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 Accueil
L'Assemblée Générale Ordinaire 2015 du CoDep76 s'est déroulée le dimanche 8
novembre 2014 dans une salle du C.R.J.S DE Yerville.
37 présidents ou mandataires sur 53 clubs et le représentant des individuels ont émargé
la feuille de présence.
00001
G.T. ROUENNAIS
00032
VELOCE CLUB HAVRAIS
00438
ROUEN ATHLETIC CLUB
00708
CLUB DES RANDONNEURS HAVRAIS
00738
CLUB SPORTIF DE NOTRE DAME DE GRAVENCHON
01026
VELO CLUB FECAMPOIS CYCLO
01796
STADE VALERIQUAIS CYCLOTOURISME
02730
ASS CYCLO SAINTE ADRESSE
03024
AS PTT DIEPPE CYCLO
03061
CLUB CYCLOTOURISME YVETOT
03206
AS PTT LE HAVRE CYCLO
03546
ENTENTE CYCLO EUDOISE
03868
CYCLO CLUB CANY
03974
CLUB DES CYCLOTOURISTES DIEPPOIS
03990
A.C.T. MONTIVILLIERS
04034
AS PTT NEUFCHATEL EN BRAY
04800
AMICALE CYCLO PAVILLAISE
05010
LES RANDONNEURS CYCLOTOURISTES CAUDEBEC LES ELBEUF
05072
LUNERAY CYCLOTOURISTE CLUB
05195
CYCLO CLUB NORMANVILLAIS
05298
CYCLO RANDONNEURS DE PALUEL
05416
AS PTT ROUEN
05912
VELO LOISIR CANTELEU
06320
CYCLO CLUB LE TRAIT
06388
ENTENTE CYCLO VALLIQUERVILLE
06503
ASSOCIATION CYCLO MARCHE GODERVILLAISE
06639
CYCLO CLUB ALLOUVILLAIS
06922
CONFRERIE DES BREVETS DE FRANCE
06938
ROUEN EST V2T
07157
LA PETITE REINE
07244
ENTENTE SPORTIVE CYCLO AUMALE
07407
UNION CYCLISTE DE BUCHY
07537
ARCEE YERVILLE
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VTT DECOUVERTE
USC BOIS GUILLAUME BIHOREL CYCLISME
LES CINGLES DU GUIDON
VTT ROUEN
MEMBRES INDIVIDUEL

QUORUM
Nombre de clubs représentés : 37
Membres individuels : 1
Nombre de voix total constituant l'Assemblée Générale : 173
Quorum : 87
Nombre de voix des représentants présents : 143
Le quorum de 87 voix étant atteint, l'A.G. est statutairement constituée et peut
délibérer.
Le Président Hervé DEHAIS ouvre l’Assemblée Générale et remercie les représentants
des clubs présents. Il présente les invités qui ont répondus à notre invitation :
M. André LENOBLE Président de la Ligue de Haute Normandie.
Mme Charlotte MASSET Vice-Présidente du Département- chargée de la culture.
Mme Chantal MOL Directrice du C.R.J.S de Yerville.
M. Philippe FERCOQ Maire Adjoint de Yerville - chargé des Sports.
M. Dominique ROUSSEL Secrétaire et Mme Denise GENEL membre de la Ligue de
Haute Normandie de Cyclotourisme.
Il présente les excuses de :
M. Pascal MARTIN Président du Département.
Mme Chantal COTTEREAU Vice-Présidente du Département – Chargée des Sports
M. Bernard MALINE du C.D.O.S
M. Patrice LEGAL Secrétaire de la F.F.C.T.
Mme Chantal MOL se félicite que le CoDep76 ait choisit les locaux du C.R.J.S pour y
tenir son assemblée générale 2015. Elle rappelle que ce site a été construit pour les
sportifs et qu’il est un lieu bien connu des cyclotouristes qui y font la majorité de leurs
stages et formations.
M. Philippe FERCOQ Adjoint aux Sports à la Commune de Yerville représentant M. Alfred
TRASSY PAILLOGUIES retenu, remercie les dirigeants du CoDep76 d’avoir confié à
l’ARCEE leur AG 2015. Il signale que Yerville, commune de 2400 habitants comprend près
de 1500 sportifs. Yerville est riche en installations sportives de qualité. Il félicite au
passage le club de l’ARCEE en rappelant qu’il développe des randonnées européennes qui
font que les médias parlent souvent du club et de Yerville. Il souhaite à l’assistance une
bonne assemblée générale.
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M. James DEMARET Président de l’ARCEE après avoir présenté son Club insista sur les
aspects qui font sa raison d’être : le cœur, la nature, la campagne, l’attachement au Pays
de Caux tout en gardant la tête dans les étoiles grâce aux rencontres qu’il fait dans la
grande famille européenne.
Michel LECONTE quant à lui insista sur la solidarité des bénévoles, l’entraide lors des
manifestations à caractère humanitaires organisées par l’ARCEE.

