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La vie de votre Comité Départemental en 2015
 Rapport moral du Président
Je déclare ouverte l’assemblée générale du Comité Départemental de Cyclotourisme de
Seine Maritime. Avant de commencer nos travaux, je vous demande d’avoir une pensée
pour ceux qui nous ont quittés cette année. (Minute de silence)
Je remercie tout d’abord la présence des personnalités ………………………………………………
Je tiens également à remercier le club de Yerville, tout particulièrement son Président, les
membres du club, la municipalité de Yerville représentée par Monsieur………… ainsi que
Madame la Directrice Christelle MOL du C.R.J.S et ses collaborateurs qui nous accueillent
dans leurs locaux. Des installations qui ne nous sont pas étrangères puisque nous y
réalisons nos principales formations de cadres fédéraux. Je n’oublie pas bien sur tous les
bénévoles ici présent sans qui cette assemblée manquerait de relief. Merci également aux
Présidents et représentants des clubs Seinomarins présents.
Cela fait une année que Charles, avec la confiance des membres du CoDep76, m’a confié
le gouvernail du Comité Départemental de Cyclotourisme de Seine Maritime. Ce comité,
il l’a mené à bon port pendant plusieurs années et sa volonté de mettre un terme à cet
engagement fin 2016 sera respectée.
Quel bilan peut-on faire sur cette année écoulée ?
Nous avons tenu nos engagements auprès des clubs, même si cela n’a pas été toujours
facile, nous les avons aidés à planifier leurs évènements et manifestations, rôle tenu avec
fermeté par notre secrétaire, nous avons formés des membres de club volontaires,
conscients que leur démarche en quête d’information apporte, pour les uns un soutien
et un confort à leurs adhérents et pour les autres à honorer leurs engagements auprès de
scolaires, merci à notre directeur de stage Serge entouré de son équipe de formateurs.
Nous avons participé au développement de nos plus jeunes en organisant concours et
critériums. Nous avons aussi œuvré pour les féminines pour lesquelles Christine se donne
sans compter.
Une reconnaissance pour toutes à Strasbourg a eu lieu, la encore le souci de bien faire est
présent.
L’activité VTT longtemps restée en sommeil, renait grâce au travail de fond de Laurent qui
réveille et fédère la population pratiquante sur nos chemins et dans nos forêts. Cette
activité est encore pour beaucoup de ces vététistes en marge de notre fédération. Les
vététistes sont pour la plupart des indépendants, à nous de les rassembler. J’ai bon espoir
car le travail en amont avec la collaboration des clubs et des instances en place finira par
payer.
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La vie de votre Comité Départemental en 2015
Un comité ne peut vivre que si les clubs qu’il représente sont actifs et novateurs en termes
d’activités. Un clin d’œil à notre secrétaire, Fabien notre scribe, notre mémoire à qui rien
n’échappe, les représentants des clubs présents peuvent en témoigner.
Pour terminer l’éloge de l’équipe un grand merci également à Serge notre trésorier qui,
d’une main de fer dans un gant de velours, tient notre trésorerie qui se porte bien comme
vous pourrez le constater plus tard.
Remerciements également à nos membres cooptés Jean, Jean-Paul ainsi que Philippe.
Et bien maintenant parlons de l’avenir.
Notre Comité, vous l’avez compris est réduit à sa plus simple expression et sera encore
diminué de deux unités à la fin de cette olympiade.
Le rôle du Comité, qui vous représente auprès des instances de l’état, de la région, du
département va devenir plus important dans le futur avec la refonte des régions. Nous
serons dès le premier janvier 2016 des Normands sans distinction de niveau
géographique. Les ligues actuelles de basse et haute Normandie seront réunies en un seul
et unique Comité Régional. Ce nouveau redéploiement gérant les cinq départements,
génèrera des déplacements plus importants et par conséquent un engagement personnel
et financier plus important.
C’est pourquoi je lance un appel, qui n’est pas encore désespéré, mais il est temps que
des volontaires nous rejoignent pour faire vivre nos commissions qui sont en sommeil et
tout simplement permettre à votre comité de continuer à vous représenter dans de
bonnes conditions.
Nous sommes à votre service, nous souhaitons travailler avec vous, car sans vous nous
n’existons pas.
Je vous souhaite, Mesdames et
Générale 2015.

Messieurs une bonne et constructive Assemblée

Merci pour votre attention.
Le Président
Hervé DEHAIS
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La vie de votre Comité Départemental en 2015
 Rapport d’Activités
Monsieur le Président, Madame 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,
C’est toujours avec un réel plaisir que j’ai rédigé ce rapport d’activités du CoDep76 pour l’année
2015, encore une année riche en évènements cyclo-touristiques dans notre département.
Ce rapport d’activités est le reflet de la saison pour les clubs et les cyclotouristes Seinomarins. Il
permet de faire le bilan. Encore une fois je trouve dommage que tous ne le comprenne pas ou
s’en aperçoivent avec retard. En général ils ne sont pas présents à l’AG donc ne se considèrent
pas ou peu concernés.
Ce commentaire, je le tiens tous les ans, c’est malheureusement la réalité. Restons positif et
adressons nous à ceux qui sont présents et qui font vivre notre comité. Je vais donc vous dresser
un bilan avec les éléments que nous avons pu récolter sur vos rapports d’activités.

 Obligations légales et officielles.
Lors de la dernière AG qui s’est tenue au Trait le 9 novembre 2014, conformément aux statuts et
au règlement intérieur du CoDep76, notre comité directeur a été complété par l’élection de
Laurent BERMENT qui nous rejoint. Il souhaite travailler au sein de la commission VTT.
Hervé DEHAIS a été élu Président du CoDep76 succédant à Charles BRASSART qui avait annoncé
sa démission tout en restant membre du comité directeur jusqu’à la fin de cette Olympiade.
A l’issue de cette A.G notre CD est donc composé de : Hervé DEHAIS Président, Serge CONFAIS
Trésorier, Fabien ROBERT Secrétaire, Christine BRASSART, Charles BRASSART, Serge SAMPIC,
Laurent BERMENT Membres.
Sont cooptés Jean LAUCHER, Philippe SEVESTRE, Willy DUTORDOIR pour des missions spécifiques
dans les commissions auxquelles ils ont été affectés. En cours de saison Jean Paul OMNES licencié
à l’AC Pavillaise a été cooptée pour prendre en charge l’activité Cyclo-découverte.
Elus lors de l’AG Jean Pierre YON et Didier FALAISE sont désignés Censeurs aux comptes pour
quatre ans.
Le compte-rendu de l’AG 2014 a été établi le jour même par le secrétaire puis communiqué à
tous les clubs par message électronique et envoyé à la FFCT et à la Ligue pour information. 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 27 novembre 2014. Un nouvel organigramme a été envoyé à tous les clubs.
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La déclaration à la Préfecture de ce nouveau Comité Directeur a été faite par voie dématérialisée.

 Les réunions
Les réunions de bureau.
Cinq réunions de bureau ont eu lieu au cours de la saison les 27/11 – 5/02 – 9/04 – 4/06 - 17/09
plus une consacrée à la préparation de cette AG le 15/10. Plusieurs ont été suivies par des
représentants de clubs invités. Ce sont souvent les mêmes qui portent intérêt à nos travaux.
Qu’ils soient remerciés de leur participation active. Dommage pour ceux qui ne se sentent pas
concernés. Le Président de la Ligue et (ou) un de ses membres ont également assistés à nos
réunions de travail. Elles ont fait l’objet d’un compte rendu qui a été transmis aux membres du
CD et à tous les clubs par courriel. La Fédération et la Ligue ont été également destinataires de
ces comptes rendus.
Participation aux réunions de la Ligue de Haute Normandie.
Le Président Hervé DEHAIS accompagné de Christine et de Charles BRASSART ont représenté le
CoDep76 à l’Assemblée Générale de la Ligue le 23 novembre à Canteleu.
Les 9 mars et 7 septembre 2015, Hervé DEHAIS a représenté le CoDep76 aux réunions du CD de
Ligue
Participation aux réunions de la Fédération Française de Cyclotourisme.
Le Président Hervé DEHAIS, Charles BRASSART et Christine ont participé à l’AG et au Congrès de
la F.F.C.T. à Tours les 6 et 7 décembre 2014.
Réunion calendrier 2016.
La réunion annuelle avec les clubs pour l’établissement du calendrier 2016 a eu lieu le vendredi
4 septembre à Yvetot. 31 clubs étaient présents ou avaient donné pouvoir. C’est toujours un
moment convivial de rencontre pour les dirigeants de clubs.
Après cette réunion, Fabien ROBERT a validé l’ensemble des manifestations enregistrées par les
clubs sur le site de la F.F.C.T. La Ligue a confirmé ces validations pour diffusion sur son calendrier
2016 et dans le calendrier fédéral « où irons-nous ».
Manifestations et réunions diverses.
Hervé DEHAIS, Christine et Charles BRASSART ont participé aux nombreuses réunions de
préparation de la VIKING76. (Les 6/11 – 16/12 – 15/1 – 22/1- 23/1 – 19/2 -28/5 -17/6 – 17/9) Le
CoDep 76 était plus que partie prenante en étant organisateur de la Concentration
Départemental. Il a fallu reconnaitre les parcours les 10/2 - 5/3 puis organiser la logistique et
préparer les dossiers le 17/6.
Le 4 décembre 2014, Hervé DEHAIS a organisé une réunion avec le club du VC Fécampois pour
prendre date en 2016 du fait de l’annulation de la Concentration Départementale initialement
prévue le 21 juin 2015.
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Le 19 décembre, Serge SAMPIC a réuni à Yvetot les clubs et responsables des écoles cyclo de
notre territoire pour leur communiquer le nouveau règlement CNJC applicable dès 2015.
Le 2 février, Hervé DEHAIS, Fabien ROBERT et Jean LAUCHER ont assisté à l’inauguration de la
piste cyclable « La route du Lin » à Offranville en présence de Christian Prudhomme Directeur du
Tour de France, des élus du Département76, des communes environnantes et de quelques clubs
cyclos de la région.
Le 18 avril Hervé DEHAIS a représenté le CoDep76 à une réunion à l’Hôtel du Département. Le
thème était « la préparation à l’effort sur longues distances ».
Le 21avril, Christine et Charles BRASSART ont assisté à une conférence sur l’obésité à la Faculté
de Médecine de Rouen.
Les membres des commissions concernés ont participé au cours de la saison aux diverses
réunions concernant les organisations des manifestations (C.N.J.C – C.D.E.R Stages etc…)
organisées par le CoDep 76.
Réactivation de la Commission VTT au sein du CoDep76
Nouvellement élu au sein de notre comité, Laurent BERMENT qui a pris en charge la commission
VTT a tenu tout au long de la saison à contacter les organismes et les clubs afin de réactiver cette
activité en Seine Maritime. (Contacts… courriers…. recherches….. visites de sites…. aides aux
clubs ….etc. ont été son quotidien).
Le travail qu’il a effectué tout au long de l’année 2015 devrait porter ses fruits dès 2016
notamment avec les responsables des services «Forets» et «Tourisme» de la Métropole Rouen
Normandie pour la mise en place de parcours VTT dans la périphérie Rouennaise.

