,00   45,00       

Robert 17 28,99 7,99   21,00   

Dehais 21 92,40       92,40   

Dehais 28 52,80       52,80   

Lenoble 31 24,60     24,60   

Corruble 32 64,80     64,80   

Rivard 33 19,50     19,50   

Confais 34 90,00       90,00   

              

              

              

       

  801,29 52,99 0,00 748,30 0,00 
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Comptabilité de l'Exercice 2020 / 2021 

 

Fédération Française de Cyclotourisme       Comité Départemental de la Seine 
Maritime 

  Comptabilité de l'Exercice 2020/ 2021 
          

05/10/2020 REPORT SAISON 2019/2020   Recettes Dépenses 

13/10/2020 carte bancaire CONFAIS NOTE DE FRAIS   130,00   

13/10/2020 Chèque 0398925 Dehais NOTE DE FRAIS   253,20   

22/10/2020 Virement département 76 subvention Tremplin Sports 650,00   

26/10/2020 Prélèvement FFCT Mémodates 2021   80,00   

20/11/2020 Prélèvement Norton anti virus   104,99   

25/11/2020 Prélèvement LCL carte bancaire   60,00   

23/12/2020 Virement FFCT aide sur bilan 2020 874,37   

05/01/2021 Chèque 0398954 Laucher Abonnement site internet   45,00   

15/01/2021 Virement FFCT Solde ristoune 2020 152,75   

15/01/2021 Abandons carte bancaire  Leclerc 46,75   

21/01/2021 Carte bancaire PC Réparation du PC   95,00   

17/03/2021 Virement FFCT 1er ristourne 2021 1705,95   

26/03/2021 Prélèvement microsoft abonnement 2021   99,00   

29/04/2021 Virement Dept 76 solde tremplin 2020 650,00   

25/05/2021 Virement dept76 aide aux sports 2021 1577,00   

25/05/2021 Chèque 0398955 Robert NOTE DE FRAIS ag 2020   235,70   

25/05/2021 Chèque 0398956 Robert NOTE DE FRAIS   28,99   

25/05/2021 carte bancaire Guerin pot de réunion élection bureau   42,50   

25/05/2021 Chèque 0398957 Foisy Joly pot de réunion élection bureau   45,00   

21/06/2021 Chèque 0398957 YCR 76 formation Hénouville   390,00   

21/06/2021 Chèque 039898 Dehais note de frais   92,40   

24/06/2021 Carte bancaire bureau vallée achat PC secrétaire   649,89   

24/06/2021 Carte bancaire bureau vallée fourniture cartouche    106,98   

28/07/2021 virement FFCT 2ème ristoune  2021 1619,80   

02/09/2021 Carte bancaire Leclerc pot d'accueil réunion calendrier   18,28   

02/09/2021 Chèque 0398961 Foissy-Joly Pot d'accueil réunion calendrier   81,60   

14/09/021 Chèque 0398960 Ville Yvetot réservation salle réunion calendrier   74,24   

14/09/2021 Chèque 0398962 Dehais Note de frais   52,80   

22/09/2021 Carte bancaire Leclers accueil formation Hénouville   33,82   

30/09/2021 Chèque 0398965 YCR 76 formation Hénouville   1 371,55   

30/09/2021 Chèque  0398966Lenoble Note de frais   24,60   

16/09/2021 Chèque 0398963 Corruble Note de frais   64,80   

16/09/2021 Chèque 0398964 Rivard Note de frais   19,50   

30/09/2021 Retrait Confais Note de frais formation Hénouville   90,00   

          

        

      Recettes Dépenses 

        

    TOTAL au 30/09/2020 7276,62 4 289,84   
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 Budget prévisionnel 2021 / 2022 

  DEPENSES    

      

1 / ACTION JEUNES     1 200,00   

1/3   ORGANISATION DES CRITERIUMS  1 100,00   

1/4   Location vaisselle   100,00   

          

