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L a commission sécurité en parte-
nariat avec la Protection Civile 

de Seine Maritime vient de réaliser 
une vidéo sur le thème: « Conduite 
à tenir en cas d’accident de VVT 
en milieu forestier ». Ce DVD sera 
diffusé vers tous les clubs 
du 76 prochainement. 
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L’Edito du Président 

Le Comité Directeur 

L 'Assemblée Générale Ordinaire 
2013 du CoDep76 s'est déroulée le 

dimanche 3 novembre dans la salle de 
Cinéma du Casino de Saint Valery en 
Caux, accueillie par le Stade Vale-
riquais Cyclotourisme en présence de 
31 présidents ou mandataires sur 48 
clubs et 1 représentant individuel. 

Nos instances fédérales étaient repré-
sentées par, Claude Robillard membre 
du Comité Directeur de la FFCT et An-
dré Lenoble pour la Ligue Haute Nor-
mandie. 

Le CC Le TRAIT accueillera l’ A.G 
2014 

 

Assemblée Générale 2013 

L e Comité Directeur s’est réuni le 
jeudi 28 novembre 2013 à 

17h30 à la Maison des Jeunes 
d’Yvetot, en  présence de Mr André 
Lenoble Président de la Ligue Haute 

Normandie et d’un représentant du CC 
Le Trait. 

Principaux points abordés: 

  Organigramme des commissions  

Serge Sampic. Responsable formation. 

Fabien Robert. Responsable calendrier.  

 Mise en place des commissions. 

 Projets d’ Actions 2014. 
 

 

J eunes 
 

Critérium départemental. 

 Concours d’éducation routière. 

F ormation 
 

Stage de dirigeants de club. 

Stage animateurs clubs. 

C ulture et Tourisme 
 

Cyclo découverte en septembre 
dans la vallée de la Sâane. 

F éminines 
 

 Voyage itinérant en autonomie 
complète en baie de Somme en 
vue de « toutes à Strasbourg en 
2016 »  

S écurité 
 

Journées d’informations sur la 
 Sécurité et la Santé 

L e Stage initiateur club organisé par 
la commission formation du 

Codep76 s’est déroulé au CRJS de 
YERVILLE les 9 & 10 Novembre, avec 
l’option 5ème journée le 11 Novembre. 

Il a réuni 7 cyclotouristes et un de plus 
pour le 5e Jour. 

Les formateurs étaient, Serge SAM-
PIC instructeur, Serge CONFAIS  et 
Charles BRASSART Moniteur. 

Malgré une météo défavorable, le pro-
gramme aussi bien théorique que pra-
tique mis en place par les organisateurs 
a été respecté. 

La bonne entente et l’excellente am-
biance qui a régné au sein du groupe 
ont permis  aux participants de tirer un 
profit maximum de ce stage, afin d’ac-
complir au mieux la mission d’encadre-
ment qui les attend  au sein de leur club. 

L a saison se termine et les assemblées 
générales des clubs sont en cours, mo-

ment privilégié pour faire un bilan mais 
aussi et surtout, imaginer, organiser, prévoir 
et en définitive rêver le calendrier 2014. 

Les différentes commissions du Codep76 en 
référence au projet fédéral 2013/2016 de la 
FFCT préparent elles aussi cette nouvelle 
année. Elles vous proposerons des actions 
indispensables en direction des jeunes  pour 
mettre en valeur nos écoles de cyclotou-
risme, mais aussi des stages de formation 
pour un meilleur accueil dans vos associa-
tions. Pour les féminines un voyage itinérant 
en baie de somme en toute autonomie pour 
rester dans l’esprit de « Toutes à Paris » et 
imaginer « Toutes à Strasbourg » en 2016 et 
enfin pour répondre à votre demande des 
journées d’informations sur la Sécurité et la 
Santé. 

Toutes ces actions au service de vos clubs, 
ne peuvent réussir qu’avec votre participa-
tion que nous espérons nombreuse. 

En 2014, vous avez certainement de nom-
breux projets, faites nous les partager. Notre 
site internet, notre bulletin trimestriel peu-
vent contribuer à les faire connaître. 

Le Comité Directeur du Codep76 vous pré-
sente ses meilleurs vœux pour la nouvelle 
année pleine de belles et grandes randon-
nées. 

  Charles Brassart 

Les PROJETS d’ ACTIONS 2014  

SECURITE Stage initiateur 

T hème du concours photos pour 
2014. 

 
 

 

 

 

«  Les cyclos et 
les arbres  » 

 

Contact: Christian CADIOU 

gwenbzh29@orange.fr 

Concours photos 
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