 Communication
Participation à la vie des clubs et aux AG – Informations.
Les membres du bureau ont participé à plusieurs AG de clubs Seinomarins ce qui prouvent
l’intérêt réciproque que se portent les clubs et le CoDep76.
Hervé DEHAIS à St Valery le 21/11, le 28/11 à Gravenchon, le 29/11 à Montivilliers et à Fécamp.
Fabien ROBERT au CDC Dieppe le 7/12, à Cany le 14/12, à l’ASPTT Dieppe le 12/12 et à Val de
Saâne le 20/01
Christine et Charles BRASSART à Buchy.
Serge CONFAIS à Yvetot le 8/11 et à Valliquerville le 28/11.
Le CoDep76 s’est fait excuser pour l’AG du GT Rouennais le 30/11
Continuez à nous faire participer à vos travaux d’A.G afin que nous puissions mieux connaître et
faire remonter vos préoccupations et celles de vos licenciés.
Tout au long de la saison 2015, 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.
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La mise à jour des différents fichiers adresse postale et messagerie des clubs de notre
département est effectuée en temps réel en fonction des modifications dont nous sommes
informés. Le secrétaire informe les clubs afin qu’ils puissent mettre à jour leur propre fichier.
N’oubliez pas de signaler tout changement d’adresse de messagerie. Cette année encore nous
avons dû déplorer ce manque de renseignements qui porte préjudice à la bonne diffusion de
l’information.
En cette fin de saison sportive, et suite à vos assemblées générales, s’il se produit des
changements dans vos structures, n’oubliez pas de nous informer. Si vous souhaitez qu’une ou
des personnes supplémentaires de votre club reçoivent nos communiqués, informations,
compte-rendu de réunion etc. N’hésitez pas à nous en faire part.
Presse écrite.
La presse écrite locale, notamment le « Courrier Cauchois » et « Paris - Normandie », a publié les
articles que nous avons envoyé. Au niveau des clubs, la présentation et le compte rendu de
nombreuses manifestions cyclo-touristiques ont fait l’objet d’articles dans ces journaux.
La revue « Cyclotourisme » de la FFCT ne manque pas de diffuser les communiqués qui lui sont
envoyés par vos correspondants.

 Contacts avec les partenaires institutionnels.
Le Département 76.
Le 5 février le Président a présenté le dossier «convention d’objectif » du CoDep76 au
Département76. Le 19 mars Serge CONFAIS a assisté à la réunion au Conseil Départemental à
Rouen.

 Les effectifs du CoDep76
Bilan 2015
Les effectifs du CoDep76 arrêtés au 13 octobre 2015 donnent les chiffres suivants :
 Clubs

53 plus 3 par rapport à 2014.

 Licenciés

1818 dont 1503 hommes et 315 féminines (17.32 %).

 Licenciés club

1757 dont 1453 hommes et 304 féminines (17.30 %).

 Moins de 25 ans

64 dont 55 hommes et 9 féminines (16.36%)

 Jeunes – de 18 ans

168 dont 150 hommes 18 féminines.

 Ecole cyclo

115 dont 108 garçons et 7 filles dans 6 écoles cyclo

 Individuels

61 - 50 hommes et 11 féminines (18 %) 1 moins de 18 ans

 Répartition disciplines

1191 route – 355 VTT/route – 272 VTT/VTC
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Les clubs.
Un club le VTT Canteleu n’a pas renouvelé son affiliation à la F.F.C.T.
Nous avons enregistré l’affiliation de quatre nouveaux clubs (l’USCBB Cyclisme – L‘ASLF RandoCyclo – Les Cinglés du Guidon et tout récemment le VTT Rouen). Un seul club recense plus de
100 licenciés, le CC Yvetot 175, le Stade Valeriquais Cyclotourisme s’en rapproche sérieusement
avec 99 licenciés.
Les licenciés.
Au niveau des licenciés, nous enregistrons une hausse. De 1758 en 2014 nous sommes passés à
1818 adhésions à la FFCT en 2015. Soit + 60 licences + 3.41%.
1570 cyclos ont renouvelé leur licence pendant que 248 nouveaux ont rejoint notre fédération.

 Organisations du CoDep76
Concours Départemental 76 de sécurité routière le 14 mars à Yerville.
C’est au C.R.J.S que s’est déroulé le C.D.E.R à l’intention de nos très jeunes qui venant de 5 clubs
se sont retrouvés à 42 sous la responsabilité du Président Hervé DEHAIS, de Charles BRASSART,
Serge SAMPIC et Serge CONFAIS.
Critérium Départemental Route et VTT le 30 mars à Saint Valery en Caux.
Cette année les épreuves départementales réservées aux jeunes cyclos étaient organisées le
dimanche 12 avril avec le soutien logistique du Stade Valeriquais qui bien que ne possédant pas
d’école cyclo avait accepté de s’investir.
Serge SAMPIC avait tout mis en œuvre sur le plan technique pour la réussite de cette journée.
Les jeunes, tous issus des écoles cyclos du département ont participé aux épreuves sportives et
éducatives qui ont qualifié les meilleurs pour la finale régionale qui avait lieu le 19 avril à Le
Fresne sur le territoire du CoDep27.
Plusieurs de nos jeunes ont représenté notre département à Pont à Mousson lors de la finale
nationale.
Le rapporteur de la commission des jeunes reviendra plus en détail sur les résultats.
Rassemblement Jeunes Inter Ecoles Cyclos de la Pentecôte du 23 au 25 mai.
Toujours à l’initiative du CoDep27, le traditionnel week-end « jeunes » s’est déroulé à Gasny
durant les 3 jours du week-end de la Pentecôte.
Le CoDep76 était représenté par Christine et Charles BRASSART et a participé financièrement en
apportant une aide aux 4 clubs Seinomarins participants.
Concentration Départementale le 21 juin 2015 à Mesnières en Bray – Viking 76.
Afin de marquer le passage du Tour de France dans le Département, La Viking76 étant déplacée
au 21 juin à la demande du Département et de son comité d’organisation, nous avons choisi de
coupler l’organisation de la Concentration Départementale sur une seule et même manifestation.
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Tout a été mis en place afin que cette journée soit un succès. Ce ne fut pas tout à fait le cas
puisque seulement 163 cyclos dont 64 venus de clubs affiliés FFCT et 99 non licenciés ont fait le
déplacement de Mesnières en Bray. Dommage car de l’avis des participants les parcours tracés
dans le Pays de Bray étaient remarquables. Ils ont été appréciés.

 Stages formation et sécurité.
Stage sécurité.
Cette année une seule journée sécurité à l’actif de la commission. Le stage dirigé par Hervé
DEHAIS et Serge SAMPIC le samedi 10 octobre à Martin-Eglise avec le concours logistique du club
de l’ASPTT Dieppe a rassemblé 18 participants qui ont apprécié la qualité des intervenants.
Stage animateur club et stage initiateur.
Deux formations ont eu lieu au cours de la saison 2015. Les 28 et 29 mars une session Initiateur
club à Yerville pour 7 candidats venus de 5 clubs différents puis les 15 et 16 septembre une
formation animateur club pour 7 stagiaires venus de 5 clubs également.

 Organisations Ligue - Fédérale et Internationale
Critériums Régional et National jeunes « route et VTT ».
L’excellent niveau de nos jeunes constaté lors des finales départementales à St Valery en Caux
s’est confirmé aux finales régionales à le Fresne puis à la finale Nationale de Pont à Mousson.
Charles BRASSART 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.
77ème Semaine Fédérale Internationale 2015 à ALBI.
Les cyclotouristes de Seine-Maritime ont comme de coutume participé en nombre à la Semaine
Fédérale de Cyclotourisme qui se tenait cette année dans le Tarn à Albi.
Nous avons recensé 171 participants venus de 20 clubs de notre département pour découvrir
cette belle région. Les cyclos Seinomarins se sont retrouvés le mardi en fin d’après-midi avec
leurs amis de l’Eure et pour la première fois avec les cyclos Bas-Normands. Un agréable moment
de convivialité à mettre à l’actif des deux Ligues réunies en préambule à la prochaine
réunification prévue pour 2016.
Toutes et tous se retrouvèrent le dimanche matin pour le défilé sous la même bannière « La
Normandie ».
Parmi les clubs Seinomarins les plus représentés, nous notons le CC Normanville (20 participants),
le VC Havrais (13), le Stade Valeriquais Cyclotourisme (15), le CC Le Trait et le VL Canteleu (14) –
l’AC Pavillaise et le RC Caudebec les Elbeuf (12), l’AC Ste Adresse (9), l’ACM Goderville et La Petite
Reine (8), Le GT Rouennais et l’’ACT Montivilliers (7) etc…
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Randonnée Paris – Brest – Paris
Cette année était programmé la 18ème édition de la célèbre Randonnée Paris – Brest – Paris du
16 au 20 aout. Nous avons recensé 26 cyclotouristes licenciés dans nos clubs. Bravo à ces forçats
de la route qui ont du se préparer en conséquence en effectuant les BRM préparés à leur
intention par les clubs du CDC Dieppois, le Rouen AC, le CR Havrais.
11ème Semaine Européenne de Cyclotourisme et l'Euro PN2014
Cette année, c’est à ZHOVKVA en Ukraine que se sont retrouvés du 12 au 19 juillet 2 cyclos de la
Confrérie des Brevets de France pour la 11ème édition de la S-E.
Du 22 au 27 septembre 2 cyclos du Stade Valeriquais ont effectué l’Euro PN Schengen – Paris via
l’Allemagne et la Belgique soit 700 km, une Randonnée Européenne pour la Paix entre les
Nations.