 Rapport Moral
par Hervé DEHAIS, Président
Hervé DEHAIS demande d’observer une minute de silence à la mémoire des
cyclotouristes qui nous ont quittés depuis la dernière assemblée générale.
Lecture du Rapport Moral

(voir livret remis lors de l’A.G)

PAS DE QUESTION
Le rapport moral est adopté à l'unanimité des représentants
des clubs à l'Assemblée Générale.

 Rapport d’Activités
par Fabien ROBERT, Secrétaire
Avant d’entrer dans le vif du sujet Fabien ROBERT recommande à l’assistance de lire
(pour ceux qui ne l’ont pas encore fait) l’éditorial de Bernard LESCUDE paru dans la revue
Cyclotourisme de novembre 2015 sur « le temps des AG » et de réfléchir à ce problème
qu’est le vieillissement de nos structures et de ne pas repartir en baissant la tête et en
se disant « tout va bien continuons ».
Lecture du Rapport d'Activités

(voir livret remis lors de l’A.G)
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Fabien ROBERT fait un résumé du rapport d’activités. Ce rapport a été réalisé en
fonction des informations qu’il a récolté sur vos rapports d’activités clubs.
Il conseille à tous de lire, de retour chez eux, l’intégralité du document. Le tableau
récapitulatif des rapports d’activités des clubs sera joint à ce compte rendu.
Il regrette une nouvelle fois le manque d’intérêt pour plusieurs clubs des activités du
CoDep76. Ce sont toujours les mêmes qui sont absents de nos réunions calendrier et de
l’Assemblée Générale. Cela ne les empêche pas d’organiser des manifestations qui
réunissent bon nombre de cyclos. C’est dommage qu’ils profitent sans s’en préoccuper des
structures existantes et indispensables aux activités et à la vie sportive.
QUESTIONS
Le représentant du club VTT Rouen récemment affilié demande à ce que l’on laisse le
temps aux nouveaux clubs pour se familiariser avec le fonctionnement de la fédération. Il
est répondu que c’est évident mais que les clubs ne rechignent pas à demander de l’aide et
qu’il est important qu’ils assistent aux réunions organisées à leur intention, aux stages,
aux formations et aux AG.
Le rapport d'activités est adopté à l'unanimité des représentants
des clubs à l'Assemblée Générale.
Le Président Hervé DEHAIS intervient pour féliciter le secrétaire pour le travail de fond
qu’il effectue.

 Rapport Financier
par Serge CONFAIS, Trésorier
Lecture du Rapport Financier (voir livret remis lors de l’A.G).
Serge CONFAIS fait part de ses commentaires sur les comptes 2014 / 2015 et donne
des précisions sur les principales recettes et dépenses.
Présentation du budget prévisionnel 2015 / 2016 (voir livret remis lors de l’A.G)
Lecture du Rapport des Censeurs aux Comptes
par M. Didier FALAISE censeur aux comptes
Période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015
Le 02 novembre dernier, Serge CONFAIS, trésorier du CODEP76, m'a remis les documents suivants :
1. factures et justificatifs de recettes numérotés en continu de 1 à 96 pour la période du
1/10/2014 au 30/09/2015
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2. relevés de banque (LCL) d'octobre 2014 à septembre 2015
3. synthèse sur la comptabilité sur la période concernée comprenant :
1. le rappel du bilan 2014/2015
2. les comptes de résultats 2014/2015
3. les en-cours en début et en fin d'exercice
4. les fiches de recettes par nature avec comparatif 2014/2015
5. les fiches de dépenses par nature avec comparatif 2014/2015
6. la fiche exhaustive des écritures avec références : pièce, chèque, objet, solde
7. l'ensemble des justificatifs
8. le récapitulatif des notes de frais
9. le bilan financier
10. le budget primitif 2016
4. la fiche de commentaires du trésorier
J'ai examiné tous ces documents, ce qui m’amène à formuler les remarques suivantes :
•

