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L’Edito du Président 

L 'Assemblée Générale Ordinaire 2014 
du CoDep76 s'est tenue le dimanche 

9 novembre dans la salle Prévert au 
Trait, accueillie par le Club Cyclo Le 
Trait en présence de 35 présidents ou 
mandataires sur 49 clubs et 1 représen-
tant individuel. 

Personnalités invitées: André Lenoble 
Président de la Ligue Haute Normandie—
Christophe Bouillon député—JF. Mayer 
Vice Président du département—Patrick 
Callais Maire du Trait—William Guillard 
Maire adjoint aux sports et Jean Tourbier 
Président des médaillés J/S agglo Elbeuf.   

Election au Comité Directeur: Confor-
mément à son souhait, Charles Brassart 
quitte la présidence et c’est Hervé Déhais 
qui lui succède à ce poste. 
Laurent Berment est élu également et 
intègre le Comité Directeur. 

Ont été honorés au titre des médailles 
Jeunesse et Sports: Françoise Follin 
médaille de bronze—Serge Confais mé-
daille d’argent—Christine Brassart mé-
daille d’argent. 

L’ ARCEE YERVILLE accueillera l’A.G 
2015 

 

Assemblée Générale 2014 

J eunes 
 

Critérium départemental le 12/04 
  à St Valery. 

F ormation 
 

Stage initiateur les 28 et 29 mars. 

Stage animateur. (date à définir) 

C ulture et Tourisme 
 

Cyclo découverte.  
( journée du patrimoine). 

F éminines 
 

Voyage itinérant en début juin. 

S écurité 
 

Journée sécurité. 
( selon demande des clubs ) 

L e Comité Directeur s’est réuni le 
jeudi 27 novembre 2014 à 17h30 à 

la Maison des Jeunes d’Yvetot, en  pré-
sence de Mr André Lenoble Président 
de la Ligue Haute Normandie, de JM 
Gille du CC Le Trait, D.Beaunay de 
l’EC Valliquerville. Invité Mr Picard de 
Bois Guillaume/Bihorel. 

Principaux points abordés: 

  Mise en place des commissions.  

- Serge Sampic. Formation. 

- Fabien Robert. Calendrier. 

- Charles Brassart. Jeunes -Tourisme  
  Culture - Récompenses. 

- Hervé Déhais. Sécurité. 

- Laurent Berment. VTT. 

- Christine Brassart. Féminines. 

- Jean Laucher. Communication et 

 développement. 

 Projets d’ Actions 2015. 
 

 

L ors de notre Assemblée Générale 
du 9 novembre dernier au Trait 

vous m’avez élu à la présidence du 
Comité Départemental de Seine Mari-
time pour cette demi-olympiade à ve-
nir. Je tenais à vous en remercier.  

Très sensible à cette marque de con-
fiance que vous m’avez octroyée, 
c’est avec une grande motivation mais 
aussi avec un grand plaisir que je re-
lève ce défi. Un défi réalisable aussi 
grâce au vrai travail d’équipe qui 
règne au sein du bureau et des com-
missions qui m’entourent et qui me 
seconderont dans cette tâche. 

Merci à vous tous, responsables et 
membres de clubs d’être à mes côtés 
pour participer à la réussite de ces 
deux prochaines années de mandat 
qui auront pour principal objectif de 
continuer à développer des actions 
pour motiver et fédérer l’ensemble de 
vos clubs qui constituent notre Comité 
Départemental. 

Deux années qui je n’en doute pas 
seront riches en objectifs, en chal-
lenges, en projets et en amitié. 

Charles, un grand merci à toi..! Tou-
jours disponible pour répondre à mes 
questions, toujours à mon écoute, et 
très réactif pour préparer l’avenir et ce 
passage de relai… 

Encore une fois merci à vous tous, et 
en attendant de vous retrouver en 
2015 à l’occasion de vos nombreuses 
manifestations je vous souhaite à 
toutes et tous de très bonnes fêtes de 
fin d’année. 

H
  Hervé DEHAIS  

Les Projets d’ Actions 2015 

Comité Directeur 

T hème du concours photos pour 
2015. 

 

« Les cyclos et 
 les 4 saisons  » 

 

Contact: Christine  BRASSART 

brassart.charles@orange.fr 

Les jeunes au CNER 

Belle performance des jeunes Hauts  
Normands les 25 et 26 octobre au 
Concours National d’Education 
Routière à: Bugeat en Corrèze. 

 

6ème place 

 sur 21 Ligues représentées. 

 
 

Concours photos 2015 