Activité des clubs du CoDep 76
Synthèse des rapports d’activité reçus des clubs
Toujours en partenariat étroit avec la Ligue de Haute Normandie ce document commun proposé
aux clubs est maintenant entré dans les mœurs de la majorité de nos clubs. Ceci même s’il a fallu
encore faire plusieurs relances.
Nous avons reçu 38 comptes rendus pour 53 clubs affiliés soit 72 %. Nous retrouvons toujours
les mêmes clubs. Il semblerait que les clubs récemment affiliés ne soit pas au courant de
l’importance de ce document. Nous ferons en sorte de les informer et de les convaincre.
Ainsi, grâce à votre collaboration nous maîtrisons l’activité cyclotourisme d’environ 83% des
effectifs du CoDep76.
Faisons le bilan des manifestations au calendrier
4348 participations de vos licenciés dont 767 féminines et 124 jeunes moins de 18 ans ont été
enregistrées sur les 63 organisations des clubs du CoDep76 au calendrier 2015.
Pour ces manifestations au calendrier, les clubs organisateurs ont enregistré 6699 inscriptions,
5084 sur les parcours route et 1615 sur les parcours VTT. 818 féminines et 217 moins de 18 ans.
A tous les niveaux c’est beaucoup mieux qu’en 2014 et très encourageant pour l’avenir.
Ces chiffres sont le reflet de l’augmentation des licenciés au sein de vos clubs.
Les résultats font néanmoins ressortir qu’un nombre important de participants à vos
organisations ne sont pas licenciés F.F.C.T (35%). Ces cyclotouristes « route et VTT » restent un
vivier important de futurs licenciés dans notre département. Nous devons continuer à œuvrer
avec vous les clubs pour les attirer dans vos structures.
En ce qui concerne les organisations au calendrier hors territoire CoDep76, nous comptabilisons
une participation de 110 cyclos Seinomarins. C’est dans ce domaine moins bien qu’en 2014.
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Participation aux manifestations « Route et VTT » du calendrier.
Au niveau des jeunes.
Sur les critériums route et VTT, le rassemblement des jeunes, la journée d’éducation routière,
nous recensons 194 participations des jeunes du département (157 en 2013 – 176 en 2014)
inclus l’encadrement. Une belle progression qui nous vient des 6 écoles cyclos des clubs du CC
Yvetot, du CC Cany, du Sport Education Jeunesse de Notre-Dame de Bondeville, du VC Havrais,
de l’ACM Goderville et du RC Caudebec.
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.
On ne peut que vous encourager à bien accueillir nos cyclos particulièrement les féminines et les
jeunes sur vos manifestations en leur proposant des parcours variés et renouvelés adaptés tant
sur route qu’à VTT.
Il est important de rappeler que l’accueil le matin avec le « petit café traditionnel » et sur les
points de contrôle ou de convivialité reste une bonne publicité pour l’avenir de vos
manifestations.
Les organisations qui ont rassemblé le plus de cyclotouristes ont été :











La 39 èmeRonde du Pays de Caux du Stade Valeriquais Cyclotourisme - 593 participants
dont 100 vététistes, 91 féminines et 37 jeunes. Toujours un bon nombre d’individuels.
La 17ème Randonnée du Chêne du CC Allouvillais – 441 participants dont 176 vététistes –
43 dames et 37 jeunes.
La Doudevil’lin du VC Doudeville avec 433 participants dont 185 vététistes et 12 féminines
vient se hisser cette année dans le trio des manifestations mixtes route/VTT
La 43 èmeRandonnée des 3 vallées du CDC Dieppois - 422 participants dont 43 VTT et 93
féminines. Toujours de nombreux anglais.
La Randonnée Caudebécaise du RC Caudebec – 320 participants dont 225 vététistes et 85
dames.
La Concentration des Abbayes du CC Le Trait - 318 participants dont 115 VTT et 20 dames
La 36ème Balade du Roy d’Yvetot du CC Yvetot - 281 cyclos et les 22ème Montagnes de la
Durdent en fin de saison – 217 participants dont 41 vététistes et 42 féminines.
La Randonnée de la Voie Romaine du CC Normanvillais - 262 participants dont 65 VTT et
36 féminines.
La 25ème Randonnée de l’Austreberthe du CC Pavilly – 260 participants dont 45 dames et
6 jeunes.
Le Brevet de la Fontaine St Denis du CS Gravenchon Cyclo – 235 participants dont 99
vététistes et 27 dames pendant que la spécial grimpeurs Jacques Deilhou a seulement
réuni 62 cyclos
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Le Tour du Canton de Buchy de l’UC Buchy – 220 participants (30 dames) et la Randonnée
Buchoise Féminines a réuni 45 cyclotes et 30 cyclos.
 Le Brevet Au cœur de l’été de l’ACM Godervillaise - 203 participants dont 28 dames et 5
jeunes
 Bouge ton vélo de l’ARCEE Yerville 201 participants dont 37 dames
 La 17ème Route du Lin du Cyclo Valliquerville – 140 participants dont 30 vététistes.
 La Randonnée Eau et Forets du VL Canteleu – 134 cyclos dont 32 dames et la première
Randonnée féminine « L’Odyssée » 20 dames et 14 messieurs.
Il faut noter que cette année nous n’avons pas eu les Boucles de la Durdent du CC Cany et Entre
Terre et Mer du VC Fécampois cyclo.
Les clubs que l’on retrouve le plus souvent et en nombre sur ces manifestations sont :
















Le Stade Valeriquais Cyclo, 513 participations dont 81 féminines et 3 jeunes.
Le CC Yvetot avec 483 participants dont 80 féminines et 28 jeunes.
L’AC Pavillaise, 333 dont 90 féminines et 17 jeunes.
Le CC Normanvillais, 329dont 68 féminines.
Le VC Fécampois, 288 dont 66 féminines
Le CC Le Trait 217 dont 37 féminines.
Le CS Gravenchon 161 dont 14 féminines
L’EC Valliquerville 154 dont 23féminines.
L’UC Buchy 153 dont 37 féminines
Le CR Havrais 142 dont 30 féminines.
Le CC Luneray 137 dont 16féminines.
Le CC Allouvillais 133 dont 17 féminines
Le RC Caudebec les Elbeuf 119 dont 34 féminines et 31 jeunes
L’ARCEE Yerville 118 dont 28 féminines
Le CDC Dieppois 115 dont 6 féminines.

Encore bravo mesdames et messieurs qui rayonnez sur les manifestations organisées par les
clubs du département. Ces participations sont le signe d’une bonne santé de vos associations et
restent le gage d’une entente cordiale entre tous les clubs.
Organisations spécifiques V.T.T.
Les spécifiques VTT qui regroupent un public plus jeune et à la recherche de sorties dans la
nature, confirment que le VTT est « l’avenir jeunesse » du cyclotourisme au sein des clubs qui
feront le nécessaire dans ce sens pour se développer.



La 17 ème Randonnée VTT de l’ASPTT Dieppe a accueilli 90 cyclos (dont 1 jeune et 5
féminines) le 29 mars en Forêt d’Eawy.
La 4ème Caux Bike Ride organisée le 7 juin par le CC Yvetot en forêt Brotonne a regroupé
474 vététistes. Encore un excellent résultat pour nos amis Yvetotais qui sont maintenant
un référence dans ce domaine.
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La Cléroise de l’ARA76 a rassemblé 537 cyclos le 4octobre.
La Bonauxilienne du Rouen Est VTT a réuni 130 participants
L’OxyBike du tout nouveau club affilié le Rouen VTT a connu un gros succès avec 528
inscrits.
Pour ces trois clubs ainsi que pour l’AS Manniquervillaise organisateur de « Chemins de nos
campagnes » dommage que nos relances pour leur rapport d’activités soient restées sans
réponse.
Hors du département
Sur les sorties dominicales hors département nous avons seulement 110 sorties. C’est peu par
rapport aux années précédentes (397 en 2014). Il est probable que les correspondants de nos
clubs n’aient pas été bien renseignés par leurs adhérents.
Participation aux randonnées permanentes.
114 participations des cyclos Seinomarins aux randonnées permanentes sur le département et
59 hors département ont été recensées sur vos fiches d’activités. C’est mieux qu’en 2014.
La palme revient cette année à la Confrérie des Brevets de France avec 53 dans le département
et 8 hors de nos frontières. L’AC Pavilly 43 hors département et le GT Rouennais 30 en Seine
Maritime suivent dans ce palmarès.
A noter que parmi les randonnées permanentes proposées par le club de la Confrérie des Brevets
de France il y a eu 446 participations sur le territoire 76 et 218 hors 76 soit 664 participations
dont 87 féminines.
Rayons de Ligue.
186 rayons de ligue ont été recensés. L’AC Pavillaise (45) et la Confrérie des Brevets de France
(45), le VL Canteleu (23) l’ASPTT Le Havre (26) le CC Le Trait (12) l’ASPTT Dieppe (16) le VC
Fécampois (8) et l’ASCHU Rouen (7) ont été les plus performants à ce niveau.
Participations aux brevets fédéraux.
Pointage BCN
395 pointages relevés pour 17 clubs, c’est moins que l’année dernière. La palme revient aux
clubs VC Fécampois (16) – AC St Adresse (27) – ASPTT Dieppe (34) – ASPTT Le Havre (118) – AC
Pavillaise (20) – RC Caudebec (60) – Confrérie des Brevets de France (45).
Pointage BPF
603 pointages relevés pour 14 clubs, c’est également moins qu’en 2014. Ont été les plus présents
à ce niveau clubs : CR Havrais (90) – ASPTT Dieppe (74) – ASPTT Le Havre (50) – AC Pavillaise (87)
– RC Caudebec (47) et la Confrérie des Brevets de France (145).
81 cartes départements ont été homologuées cette année.
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Participations à des voyages itinérants.
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 leur propre voyage.
Au total 347 participations ont été recensées. 214 l’avaient été en 2014, 291 en 2013, 300 en
2012 et 310 en 2011 donc reprise nette en cette année 2015.
Les clubs et cyclos « Grands Voyageurs » 2015 sont :




















