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U ne journée d’information consa-
crée à la sécurité et à l’intention 

de tous les licenciés des club au-
ra lieu à St Valery en Caux le: 

Samedi 18 octobre 

De 9h00 à 16h00 

Maison des associations 

rue Jeanne Armand Colin. 

Inscription avant le 13 octobre 

 dernier délai. 

Contact: herve.dehais@sfr.fr 
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EDITO Le Comité Directeur  

L e prochain stage animateur 
club se déroulera les 11 et 12 

octobre prochain au CRJS de Yer-
ville. 9 participants sont inscrits à 
ce jour pour cette formation. Les 
encadrants seront: 

 Ch.Brassart _H.Dehais et S.Confais  

 

  

 

 

Contact: brassart.charles@orange.fr 

L  e Comité Directeur s’est réuni le: 
jeudi 18 septembre à 17h30 à la 

maison des jeunes d’Yvetot en présence 
d’André Lenoble président de la Ligue 
Haute Normandie et des représentants 
du CC Le Trait.  

 Principaux points abordés: 

 Point sur les effectifs 2014.  

 Organisation du stage animateur. 

 La Concentration Départementale 

2015 à Fécamp le 21/06/2015. 

 Organisation de la réunion sécurité 

à St Valery en Caux du 18/10/2014. 

 Organisation A.G 2014 au TRAIT. 

Prochaine réunion jeudi 16 octobre. 
 

L e vendredi 5 septembre à la   
Maison des Jeunes d’Yvetot 

s’est tenu la réunion annuelle d’ éla-
boration du calendrier des manifes-
tations cyclotourisme 2015. 

33 clubs du département étaient 
représentés et 76 manifestations ont 
été recensées pour la saison 2015.   

La Concentration Départementale 
2015 aura lieu à Fécamp le 21 juin 
dans le cadre de « Terre et Mer« . 

C hers Amis Cyclos, 

La fin de saison approche mais il 
vous a fallu déjà penser à la prochaine 
lors de la traditionnelle « Réunion Calen-
drier ».  

Vous avez été 33 clubs à y assister pour 
proposer 76 sorties en 2015. Félicita-
tions à vous toutes et tous d’avoir enre-
gistré directement vos manifestations 
sur le site fédéral. Toutes ont été vali-
dées par le CoDep76 au calendrier de la 
Ligue et de la FFCT.  

Maintenant arrive l’époque des bilans 
pour la saison  qui  tire à sa fin. Vous, 
responsables des clubs en charge des 
sorties au sein de vos associations allez 
devoir remplir le tableau « Rapport d’ac-
tivités club 2014 » et le retourner avant 
le 13 octobre dernier délai au CoDep et 
à la Ligue. 

Cette année notre Assemblée Générale 
aura lieu au Trait le dimanche 9 no-
vembre. Inutile de vous rappelez qu’ y 
assister est indispensable pour le bon 
fonctionnement de notre activité spor-
tive. 

Une nouvelle fois un appel est lancé au 
sein de vos associations pour vous inci-
ter à rejoindre notre comité directeur 
pour le compléter et y apporter vos con-
naissances, pensez-y..! Plus nous se-
rons nombreux mieux et plus équitable-
ment les tâches seront réparties. Il en va 
de la vie de notre Comité Départemental 
qui doit rester un repère et une réfé-
rence pour tous les clubs seinomarins et 
pour tous vos licenciés.  

Nous serons heureux de vous y accueil-
lir afin de partager vos et nos compé-
tences pour le bien du cyclotourisme 
dans notre beau département.   
 
  Fabien Robert 
  Secrétaire du Codep76 
 

FORMATION 

SECURITE 

Réunion calendrier 2015 

Assemblée Générale 2014 

L ’ Assemblée Générale 2014 du 
Codep76 se tiendra le: 

 Dimanche 09 novembre 

 8h30 à 13h00 au TRAIT 

 Salle Prévert - Hôtel de ville 

CONCOURS PHOTOS 2014 

L e thème du concours photos 
pour 2014 était:  

 
 

«  Les cyclos et les arbres  » 

Vos photos sont à adresser au 
 Président Ch. Brassart au plutôt. 

 
Contact: brassart.charles@orange.fr 

Rapport activité 2014 

V otre rapport d’activité 2014 de-
vra être envoyé au Codep76 et 

à la Ligue avant le: 

 13 octobre dernier délai. 

Contacts: 

fa.robert@neuf.fr 

Dominique.roussel@ffct-haute-norrmandie.org 