2/ FORMATIONS    1 750,00   

    Mécanique     

2/5  Repas    250,00   

e   Petits materiels   100,00   

     Sécurité     

    Repas    400,00   

    Animateurs et ACM   1 000,00   

          

3/ COTISATIONS    100,00   

          

4 FRAIS DE FONCTIONNEMENT   3 950,00   

4/2   Déplacements    2 000,00   

4/3   Timbres    50,00   

4/4   Tirages et impressions   500,00   

4/5   Tirages Assemblée Générale  600,00   

4/6   Petite fournitures   500,00   

    Location materiels   100,00   

    Guide COREG    200,00   

          

5 PARTICIPATIONS CODEP   1 300,00   

    CNJC    300,00   

5/1   Voyages itinérant     200,00   

    WEEK end    800,00   

6 FRAIS DE RESTAURATION   800,00   

6/1   Repas Assemblée Générale   600,00   

6/2   Réunion du Calendrier   200,00   

  RECOMPENSES    1 250,00   

  Assemblée Général      

7/1   Concours    250,00   

7/2   Récompenses    400,00   

  C.N.J.C       

7/4   Récompenses    600,00   

8 ACHATS MATERIELS    900,00   
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    A définir     900,00   

9 JOURNEE DU PATRINOINE   200,00   

    Repas    100,00   

9/1   Viste du manoir   100,00   

          

10 MANIFESTATIONS DIVERSES   400,00   

10/1   Cyclodécouverte   100,00   

10/2   Chabadabada    300,00   

10/3         

11 LOCATION SALLES    200,00   

11/1   Réunion calendrier et réunions 200,00   

          

12 FRAIS FINANCIERS    50,00   

    TOTAL DES DEPENSES 12 100,00   
 

  RECETTES       

       

SUBVENTION F.F.CT    

       

  Ristournes fédérales  4 400,00   

       

SUBVENTION RECUES     

       

  Conseil Général   2 800,00   

  CNDS   500,00   

  DRJSCS   1 200,00   

  F.F.C.T   200,00   

       

PRODUIT FINANCIER    

       

  Intérêts compte sur livret  100,00   

       

PRODUIT EXEPTIONNELS    

       

  Participation stages  400,00   

  Repas assemblée général/criterium 900,00   

  Engagement    200,00   

       

       

  TOTAL DES RECETTES 10 700,00 
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 Rapport du Commissaire aux comptes 

Période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 

La situation sanitaire que nous traversons tous depuis mars 2020 a réduit fortement les activités du 

CODEP76. 

Le 21 octobre 2021, Serge CONFAIS, trésorier du CODEP76, m’a remis les documents suivants : 

 Les factures de dépenses  et justificatifs de recettes numérotés en continu de 1 à 34 pour la 

période du 1/10/2020 au 30/09/2021 

1. relevés de banque (LCL) d'octobre 2020 à septembre 2021 

2. synthèse sur la comptabilité sur la période concernée comprenant  

a) le livre des écritures en dépenses et recettes 

b) le compte de résultat 2020-2021 

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 

J’ai examiné tous ces documents, ce qui m’amène à formuler les remarques suivantes : 

 les conseils prodigués auprès du trésorier sont toujours pris en compte pour la bonne tenue 

de la comptabilité ce qui facilite une bonne lisibilité  à l’examen et au  contrôle des pièces 

fournies. 

 Les consignes qui avaient demandées les années précédentes sont respectées concernant 

les notes de frais qui sont signées et même contresignées du Président lorsqu'il s'agit de 

celles du trésorier et que sur chaque facture le numéro du chèque et la date du règlement 

sont bien mentionnés. 

  Les tickets de caisse correspondant à de petits achats pour le compte du CODEP76 sont  

intégrés aux notes de frais et sont bien  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. 
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 Le nombre de kilomètres sur les notes de frais de déplacement sont bien inscrits. Cette note 

est bien signée du trésorier et de l’intéressé. 