Le GT Rouennais : 27 Rayons de Ligue – 2 Tour de Haute Normandie – La Seine maritime
en pétales du CS Gravenchon 1000km – 18 VI dont 2 de 2120 km le long du Rhin – 1 Paris
Brest Paris.
Le VC Havrais : 1 VI de 265 km du 17 au 22 juillet.
Le Rouen AC : 5 Paris Brest Paris – Plusieurs BRM dont les 6 organisé par le RAC.
Le CR Havrais : 3 VI en Mayenne (316 km) – 7 VI dans les Ardennes (382 km)
Le VC Fécampois : 4 Paris Brest Paris - 26 VI – Traversée du Massif Central par 9 cyclos.
Plusieurs cyclo- camping dont 2 Fécamp – Bretagne – Fécamp 695 km.
Le Stade Valeriquais : 2 EuroPN Schengen –Paris 700 km – 3 Paris Brest Paris – 7
Costarmoricaine à Erquy et 2 Pentecôte à Vannes.
L’AC Ste Adresse : 1 Vietnam – Cambodge 1200 km – 29 VI dans l’Avesnoye et 13 à St Vaast
le Hougue.
L’ASPTT Dieppe : 7 VI séjour en Bretagne (630km) et 3 Paris Brest Paris.
Le CC Yvetot : du 14 au 17 mai Balade à Saumur pour 26 cyclos (250 km)
L’AS PTT Le Havre : 16 VI de 250 à 500 km en Ardèche, dans la Drome et en Haute Vienne.
Le CDC Dieppois : 3 Paris Brest Paris - Toujours la « Friend Ship Ride » en Angleterre (33
cyclos) le premier W-E de Septembre avec des clubs de la région. 1 VI Dieppe – Dieppe de
477 km et Pâques à Gourdon dans le Lot pour 1 cyclo.
L’ACT Montivilliers : VI en Alsace pour 15 cyclos (300 km) – 1 VI Harfleur Vesoul 1183 km
et 1 VI Fontaine la Mallet Hyères 1300 km.
L’ASPTT Neufchâtel : Plusieurs VI de 320 km à 593 km pour 1 cyclo.
L’AC Pavillaise : Plusieurs Rayons de Ligue – 7 VI dans le Lubéron 260 km – 1 VI Rouen
Allemagne 788 km – Plusieurs VI en Charentes, en Bourgogne, en Normandie et 2
diagonale Brest Perpignan.
Le RC Caudebec : 12 cyclos montagnardes Hautes Pyrénées – 2 VI en Bretagne 583 km – 3
VI Châteaudun Amboise 470 km - 1 vi Champagne Noyon Crestot 413 km.
Le CC Luneray : Plusieurs Rando VTT dans le département 76 et département limitrophes.
3 Rando VTT à Huegoat Finistère et 1 à Armaye sur Orne - 1 à Domfront à Vimereux Pas
de Calais.
Le CC Normanville : 1 semaine en Alsace pour 16 cyclos dont 10 féminines (540 km )
Le CR Paluel : 1 semaine découverte aux Sables d’Olonnes pour 5 cyclos.
L’ASPTT Rouen : 2 VI à Vezac Cantal 600 km – 1 VI à Barcarès dans les Pyrénées Orientales
dans le cadre des semaines ASPTT ;
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 Le CV Canteleu : 1 VI étoile pour 21 cyclos dans le Morbihan (407 km).
 CC Le Trait : 4 Paris Brest Paris.
 L’EC Valliquerville : Cyclo Montagnarde Haut-Bugey (1 cyclo) et Les Vosges celtique (2
cyclos) - 10 VI en Touraine Chateaux de la Loire.
 La Confrérie des Brevets de France : 10 VI de 260 à 600 km. 45 Rayons de ligue et 53
randonnées permanentes sur le territoire CoDep76. 8 randonnées permanentes hors
département 76 et une diagonale.
 La Petite Reine : Séjours étoiles et cyclo-camping dans les Deux-Sèvres – en Charentes
Maritimes, dans l’Yonne et en Bourgogne (275 à 580 km).
 L’UC Buchy : Pâques en Provence (1 cyclo) – VI d’une semaine dans la Manche 275 à 580
km (18 cyclos).
 Sport Education Jeunesse : Stage VTT de Printemps à Barneville sur Seine pour 8 jeunes et
2 adultes
 L’ARCEE Yerville : Traversée de l’Angleterre sud (800 km) pour 12 cyclos du 13 au 18/9
Encore félicitations à toutes et à tous pour ces belles aventures.
Nous nous devions de vous communiquer ces organisations qui sont toutes des exemples de
ténacité tant sur le plan sportif que sur le plan gestion et organisation. Pour vous ce sont souvent
des semaines voir des mois de préparation. Un constat, le cyclo- camping semble se développer
dans plusieurs de nos clubs.

 Conclusion
Une nouvelle fois je vous demanderai d’être indulgent si vous avez relevé des erreurs ou des
omissions bien involontaires.
Aussi, vous pouvez constater que le travail au sein de notre comité directeur a été encore cette
année important. Il a été alimenté par la richesse des évènements cyclo-touristiques que vous
proposez et que vous avez réalisé tout au long de l’année 2015. Que vous soyez organisateurs ou
seulement participants merci à vous toutes et tous.
Je tiens à remercier mes collègues du comité directeur qui m’ont accompagné tout au long de la
saison pour enrichir ce rapport d’activités de notre CoDep76.
Maintenant je voudrai rebondir sur le message que nous avons rédigé avec notre Président Hervé
DEHAIS. Nous avons voulu vous transmettre en cette fin de saison, en cette fin d’Olympiade le
rôle et l’importance d’un CoDep en vous rappelant son rôle, ses structures et ses obligations.
Notre comité va devoir se compléter, voir se renouveler selon vos intentions et vos votes lors de
la prochaine AG en novembre 2016.
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Vous connaissez le rôle de notre Comité Départemental.
 Ne soyez pas aveugles, ne vous bouchez les oreilles, ne soyez pas muets,
 Vous le voyez, vous l’entendez, dites le autour de vous,
Notre CoDep76 tient à un fil qui n’est pas épais, il ne tiens qu’à vous de le renforcer dès ce jour
en nous rejoignant pour travailler au sein de « notre » de « votre » CoDep76 »
Personnellement, je souhaiterai être accompagné d’un adjoint dès la saison prochaine 2016 afin
de préparer avec lui l’avenir dans mon domaine, mais tous mes collègues sont dans mon cas alors
n’hésitez pas.
Ainsi avec la participation et l’engagement de tous, licenciés, dirigeants et bénévoles, le CoDep76
pourra poursuivre lors des prochaines saisons son action afin que l’activité cyclotourisme soit
toujours aussi dense et passionnante.
Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne fin d’année 2015
Fabien ROBERT
Secrétaire
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 Rapport financier
Commentaires sur les comptes 2014/2015
Bonjour à tous.
Encore une saison qui se termine avec une fois de plus des comptes conformes à nos prévisions.
Cette gestion est possible grâce à l’attention particulière qui est portée par les membres du
comité directeur au respect de l’équilibre financier de nos comptes et de nos engagements pris
avec nos instances départementales, régionales et fédérales.
Les clubs à qui nous confions l’organisation de nos diverses manifestations contribuent aussi au
respect de cette gestion et nous ne pouvons que les remercier pour leurs démarches auprès des
partenaires et institutions afin de diminuer les couts d’organisation.
Exceptionnellement cette année nous terminons avec un solde négatif de 424,33€ lié
principalement à l’organisation de la concentration départementale dans le cadre de la Viking 76
à Mesnières en Bray qui n’a pas connu le succès escompté. Nous sommes également en attente
du versement du solde de la subvention du Département 76 de 675€ pour cette manifestation
d’un montant total de 1300€.
Si nous reprenons le compte de résultat de cet exercice, nous constatons que les recettes au
total sont sensiblement identiques à l’année précédente. Les seules variations que nous
constatons sont les engagements du VI féminins en moins et en plus les engagements de la
concentration départementale Viking76 pour 1216€.
Compte tenu du nombre de licenciés plus important, nos ristournes fédérales sont en
augmentation.
L’attribution du CNDS, est égale à l’année passée et la convention d’objectif avec le Département
de la Seine Maritime a diminué de 15%. Les autres rubriques sont stables.
En ce qui concerne les dépenses, elles sont en augmentation principalement avec l’organisation
de la concentration départementale pour 1624,52€ en frais de restaurations et de 600€ en frais
de déplacements.
Les actions jeunes ont doublé avec la forte participation des écoles cyclos au critérium organisé
à St Valery en Caux et au concours d’éducation routière à Yerville.
La formation reste à l’identique avec une séance d’animateur club au mois de mars et une
formation à la sécurité.
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Les frais de fonctionnement sont en forte augmentation avec notamment les frais déplacements
pour la concentration et à notre représentativité aux assemblées générales de vos clubs et aux
convocations pour les réunions de nos instances. Quant aux autres charges, elles restent stables.
Un peu moins de participations au total avec un peu plus envers les jeunes et notamment le
week-end jeunes qui remporte autant de succès.
Les frais de restaurations qui génèrent des recettes restent au même niveau, de même que les
récompenses. La location de salles au CRJS pour le concours d’éducation routière faute d’avoir
trouvé un club organisateur.
Moitié moins de matériels cette année, avec seulement le remplacement d’un micro-ordinateur
portable et d’une imprimante. A noter que les PC portables du secrétaire et de la formation
deviennent obsolètes, il faudra les remplacer l’année prochaine.
Dans nos manifestations diverses, seul apparait la concentration départementale Viking76 avec
1624,52 € de dépenses.
Voilà les grandes lignes de notre comptabilité qui reste claire et précise et que je réalise avec la
même rigueur depuis maintenant 11 années.

Serge CONFAIS
Trésorier
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Compte de résultat 2014/2015
RESULTAL DE L'EXERCICE 2014 / 2015
RECETTES

15.008,92 €

DEPENSES

15.433,25 €

SOLDE

-424,33 €

BILAN FINANCIER AU 30 SEPTEMBRE 2015

9.634,83 €

DISPONIBLE AU 1er OCTOBRE 2014
SOLDE EXERCICE 2014 / 2015

-424,33 €

DISPONIBLE AU 30 SEPTEMBRE 2015

9.210,50 €

soit :
CREDIT LYONNAIS compte sur livret (05/10/15)
CREDIT LYONNAIS compte courant (05/10/15)
TOTAL au
05/10/2015

Chèque 7891493 Sampic

TOTAL

9.865,05 €
21.432,77 €

Chèques non encaissés
Chèque 7891489 C.C.Yvetot

11.567,72 €

aide action des
jeunes
Note de frais

654,55 €
580,00
74,55

20.778,22 €
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Compte de résultat 2014/2015
COMPTE DE RESULTAT 2014 / 2015
RECETTES
Saison :

2013/2014

2014/2015

SUBVENTIONS F.F.CT
Ristournes fédérales
Solde ristournes fédérales 2013

4.404,76
116,14

4.576,91
112,51

SUBVENTIONS RECUES
Conseil Général solde
Conseil Général
CNDS
Conseil Général viking 76

354,00
3.718,00
3.000,00

3.262,00
3.000,00
675,00

PRODUITS FINANCIER
Intérêts compte sur livret

95,37

Remboursement frais de gestion
PRODUIT EXEPTIONNELS
Participation du CODEP viking 76
Participation stages
Repas assemblée
Général/criterium
Remboursement frais amazone
Aide fédérale 2014
Aide fédérale à la formation
Aide de la ligue à la formation
Engagements viking76
Engagements VI Féminin
TOTAL DES RECETTES

