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T 
hème du concours photo pour 
2013. 

 
 

«  A vélo au bord de l’eau » 
( rivières, lacs et mers) 

Contact : Christian CADIOU  

gwenbzh29@orange.fr  

 j a n v i e r  2 0 1 3 — B U L L E T I N  D ’ I N F O R M A T I O N S   n° 16 
l’Edito du Président  

Le COMITÉ DIRECTEUR 

 

SECURITE 

L 
es commissions Tourisme et 
Féminines organisent un après 

midi rencontre et retrouvailles à l’in-
tention des participantes de 
« Toutes à Paris ». 

Samedi 26 janvier à 12h00  

Salle des fêtes de Bois Himont . 
Repas en commun - Projection dia-
porama- Echanges - Débat 

Prix : 12€. 
Inscription avant le 20 janvier  

(100 places maxi)  

Contacts : 

Christine BRASSART au 0614902896  
 brassart.charles@orange.fr  

Christian CADIOU au 0645440449  
gwenbzh29@orange.fr  

La « RETRO » « Toutes à Paris » 

L 
e nouveau Comité Directeur 
s’est réuni le Vendredi 23 no-

vembre 2012  à 17h30,  à la Maison 
des Jeunes d’Yvetot. Le Président 
accueille les nouveaux membres 
élus ainsi que les membres cooptés 
qui ont accepté de coopérer aux 
activités du Codep76. 
Cette première réunion visait  princi-
palement à mettre en place les di-
verses commissions afin de prépa-
rer les actions entrant dans le cadre 
de la convention d’objectif 2013 
avec le Département. 
 

Prochaine réunion: 
Jeudi 14 février à 17h30 

N’hésitez pas à venir participer à 
nos réunions..! 

J 
eunes  
 

♦  Critérium route et VTT le 07/4. 
♦  Education routière. 
♦ Week-end jeune à la Pentecôte 

avec le Codep27 à Monfort sur 
Risle 

F 
ormation  
 

♦ Stage mécanique féminines. 
♦ Stage mécanique spécialisée. 
♦ Formation animateur / initiateur. 

C 
ulture et Tourisme  
 

♦ Cyclo découverte en septembre. 
♦ Rétrospective «Toutes à Paris ». 

F 
éminines  
 

♦ Voyage Itinérant dans le «78 ».  

U 
ne première réunion sécurité 
encadrée par la commission 

sécurité du Codep76 a eu lieu le 
samedi 24 novembre 2012  à l’ini-
tiative des Randonneurs de Caude-
bec les Elbeuf.  

Projection d’un film relatant un acci-
dent. Analyse, débat. Conduite à 
tenir en cas de malaise ( AVC). Po-
sition latérale de sécurité (PLS) 
mise en situation. Les clubs inté-
ressés par cette formation et qui 
souhaitent l’organiser peuvent 
contacter la commission sécurité 
du Codep76 : 

Contact : Gérard MOIZAN  

gerard.moizan@voila.fr 

L 
e site internet fait peau neuve et 
est encore en reconstruction.  

Consultez le régulièrement. Toute 
l’actualité de votre Comité Départe-
mental s’y trouve… 

http://seine-maritime.ffct.org 

Bonne année 2013 

L 
es Assemblées Générales de nos 
structures nationales, régionales, 

départementales viennent de se dérou-
ler. Celles de nos clubs sont en cours. 
De nouvelles équipes, de nouveaux 
dirigeants vont se mettre en place pour 
l'olympiade 2013/2016. 

Dans notre région, le Codep27 et la li-
gue de Haute Normandie ont à leurs 
têtes de nouveaux présidents. Nous 
leurs souhaitons une pleine réussite 
pour les actions et les projets qu'ils met-
tront en place. 

Les missions qui nous incombent en 
terme de représentativité auprès de nos 
institutionnels, de formation, de sécurité, 
de promotion de notre discipline ne peu-
vent être efficace sans une étroite colla-
boration entre les clubs, les Codep et la 
ligue.  

C'est le vœu que je formule pour la sai-
son qui débute et je vous souhaite à 
tous une bonne année 2013 

Charles Brassart 

Les PROJETS d’ACTIONS 2013 

CONCOURS PHOTOS 

Site INTERNET 