 

  Il y a eu peu de mouvement de trésorerie concernant cet exercice du fait des conditions 

sanitaires 

   Pour 2022 que le registre des matériels appartenant au Codep76 soit remis à jour. 

 

Conclusion générale : 

Je n’ai noté aucune anomalie majeure pour la comptabilité allant du 1er octobre 2020 au 30 

septembre 2021. 

Au regard de l’ensemble de la comptabilité il y a peu de dépenses par rapport aux recettes étant 

donné que certaines activités ont été annulées du fait de la Covid19, que la trésorerie est saine et 

que le CODEP76 peu programmer pour 2022 ses activités prévues en faveur des jeunes, des clubs et 

les formations. 

Le contrôle a été fait en fonction des documents qui m’ont été remis. 

 
Fait à Yvetot, le 22 octobre 2021. 

 

Le Commissaire aux comptes 
Didier FALAISE 
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Dimanche 5 novembre 2017 

Bilan de l’activité 

 Formation 

Avec cette crise sanitaire sans précédent, notre activité comme bien d’autres a été 
perturbée. 

Aucune formation n’a pu être réalisée propre au CODEP tel que mécanique, sécurité ou 
bien dirigeants. 

5 jours de formation à l’encadrement et l’accueil collectif de mineur en cheville avec la 
direction jeunesse et sport régionale et départementale n’ont pas pu être réalisés en 
2021 pour crise sanitaire bien que les subventions que nous percevons nous aient été 
octroyées. 

Tant bien que mal nous avons essayé de les reprogrammer sur cette saison 2021 sans 
savoir ou cela nous mènerait. 

Avec Hervé nous avons réussi à en planifier une le 21 juin à la base de loisirs d’Hénouville 
pour une journée mécanique. 

4 autres dates ont été validées pour le mois de septembre toujours à la base de loisirs 
d’Hénouville. 

Finalement ce sont trois journées qui ont pu être réalisées sur le voyage itinérant sur 2 
jours et la conduite de groupe sur une journée. 

Au total ce sont 28 personnes issues des collectivités locales que nous avons formées. 
Espérons que nous pourrons reprendre nos formations en interne pour la saison 
prochaine  

 

Serge CONFAIS  
Responsable de la Commission Formation.  

Assemblée Générale Ordinaire – LE HAVRE – Dimanche 5 novembre 2017 
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Bilan de l’activité 

 Jeunes 
 

Vu le contexte actuel, une seule manifestation est à inscrire au compte rendu : 

Celle du 3 Octobre 2021 qui a eu lieu à Moyaux (14) réunissant 6 écoles cyclos de Normandie 
avec 89 personnes, dont Goderville et Yvetot pour ce qui nous concerne.     

Cette journée était l’occasion de se retrouver dans la convivialité (malgré un temps 
maussade) et de tester le nouveau règlement fédéral  des critériums. 

Les plus jeunes eux, ont fait de l’éducation routière ou  certains ont pu être sélectionnés 
pour le CNER de Voiron (38), notamment  Apolline Labrosse pour l’ACMG et Clémence 
Gérémia pour le CCY.  
Ces demoiselles iront représenter la Normandie en région Rhône-Alpes le week-end de la 
toussaint. 
 
Amusez-vous, les filles ! Nous sommes fiers de vous ! 

Marion CANCHEL  
Responsable Commission Jeunes 
 
 

 
 

  



 

 
La vie de votre Comité Départemental en 2021 

Page 23 sur 25  Assemblée Générale 13 novembre 2021 -  Normanville 

 
 Sécurité 

 

 

 Dominique DUCROQ 
Responsable Commission sécurité 

 – LE HAVRE – Dimanche 5 novembre 2017 
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 Générale Ordinaire – LE HAVRE – Dimanche 5 novembre 2017 

 Les Organisations 2022 du CoDep 76 
 

  
Assemblée Générale Ord 
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