500,00
340,00

566,50
420,00

720,00

780,00

49,00
400,00
200,00
1.216,00
2.080,00
15.577,27
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Compte de résultat 2014/2015
COMPTE DE RESULTAT 2014 / 2015
DEPENSES
2013/2014
1 / ACTIONS JEUNES
1/1
Repas route et VTT
1/3
Récompenses AG
Concours sécurité routière
1/4
1/5
Papeteries
2/ FORMATIONS
animateurs et
initiateurs
2/1
Matériels
2/2
Hébergements : Repas - accueil
Mécanique
2/5
Repas
2/7
Formateur
Sécurité
Repas
3/ COTISATIONS
3/1
CDOS
FRAIS DE FONCTIONNEMENT
4
Assurance
4/1
4/2
Déplacements
4/3
Timbres
4/4
Tirages et impressions AG
4/5
Indemnités téléphonique
Petite fournitures
4/6
4/7
Mémo-dates
4/8
Fleurs
Sacs et stylos
Site internet
PARTICIPATIONS CODEP
5
5/2
Semaine jeunes et CNJC National
5/3
Week-end jeunes
5/4
V I Féminin

2014/2015

880,52
613,19
160,00
107,33

1.524,83
933,60
230,00
225,27
135,96

1.591,03

1.587,34

92,98
1.498,05

13,95
1378,39

95,00
95,00
3.814,79
25,00
2.027,92
90,49
363,58
250,00
555,49
80,00
21,50
355,81
45,00
1.580,00
300,00
630,00
650,00
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195,00
97,50
97,50
5.443,49
25,00
3.288,50
56,63
333,60
380,00
696,26
80,00
60,00
82,50
396,00
45,00
1.399,78
300,00
735,00
364,78
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FRAIS DE RESTAURATION
6
6/1
Repas Assemblée Général
6/2
Réunion du Calendrier
Repas TAP Féminin
6/3
Mesnière en bray
RECOMPENSES
7
Assemblée Générale
7/1
Concours
7/2 C.N.J.C
Récompenses
C.N.J.C
Récompenses lots
7/4 Concours d'éducation routier
Concours d'éducation routier location gymnase
7/5 Concentration départemental
ACHATS MATERIELS
8
8/3
Vidéo sécurité
8/6
Informatique
8/8
Tampons
8/9
Imprimantes
Percolateur à café
JOURNEE DU PATRINOINE
9
9/1
Visite du manoir
Ravitaillements
9/2
9/3
Cyclo découverte
10 MNIFESTATIONS DIVERSES
10/1
VI féminin restauration et hébergements
10/2
Viking 76
10/3
VI Féminin visites
11 LOCATIONS SALLES
11/1
Réunion calendrier et réunions
11/2
Repas TAP féminine
12 FRAIS FINANCIERS
12/1
Frais de gestion de compte
12/2
Frais bancaires
TOTAL DES DEPENSES

1.227,37
1.104,00
123,37

1.305,98
1.080,00
125,18

1.281,00

100,80
1.229,83

99,00
577,71
330,95
273,34

1.676,87
1.571,24

105,63
0,00
0,00
0,00
2.214,30
1.891,30
120,00
203,00
220,00
220,00

0,00

1.624,52
0,00
1.624,52
0,00
220,00
220,00

48,00

50,00

48,00

50,00

14.628,88
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30,00
52,50
408,75
361,48
217,10
160,00
949,98
0,00
658,00
136,99
154,99

15.433,25
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Comptabilité de l'Exercice 2014 / 2015
01/10/2014
08/10/2014
08/10/2014
08/10/2014
09/10/2014
17/10/2014
16/10/2014
17/10/2014
05/11/2014
18/10/2014
05/11/2014
07/11/2014
08/11/2014
08/11/2014
07/11/2014
09/11/2014
09/11/2014
17/11/2014
17/11/2014
17/11/2014
19/11/2014
19/11/2014
27/11/2014
27/11/2014
27/11/2014
27/11/2014
27/11/2014
02/12/2014
02/12/2014
02/01/1900
06/01/2015
13/01/2015
27/01/2015
29/01/2015
05/02/2015
05/02/2015
28/02/2015
05/02/2015
09/03/2015
10/03/2015
12,03/2015
12/03/2015

Recettes
Carte bancaire caux vallée
Carte bancaire leclerc
Carte bancaire Super U
Chèque 7794609 Dumesnil pub
Virement FFCT
Chèque 7794610 brassart
Chèque 1800141 Laucher
Chèque 1800142 Pub contact
Chèque 1800143 ST CT
Chèque 1800144 Robert
Chèque 1800145 Artélécom
Carte bancaire Art Floral
Carte bancaire Intersport
Chèque 1800146 Foisy joly
Chèque 1800147 VC Fécamp
Chèque 1800148 Brasserie de
l'étang
Chèque 1800149 FFCT
Chèque 1800150 CRJS Yerville
Chèque 1080151 Dumesnil pub
Remise chèque
Remise chèque
Chèque 1800152 Déhais
Chèque 1800153 Brassart
Chèque 1800154 Sampic
Chèque 1800155 Laucher
Remise chèque
Remise espèce
Prélèvement LCL
Chèque 1800156 MJC
Carte bancaire NSE
Carte bancaire Bureau vallée
Virement FFCT
Chèque 1800158 Dehais
Chèque 1800160 Robert
Remise chèque viking76
Chèque 1800159 sampic
Virement FFCT
Prélèvement FFCT
Carte bancaire intersport
Carte bancaire leclerc

papeterie
accueil formation animateur
accueil formation animateur
Pochette AG 2014
action sur critérium 2014
note de frais
note de frais
brochure AG 2014
repas journée sécurité
note de frais
réparation PC du trésorier
Fleur AG 2014
Récompenses jeunes AG 2014
Récompense AG 2014
Récompenses bulletin ag 2014
Repas AG 2014
Mémo-dates 2015
Formation animateur club
Récompenses AG 20014
participation stagiaires formation
animateur
remboursement viking 76
Note de frais
note de frais
note de frais
note de frais
Abonnement site internet
Repas AG 2014
Repas AG 2014
Cotisation carte bancaire
Location des salles
carto exploreur
imprimante
solde 2014 ristourne
note de frais
note de frais
participation 2014
note de frais
1èr ristourne 2015
assurance
lots concours routier
ravitaillement concours routier
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57,02
23,76
14,69
396,00

400,00
245,90
21,00
333,60
195,00
52,28
82,50
60,00
230,00
41,00
30,00
1 080,00
80,00
832,30
320,48
280,00
66,50
231,00
283,35
19,20
30,00
45,00
720,00
60,00
50,00
160,00
74,80
154,99
112,51
405,09
94,80
500,00
19,20
2462,27
25,00
132,59
67,18

La vie de votre Comité Départemental en 2015
12/03/2015
14/03/2015
14/03/2015
14/03/2015

Carte bancaire super U
Chèque 1800161 Brassart
Chèque 1800162 Brassart
Chèque 1800163 CDOS

14/03/2015
17/03/2015
09/04/2015
09/04/2015
09/04/2015
09/04/2015
12/04/2015
27/03/2015
08/04/2015
20/041/2015
24/04/2015

Chèque 1800165 Mesnières / Bray
Carte bancaire Confais
Chèque 1800166 Dehais
Chèque 1800167 Laucher
Chèque 1800168 Brassard
Chèque 1800169 Sampic
Chèque 1800170 Traiteur cave
Carte bancaire leclerc yvetot
Carte bancaire decathlon
Carte bancaire Bureau vallée
Chèque 1800171 cave de st val

24/04/2015 Chèque 1800172 CRJS
24/04/2015
28/05/2015 Carte bancaires Leclerc
04/06/2015
04/06/2015
04/06/2015
04/06/2015
19/06/2015
19/06/2015
16/06/2015

Remise chèques
chèque 1800174 Robert
Chèque 1800175 Dehais
Chèque 1800176 Brassart
Chèque 1800177 Dumesnil
Chèque 1800179 Pub contact
Carte bancaire Bureau vallée

18/06/2015 Carte bancaire leclerc
19/06/2015 Carte bancaire Mr bricolage
26/06/2015 remise chèques viking76
relise espèce viking 76
08/07/2015 Chèque 1800180 mjc yvetot
23/06/2015 Carte bancaire Confais
08/07/2015 chèque 7891481 Bicheux
08/07/2015 Chèque 7891482 Dehais
08/07/2015 Chèque 7891483 viking76
08/07/2015 Chèque 7891484 ASPTT
08/07/2015 Chèque 7891485 Brassart
08/07/2015 Chèque 7891485 Abélard
08/07/2015 virement CG 76
29/07/2015 Carte bancaires Dumesnil
31/07/2015 Carte bancaires la poste
31/07/2015 virement FFCT

tirot concours routier
note de frais
note de frais
COTISATION 2015
réservation gite concentration dep.
2015
note de frais
note de frais
note de frais
note de frais
note de frais
Repas critérium jeunes
ravitaillement formation initiateur
récompenses criterium jeunes
achat 5 tampons
Repas critérium jeunes
location gymnase concours
éducation
initiateur
informatique
participation stagiaires formation
initiateur
Note de frais
Note de frais
Note de frais
coupe concentration
photocopie criterium
cartouche encre
ravitaillement concentration (
viking76)
fil de fer fléchage
inscriptions
inscriptions
Location de salles
Note de frais
note de frais viking76
note de frais viking76
achets ravitaillements
note de frais viking76
note de frais viking
note de frais viking
subvention concentration 2015 1er
versement
récompenses concentration
départemental
achats de timbres
2éme ristourne 2015

Assemblée Générale Ordinaire – CRJS de YERVILLE – Dimanche 8 novembre 2015
Page 24 sur 50

25,50
138,00
145,22
97,50
100,80
150,00
264,00
21,00
117,45
249,97
910,00
15,26
408,75
136,99
23,60
217,10
469,70
658,00
140,00
21,00
68,20
111,24
52,50
135,96
103,89
96,76
31,20
1162,00
54,00
60,00
120,00
49,20
220,00
1 496,56
90,00
198,00
48,90
675,00
160,00
15,20
2114,64

La vie de votre Comité Départemental en 2015
31/07/2015
03/08/2015
10/08/2015
27/08/2015
27/08/2015
27/08/2015
03/09/2015
03/09/2015
21/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
24/09/2015
25/09/2015

Chèque 7891487 Brassart
Virement conseil général
Virement DRFIP
Chèque 7891488 C.C.Cany
Chèque 7891489 C.C.Yvetot
chèque 7891490 R.C.C
carte bancaires leclerc
Chèque 7891491 foisy joly
retrait espèce
Chèque 7891492 Dehais
Chèque 7891493 Sampic
Chèque 7891494 Robert
Chèque 7891495 Brassart
Carte bancaire Bureau vallée
Carte bancaire leclerc
25/09/2015 Carte bancaire amazone

frais reconnaissance Strasbourg
2016
subvention fonctionnement 2015
subvention CNDS 2015
aide action des jeunes
aide action des jeunes
aide action des jeunes
accueil réunion calendrier
accueil réunion calendrier
frais de communication
Note de frais
Note de frais
Note de frais
Note de frais
cartouche encre
accueil formation initiateur
pointeur laser

364,78
3262,00
3000,00
255,00
580,00
200,00
39,98
85,20
380,00
71,30
74,55
89,50
87,00
54,13
22,68
13,95
Recettes

TOTAL au 30/09/2015
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15008,92 15 433,25

La vie de votre Comité Départemental en 2015
DETAIL DES NOTES DE FRAIS 2014 / 2015
Note N°
Brassart
Laucher
Robert
Déhais
Brassart
Sampic
Laucher
Dehais
Robert
Sampic
Brassart
Brassart
Confais
Dehais
Laucher
Brassart
Sampic
Robert
Dehais
Brassart
Confais
Bicheux
Dehais
Asptt neuf
Brassart
Abellard
Dehais
Sampic
Robert
Brassart

6
7
10
22
23
24
25
32
33
35
41
42
45
46
47
48
49
59
60
61
70
71
72
74
75
76
90
91
92
93

Facture de
245,90
21,00
52,28
231,00
283,35
19,20
405,09
94,80
19,20
138,00
145,22
150,00
264,00
21,00
117,45
249,97
21,00
68,20
111,24
120,00
49,20
220,00
90,00
198,00
48,90
71,30
74,55
89,50
87,00

Petite
fourniture

2,30

Timbres

7,98
7,35

46,14

18,55

100,22

3,45
110,77

27,24

55,35
64,40

4,10

Déplacements

Photocopies
et tirages

245,90
21,00
42,00
231,00
276,00
19,20
30,00
340,40
94,80
19,20
138,00
45,00
150,00
264,00
21,00
114,00
139,20
21,00
68,20
84,00
120,00
49,20
220,00
90,00
198,00
48,90
71,30
19,20
21,00
87,00
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BUDGET PREVISIONNEL 2016
RECETTES
SUBVENTION F.F.CT
Ristourne fédérales

4 600,00 €

SUBVENTION RECUES
Conseil Général
CNDS
F.F.C.T

3 300,00 €
3 000,00 €
300,00 €

PRODUIT FINANCIER
Intérêts compte sur livret

100,00 €

PRODUIT EXEPTIONNELS
Participation stages
repas assemblée général/criterium
Participation V.I Féminin
TOTAL DES RECETTES

600,00 €
750,00 €
2 800,00 €
15 450,00 €
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BUDGET PREVISIONNEL 2016

DEPENSES
ACTION JEUNES

1 200,00
1 100,00
100,00

Repas route et VTT
Location vaisselle
FORMATIONS

2 100,00
Mécanique

500,00
300,00

Repas
Petits matériels
Sécurité
Repas

400,00

Animateurs et initiateurs

900,00

COTISATIONS
FRAIS DE FONCTIONNEMENT
Déplacements
Timbres
Tirages et impressions
Tirages Assemblée Général
Petite fournitures
Location matériels
PARTICIPATIONS CODEP
Voyages itinérant VTT
WEEK end

100,00
4 800,00
3 000,00
50,00
500,00
650,00
500,00
100,00
800,00
200,00
600,00
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FRAIS DE RESTAURATION
Repas Assemblée Général
Réunion du Calendrier
RECOMPENSES

800,00
600,00
200,00
1 000,00

Assemblée Générale

Récompenses

250,00
250,00

Récompenses

500,00

Concours
C.N.J.C

ACHATS MATERIEL
PC portable
JOURNEE DU PATRINOINE
Repas
Visite du manoir
MNIFESTATIONS DIVERSES
Cyclo-découverte
VI du CODEP
LOCATION SALLES
Réunion calendrier et réunions
FRAIS FINANCIERS

TOTAL DES DEPENSES

1 200,00
1 200,00
300,00
200,00
100,00
2 900,00
100,00
2 800,00
200,00
200,00
50,00
15 450,00
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Notes personnelles
 Interventions des personnalités
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

 Elections du Comité Directeur
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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La saison 2015 en images…
Le VTT sous toutes ses formes et pour tous…
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La saison 2015 en images…
La Sécurité…
Journée sécurité à Dieppe

La formation…

Stage animateur à Yerville
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La saison 2015 en images…
Les routiers …
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La saison 2015 en images…
Les jeunes…
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RAPPORTS DES COMMISSIONS
Bilan de l’activité

 Communication et Développement
Le site internet : http://seine-maritime.ffct.org
Le site continu de susciter votre intérêt au regard du nombre de visiteurs à ce jour et de vos
échos recueillis çà et là tout au long de cette saison. Nous nous sommes attachés encore
cette année à l’actualiser régulièrement et à le rendre aussi attractif que possible. Un espace
dédié aux activités VTT a été ouvert, Laurent vous en parlera plus en détail dans son rapport.
Nous souhaitons que cet outil de communication moderne et indispensable soit la vitrine
des activités du Codep76 mais aussi de la vie de vos clubs. Alors n’hésitez pas à nous envoyer
vos photos de vos manifestations accompagnées d’un petit compte rendu nous en ferons le
meilleur usage. Le blog est fait pour cela.
Lettre d’information (newsletter)
Pour 2016, je pense mettre en place une lettre d’informations par voie de mail périodique
dite newsletter qui vous permettra d’être tenus informés des actualisations du site ainsi que
sur les évènements du CoDep76 mais aussi de vos manifestations.
Le bulletin d’infos :
Complémentaire du site internet le bulletin d’infos sous sa forme papier a marqué le pas
cette saison. Un seul bulletin seulement publié sur les quatre attendus. J’en assume la
responsabilité.
En conclusion, sachez que vos remarques, vos suggestions, vos critiques mais aussi vos infos
sur vos activités de club seront toujours les bienvenues pour faire vivre et améliorer ces
espaces de communication qui sont aussi les votre.

Jean LAUCHER
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Bilan de l’ activité

 Formation
La formation permet d’acquérir les compétences nécessaires à l’aboutissement harmonieux
d’un projet.
Il y a de nombreux projets à développer dans le cyclotourisme envers les adhérents, l’accueil
des nouveaux, l’intégration des jeunes, les féminines, les retraités, le handicap, pour faire
vivre et évoluer sa structure.
Les formations fédérales sont adaptées à ces objectifs. Elles donnent aux dirigeants ou aux
éducateurs les moyens de les développer pour partager, accueillir, initier, proposer des
activités nouvelles, faire progresser dans la pratique de notre sport : sport santé, sport loisirs,
sport touristique, sport culturel.
Bon nombre de clubs du CoDep76 engagent ou vont bientôt engager de nouvelles actions
pour pérenniser leur activité. C’est pourquoi cette année encore la demande de formation a
été importante.
La commission de formation que je préside, soutenu par une équipe de moniteurs fédéraux
motivés, a fait le maximum pour répondre à cette demande.
Les 28 et 29 mars 2015 c’est une session Initiateur-Club qui s’est déroulée au CRJS de Yerville.
7 candidats venus des clubs de VC Fécampois (1), CC Normanvillais (3), AC Pavillaise (1), RC
Caudebec-les-Elbeuf (1) et ACM Godervillaise (1) ont suivi le cursus avec succès.
Les 15 et 16 septembre, c’est une formation Animateur-Club qui a été mise sur pied toujours
au CRJS de Yerville. Elle a accueilli 7 stagiaires des clubs du Stade Valeriquais Cyclotourisme
(2), CC Normanvillais (2), AC Pavillaise (1), RC Caudebec-les-Elbeuf (1) et CS Gravenchon Cyclo
(1).
Tous ont obtenu la qualification et certains souhaitent continuer la formation pour obtenir
la qualification Initiateur, 2 ème niveau des éducateurs fédéraux.
Des demandes de formation sont en instance. Je sais que les dates proposées ne sont pas
toujours en adéquation avec le souhait des candidats potentiels.
Mais je tiens à rappeler que la mise en place d’une formation demande en amont un travail
important, tant pour la logistique que pour l’humain. Les cadres fédéraux qui dispensent ces
formations sont déjà investis dans des postes clés au sein de leur club. Acteurs de la vie du
CoDep76, ils sont aussi membres du comité directeur avec parfois plusieurs casquettes. Et
malgré tout çà, ils donnent encore de leur temps pour dispenser les formations.
Merci à Charles BRASSART, Serge CONFAIS et Hervé DEHAIS qui m’accompagnent dans cette
tâche captivante mais passionnante et enrichissante pour tous.
Je vous confirme que le week-end prochain, une formation Initiateur-Club sera dispensée ici
même.
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Début Février, un stage Animateur-Club est envisagé. En mars, ce sera la formation spécifique
Initiateur 5èmejour, obligatoire pour la gestion d’une école cyclo, l’accompagnement des
séjours d’adultes dans les structures et l’accès à la formation Moniteur Fédéral.
Toujours à votre écoute pour répondre à vos besoins de formation, n’hésitez pas à me
contacter.
Je vous remercie de votre attention.
Serge SAMPIC
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Bilan de l’activité

 Jeunes
Le cyclotourisme qu’il soit à vélo de route ou à VTT intéresse nos jeunes.
Le plaisir de pédaler, de découvrir des régions, la France, de participer aux épreuves,
critériums, concours d’éducation routière, Week-end et semaine jeunes les motivent.
Les 3000 clubs de la FFCT n’accueillent pas tous des jeunes, c’est pourtant l’avenir de notre
discipline.
Il est essentiel que nos associations en prennent conscience et se mobilisent sur cette action.
Bien souvent faire adhérer un jeune c’est aussi faire participer sa famille.
Les moyens vous sont donnés au sein de la FFCT, la formation est accessible à tous.
Pour la création d’une école, un kit est mis à votre disposition et une participation financière
vous est assurée chaque année.
Le CoDep 76 possède à ce jour 6 écoles de cyclotourisme. Le Cyclo Club de Cany, le Club
Cyclotourisme d’YVETOT, L’Association Cyclo-marche de Goderville, les Randonneurs
Cyclotouristes de Caudebec les Elbeuf, le Sport Education Jeunesse de Notre Dame de
Bondeville et le Véloce Club Havrais.
Elles rassemblent 115 jeunes de moins de 18 ans dont 9 féminines,
Pour les moins de 25 ans nous comptabilisons 64 jeunes dont 9 féminines.
Cette jeunesse représente 10,18 % de nos effectifs au 31/09/2015.
Concours d’Education Routière
Le CoDep76 participe au concours d’éducation routière en mettant en place une finale
départementale. Elle a eu lieu le 14 Mars au CRJS de Yerville. Beau succès pour cette édition
avec pas moins de 40 inscrits venant de 5 écoles du Département. Les résultats pour les trois
premières sont les suivants :
Catégorie Expert : 1er PEREZ Camille du Véloce club Havrais
2e DELAUNAY Mathis du CC Yvetot
3e GILLES Louan du CC Yvetot
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Catégorie Expert : 1e QUERTIER Anaïs du CC Yvetot
2e DEVOS Julien des Randonneurs Cyclo de Caudebec les Elbeuf
3e DUCLAUX Alexy des Randonneurs Cyclo de Caudebec les Elbeuf
La finale régionale a eu lieu le 20 Juin à Mesnil Esnard, deux clubs étaient présents le Véloce
Club Havrais avec des jeunes de 6 de 8 ans (non qualifiable) et les Randonneurs Cyclo de
Caudebec les Elbeuf pour disputer la sélection qui représentera la Ligue de Haute Normandie
à la finale nationale à VOIRON. Ce sont quatre jeunes de Caudebec les Elbeuf qui ont fait le
déplacement en Isère.
Pour la sélection nationale dans le cadre de la semaine Jeunes de Pont à Mousson pour la
participation au concours européen, nous n’avions aucun représentant.
Les critériums
Le critérium départemental a eu lieu cette année grâce à la collaboration du Stade Valeriquais
Cyclotouriste et de ses adhérents. La mise en place des épreuves fut organisée par Serge
SAMPIC avec une grande compétence. Qu’ils en soient tous remerciés.
Les résultats sont les suivants :
Les classements Route du CNJC Départemental du 12 avril 2015 à St-Valery-en-Caux
Filles
17-18
ans

1

970 QUERTIER

Anaïs

03061 CLUB CYCLOTOURISTE
YVETOT

Garçons
17-18
ans

1

949 RIGOUT

Alexandre

03868 CYCLO CLUB CANY

2

775 GALLAIS

Valentin

03061 CLUB CYCLOTOURISTE
YVETOT

1

956 CONSTANTIN

Antoine

2
3

920 PETIT
905 GRAMMONT

Baptiste
Clément

03061 CLUB CYCLOTOURISTE
YVETOT
03868 CYCLO CLUB CANY
03868 CYCLO CLUB CANY

15-16
ans
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13-14
ans

1

955 ESPADA MORA

Mathieu

Filles
17-18
ans

1

988 DUPONT

Clara

03061 CLUB CYCLOTOURISTE
YVETOT

Garçons
17-18
ans

1

993 BECQUART

Pierre

2

970 BECQUART

Mathieu

3

926 GUILLEMIN

Tanguy

03061 CLUB CYCLOTOURISTE
YVETOT
03061 CLUB CYCLOTOURISTE
YVETOT
03061 CLUB CYCLOTOURISTE
YVETOT

1

817 KELLER

Philippe



13-14

05010 LES RANDONNEURS
CYCLOTOURISTES DE
CAUDEBEC LES ELBEUF
2
945 DEVOS
Julien
05010 LES RANDONNEURS
CYCLOTOURISTES DE
CAUDEBEC LES ELBEUF
3
937 MAHIEU
Maxime
06503 ASSOC-CYCLOMARCHE-GODERVILLAISE
Les classements VTT du CNJC Départemental du 12 avril 2015 à St-Valery-en-Caux

03061 CLUB CYCLOTOURISTE
YVETOT

Le critérium régional le 19 Avril au FRESNE (27)
Les résultats pour notre département sont:
Classement dans la catégorie VTT
Garçons 17/18 ans : Pierre BECQUART du Club Cyclotouriste Yvetot avec 929 pts sur 1000.
Classement dans la catégorie Route
Filles 17/18 ans : Anaïs QUERTIER du Club Cyclotouriste Yvetot avec 769 pts.
Garçons 17/18 ans : Valentin GALLAIS du Club Cyclotouriste Yvetot avec 833 pts, Alexandre
RIGOUT du Cyclo Club de Cany avec 565 pts,
Garçons 15/16 ans : Baptiste PETIT du Cyclo Club de Cany avec 858 pts, Antoine CONSTANTIN
du Club Cyclotouriste Yvetot avec 840 pts,
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Garçons 13/14 ans : Corentin EMERAUD des Randonneurs Cyclotouristes de Caudebec les
Elbeuf avec 832pts, Yanis LEGAGNEUX-FERRAND du Cyclo Club de Cany avec 809 pts
Critérium National à PONT A MOUSSON :
Catégorie VTT :
Garçons 17/18 ans : BECQUART Pierre CC Yvetot

2e

Catégorie Route :
Filles 17/18ans : QUERTIER Anaïs CC Yvetot

5e

Garçons 15/16 ans : PETIT Baptiste CC Cany

3e

Garçons 15/16 ans : CONSTANTIN Antoine CC Yvetot

8e

Challenge National des écoles Cyclo 2014
Classement
Clubs
Ecole de moins de 30 Jeunes
23
Randonneurs cyclo de Caudebec les Elbeuf
69
Cyclo club CANY
108
A.C.M de Goderville
117
Notre dame de Bondeville
129
Véloce club Havrais
Sur 142 classés

13
sur 77 classés

Ecole de Plus de 30 Jeunes
Club Cyclo Yvetot

Points
387
183
66
54
26

613

challenge de l'assiduité
Classement
Clubs
effectifs sorties
27
Randonneurs Cyclo de Caudebec les Elbeuf
16
10
90
Club Cyclo Yvetot
56
9
100
Cyclo club Cany
14
6
175
Véloce Club Havrais
4
2
181
A.C.M Goderville
12
2
182
Notre Dame de Bondeville
17
3

Points
241,875
98,518
78,429
13,000
11,000
9,529
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Sur 211 classés
le calcul est : Points x sorties/ Effectifs
Le rassemblement jeune à GASNY à la Pentecôte
Cette manifestation était organisée par la commission jeune du CoDep 27 avec comme
responsable Christophe HECQUET. Je tiens à le remercier pour sa compétence et sa
disponibilité.
Notre département était représenté par 4 Clubs, le CC Cany, le RC Caudebec les Elbeuf, le CC
Yvetot et le VC Havrais.
51 jeunes et adultes étaient présents pour ce weekend
L’ensemble de ces résultats vous montre l’implication et le dynamisme de nos écoles
Je tiens à remercier les animateurs les initiateurs, les moniteurs et les bénévoles qui
s’impliquent toute l’année auprès de nos jeunes. Ils sont l’avenir de notre fédération et de
notre discipline.
Ces jeunes quitteront peut-être un jour le cyclotouriste, mais nous sommes certains qu’ils
reviendront un jour en famille avec leurs enfants. C’est la petite graine que nous plantons
pour l’avenir
Soyons attentifs auprès d’eux ils nous le rendent au centuple.
Charles BRASSART
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Bilan de l’activité

 VTT
L’activité VTT, plus précisément la randonnée VTT est une pratique du cyclotourisme grandeur
nature. Le vélo tout terrain de randonnée donne lieu à du loisir sportif à allure variée, ainsi qu’a
de la découverte de sites, de paysages dans notre beau département du 76. En Seine-Maritime,
nous avons 53 clubs F.F.C.T, l’activité VTT est représentée dans un peu plus de 2/3 des clubs, soit
37 clubs, impliquant plusieurs dizaines de pratiquants. Puis s’est aussi au sein de notre calendrier
des manifestations, la présence de vingt et un évènements VTT, donnant lieu à la participation
d’environ 3000 vététistes novices ou confirmés, démontrant un certain dynamisme du VTT au
sein de notre département. Alors bravo et merci à tous les clubs pour ces beaux parcours VTT,
félicitations à vos équipes d’adhérents, de bénévoles, pour le traçage, le fléchage et l’accueil
convivial des licenciés et non licenciés au sein de vos manifestations VTT ou mixtes. Ce chiffre de
participants, l’augmentation de parcours VTT permanents au sein de notre département,
souligne que le VTT se développe dans le cadre de la randonnée, de la découverte et du loisir.
Pour toutes ces raisons, il me semble nécessaire de ressusciter cette commission VTT, trop
longtemps absente de notre comité départemental.
Activité de la commission VTT en 2015:
Contacts avec les administrations : ONF, la préfecture de Rouen, La Région et la Métropole.
Contacts avec la fédération de chasse 76: renseignements sur la réglementation et les périodes
de chasse en Seine-Maritime.
Réactivation du partenariat : CoDep 76 avec le site Véloenfrance.
Initiation au cyclotourisme VTT : initiation de 4 jours (25 km/j) pour des enfants de 8-12 ans
(découverte : du pilotage dans les trous de bombes, de la randonnée VTT en forêt, de
l’orientation en VTT, de la Cyclo-découverte, gymkhana VTT).
Nouveaux parcours : 3 nouveaux parcours VTT sur le site Vélo en France.
Création d’un espace VTT sur le site du CoDep76 : sur cet espace dédié au VTT, présence d’idées
balades VTT-VTC (actuellement 15 parcours), de divers documents fédéraux et administratifs
utiles au VTT, ainsi que des reportages, des articles VTT (matériel, réglementations, etc…). Vous
trouverez également sur le blog du CoDep76 plusieurs reportages sur vos manifestations VTTFFCT 76 en 2015.
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Aide technique ou aide à la publicité aux manifestations VTT :





Bonauxiliène : aide publicité et conseils sur l’évènement,
La 17ème randonnée du Chêne : aide publicité et conseils sur l’évènement,
L’Oxybike : aide publicité,
Concentration départementale à Fécamp en 2016 : envoie de documents fédéraux VTT
sous format pdf et conseils téléphoniques au club VC Fécampois Cyclo.

Comme vous pouvez le constater, déjà plein de contacts que je m’efforcerai de faire perdurer
avec bien sur votre collaboration en restant à votre disposition pour mener à bien cette
commission pleine d’avenir.
Laurent BERMENT
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 Sécurité
Les objectifs de cette commission :
La route qui est notre stade reste très dangereuse, le but de ces formations est de rappeler aux
usagers de la route que nous sommes, les règles essentielles afin :
 d’améliorer leur comportement.
 de prévenir et anticiper les risques d’accidents.
 de sensibiliser aux dangers de la route.
 de réagir face au danger
 d’avoir les bons réflexes en cas d’accident.
Après le succès rencontré le 18 octobre 2014, à Saint Valery en Caux, la commission a réédité et
vient de clôturer une session qui a eu lieu le 10 octobre dernier à Martin Eglise avec le soutien
logistique du club de l’ASPTT Dieppe. Merci à ce club et à ses dirigeants.
Au cours de cette journée très conviviale nous avons développé notre programme comprenant
les fondamentaux tels que les techniques de roulage en groupe et le respect de la signalisation.
L’alimentation et la diététique furent également abordées avec les notions de 421 et de GPL.
Ceux pour qui ces termes sont étrangers, je les invite à nous rejoindre lors de notre prochaine
session.
Une heure fut également consacrée à l’éclaircissement de nos garanties actuelles en terme
d’assurance, au vu des questions posées et des interrogations de certains nous continuerons à
développer ce sujet. L’aspect vestimentaire, casque, gilets de haute visibilité étaient également
au programme.
Cette session se termine toujours par l’intervention d’un professionnel du secourisme, cette
année nous avions fait appel au comité départemental de l’Eure de sauvetage et de secourisme.
Cette partie de la formation en est à mon sens le point d’orgue, l’inter activité est de mise, et
chacun de s’essayer à la P.L.S et au massage cardiaque. Cette séquence on peut le dire fut
couronnée de succès. Le défibrillateur fut aussi expliqué en détail, mise en œuvre et
fonctionnement.
Pour clôturer cette journée, un débat, à bâtons rompus sur les signes avant-coureurs des
différents malaises, cardiaques et cardiovasculaires, s’installa, dirigé par notre intervenante.
J’invite tous les présidents de club soucieux du bien-être de leurs adhérents, de nous faire part
de leurs intentions de participer soit en terme d’organisation (local, repas etc...) Ou en termes
d’effectif à former.
Rappel à tous les clubs : le délégué sécurité est essentiel à la structure et doit être recensé, de
nombreux clubs manquent encore à l’appel.
Merci pour votre attention.
Hervé DEHAIS
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 Féminines
Cette année a été une année blanche pour la commission féminine, en effet mon rayon
d’action à bicyclette est de 30 km, à cause d’une vilaine douleur aux lombaires et à la hanche
qui m’empêche de plier ma jambe gauche. J’avais lancé des contacts pour mon voyage
itinérant vers la Loire, ceux-ci n’ont pas aboutis pour raison de santé.
Cependant il fallait préparer ce qui sera un événement exceptionnel « TOUTES A
STRASBOURG ». Ce voyage sera effectué par 18 Cyclos et cyclotes du 31 mai au 5 juin 2016.
Le projet est bouclé et l’itinéraire est reconnu, les réservations dans les hôtels et les
restaurants sont faites. Nous aurons la chance d’avoir une personne pour l’intendance des
pique-niques du midi.
Ce voyage s’adresse aux cyclotes qui souhaitent faire des étapes raisonnables jalonnées de
sites touristiques à une moyenne de 20 km/heure maximum. Les étapes seront vallonnées,
l’allure sur des petites routes sans grande circulation sera raisonnable.
Nous sommes déjà 17 inscrits, il reste donc une place, quatre CYCLOS partiront pour
l’Allemagne à la fin de ce périple, ce qui libère trois places pour le retour si des cyclotes sont
intéressées retour 15,00 €.
Les bagages seront transportés par deux minibus ainsi que les vélos sur deux remorques.
Le budget est pour l’instant de 300 € par personne au maximum sans subvention. Nous
attendons leur montant avec attention.
Une réunion pour les participants sera organisée le 13 novembre à 15 heures à l’espace
Claudie Andrée DEHAYES dans la salle du Club d’Yvetot pour de plus amples informations
Je vous remercie de votre attention
Christine BRASSART
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 Cyclotourisme et handicap
Le 21 avril 2015 s’est déroulée à la faculté de Médecine de Rouen, une journée de
sensibilisation à l’obésité, en présence du Docteur Vanessa FOLOPPE chef de service du pôle
nutrition au CHU de Rouen. Ce service sera le coordinateur pour les clubs qui souhaitent
accueillir des enfants et des adultes en surpoids soit 19.6 % de la population en HauteNormandie.
Après avoir présenté la spécificité de l’obésité pédiatrique, Monsieur Bachelet Directeur du
centre de l’ADAPT à Caudebec les Elbeuf nous a conseillé les moyens d’appréhender la
pratique du sport avec un enfant en surpoids .Tout d’abord évaluer les capacités de l’enfant
par différents tests puis l’encourager pour ses progrès le faire participer dans un groupe afin
de jamais être seul.
Cette démarche de l’accueil doit être volontaire c’est auprès du CHU de Rouen que le club
devra se faire connaître pour présenter ses créneaux disponibles, ses moments de partage,
ou spécifiques
Il faut savoir qu’un adulte en surpoids doit être mis en confiance car celui-ci a souvent une
image très dévalorisée de lui-même. Il faut tenir compte également que sa capacité
respiratoire est inférieure à celle d’un adulte sportif, que la tenue vestimentaire pour lui est
très importante on cache l’excès.
Toutes ces initiatives représentent le projet « Sport-Santé-Bien-Etre » soutenu par le
Monsieur le Préfet de Haute-Normandie, le CHU de Rouen et le Centre spécialisé de
l’obésité. Toutes les prises en charge sont à déterminer par les clubs volontaires
Il faut savoir que cette stratégie s’inscrit dans le plan du développement durable. Les
structures sportives inscrites dans la démarche pourront bénéficier d’une identification
auprès des médecins généralistes, des pédiatres diététiciennes etc…
En conclusion je n’ai eu aucun contact pour n’importe quel handicap c’est dommage. Ne
soyons pas que consommateur partageons et n’ayons pas peur de l’autre. La moyenne n’a
pas d’importance c’est la convivialité qui importe ainsi que l’accueil, le courage et la
progression.
Je vous encourage à faire cet accueil et je reste disponible pour les conseils que vous voudrez
solliciter auprès de la commission Handicap du CoDep76.
Christine BRASSART
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 Tourisme - Culture – Récompenses
La commission tourisme et culture est toujours à la recherche de son responsable.
Faute d’un représentant, nous n’avons pas pu mettre en place La cyclo-découverte que nous
organisions chaque année dans le cadre des journées du patrimoine. Si l’an prochain nous
trouvons un volontaire, Il est souhaitable que nous puissions, relancer cette action.
Nous n’avons pas participés aux réunions de la commission départementale des espaces sites et
itinéraires (CDESI).
Nous n’avons pu être présents à DIEPPE lors de la visite de la commission de la FFCT sur les villes
vélo touristique.
Notre action n’est pas totalement négative, grâce à la commission VTT des circuits ont été mis
en place sur le site fédéral « Veloenfrance » je tiens à remercier Laurent pour ce travail très
important.
Nous avons participés, à l’élaboration du dossier de candidature du département au Trophée «
Destination Vélo 2015 » organisé par la FFCT. Trophée destiné à récompenser et mettre en valeur les
départements offrant les meilleurs réseaux cyclable
Vous le voyez, les missions de la commission tourisme sont très importantes. Le volet tourisme
doit être mis en valeur dans notre pratique et pas seulement le côté sportif.
Concours photos et bulletins de clubs
Le thème Pour cette année était :
« Le cyclotouriste et les saisons »
Pour rappel, peu importe leur format, les photos sont exposées et soumises au jugement des
représentants de chaque club et les photos récompensées seront divulguées à la remise des
récompenses de cette AG.
Pour 2016, le thème du concours photo sera « le cyclotourisme

en Normandie».

Malgré mes demandes répétées, nous recevons très peu de bulletins et de récit de voyages ou de
séjours. C’est dommage, c’est pourtant le meilleur moyen de vous connaitre et de partager avec
nous vos expériences.
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Lors de l’assemblée générale 2014 au Trait nous vous annoncions, la création du concours du
meilleur Site internet des clubs, nous nous sommes connectés et nous vous donnerons les résultats
de nos visites qui nous ont beaucoup appris sur vos associations.
Récompenses.
Nous vous donnerons les résultats des différents challenges
Pour les clubs
 Rando Challenge de la Seine Maritime - RC 76
 Trophée de la Seine Maritime
 Trophée des Grimpeurs 76
Pour les jeunes
 Le Challenge des Ecoles cyclo du département
Pour nos bénévoles
 Le mérite du cyclotourisme
La culture, le tourisme, 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.
Charles BRASSART
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 Les Organisations 2016 du CoDep 76
Mois

dates

Organisations

Clubs

Types

Avril

3 avril

FINALE DÉPARTEMENTALE du CNJC

Lieu et club à confirmer

Route et VTT

Mai/juin

Du 31 mai au 5 juin

CODEP 76 – FFCT

Route

Juin
Dimanche 12 juin
Septembre

Vendredi 2

Novembre

Dimanche 6

Dates

Lieux

21 et 22 mai

Pavilly

Voyage itinérant féminines
TOUTES A STRASBOURG
Entre Terre et Mer
CONCENTRATION
DEPARTEMENTALE
RÉUNION CALENDRIER 2016
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2016
Challenge et Trophée 76
Organisations
CONCENTRATION REGIONALE THN
Entre Terre et Mer
CONCENTRATION
DEPARTEMENTALE - THN

C.C. YVETOT
C.C. YVETOT
Clubs

Types

AC PAVILLAISE

Route et VTT

VC FECAMPOIS CYCLO

Route et VTT

SVCT

Route et VTT

12 juin

Fécamp

19 juin

St Valery en Caux

28 juin

Dieppe

Les Trois Vallées

CDC DIEPPOIS

Route et VTT

10 septembre

Eu

Randonnée du Guisard

EC EUDOISE

Route

18 septembre

Allouville-Bellefosse

Randonnée du Chêne

CC ALLOUVILLAIS

Route et VTT

Dates

Lieux

Clubs

Types

12 mars

Rouen

GT ROUENNAIS

Route

28 mai

Caudebec en Caux
Base de Loisirs

Brevet "Souvenir Jacques Deilhou"

CS GRAVENCHON

Route

25 septembre

Yvetot

22 ème Montagnes de la Durdent

CC YVETOT

Route et VTT

9 octobre

Le Havre

Rallye des Falaises de la Seine

CR HAVRAIS

Route

Dates

Lieux

Toute la saison

Voir calendrier Ligue

40ème Ronde du Pays de Caux

Grimpeurs 76
Organisations
27ème Brevet de Grimpeurs
Rouennais

Challenge VTT
Organisations
Toutes les organisations VTT et
mixte VTT/ROUTE

Clubs
Tous les clubs concernés
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