les conseils prodigués antérieurement par les commissaires aux comptes Jean-Pierre YON et
moi-même lors de l'exercice précédent et allant dans le sens d'une meilleure lisibilité de la
comptabilité continuent d’être pris en compte, ce qui facilite largement l’examen et le contrôle
des pièces fournies.

•

Les notes de frais sont signées et même contresignées du Président lorsqu'il s'agit de celles du
trésorier. Suite à notre remarque de l'an dernier les distances figurent bien sur les notes de
frais sauf pour une.

•

Les tickets de caisse correspondant à de petits achats pour le compte du CODEP76 sont
intégrés aux notes de frais et sont bien ciblés et identifiés.

•

La remarque de l'an dernier concernant la tenue des deux comptes, l’un courant, l’autre sur
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livret, a bien été respectée : les intérêts du compte sur livret sont bien inscrits sur ce dernier.
Conclusion générale :
Je n'ai noté aucune anomalie comptable pour la période allant du 1er octobre 2014 au 30 septembre
2015.
L'ensemble des dépenses de fonctionnement restent stables. Les dépenses les plus significatives sont
les frais de déplacements pour l'organisation de la concentration départementale et les actions jeunes
de formation ou de sécurité qui sont en augmentation du fait d'une forte participation. Les frais de
gestion sont resserrés autour de l’essentiel et un rapide examen du budget 2016, qui est très proche
de la réalité, augure d’une bonne continuité d’action dans l’efficacité et la prudence.
La rigueur et le sérieux du trésorier permet au comité départemental d’envisager l'avenir sereinement.
Le CODEP76 peut continuer à soutenir les initiatives pouvant valoriser le cyclotourisme auprès des
jeunes.
Le contrôle a été fait en fonction des documents qui m'ont été remis.
Fait à Yvetot, le 4 novembre 2015.
Le commissaire aux comptes
D. FALAISE.

Le Président Hervé DEHAIS félicite le Trésorier pour sa bonne gestion confirmée par le
censeur aux comptes.
QUESTIONS
Par Mme la Présidente du CC Luneray qui regrette l’augmentation de 1€ pour 2016 de la
licence fédérale. Les clubs dont le sien ont des problèmes de trésorerie.
Le Président de la Ligue André LENOBLE répond en argumentant que la FFCT a elle aussi
des problèmes de trésorerie (ERDF ne donne plus ainsi que bon nombre de partenaires). Il
signale que la licence FFCT est une des licences les moins chères du monde sportif.
Fabien ROBERT rappelle que les clubs font payer une cotisation très modique (5 à 10 €
pour la plupart) ce qui n’est peut-être pas suffisant pour les comptes des clubs. Il
regrette que les ressources provenant du CNDS ne soient plus abordables pour tous nos
clubs puisque les critères qu’ils peuvent développés ne sont pas (ou plus) éligibles.

Assemblée Générale Ordinaire – CRJS – YERVILLE – Dimanche 8 novembre 2015
Page 8 sur 14

La vie de votre Comité Départemental en 2015
Le Président de l’ES Aumale Cyclo demande si la récolte de fond auprès d’annonceurs
entre dans la charte fédérale. Serge CONFAIS répond qu’il a lui-même l’expérience dans
son club à Yvetot qui édité une plaquette avec 70 annonceurs qui remplace allègrement un
sponsor maillot.
Le Président de l’AC Pavilly confirme avoir le même problème et qu’il utilise d’autres
supports (site internet, revue du club, papier à entête) avec l’aide des partenaires
(commune, communauté de communes etc…) dont les logiques économiques sont de plus en
plus réduites. Fabien ROBERT précise que les logos des institutionnels ne sont pas
interdits sur les équipements.
Les représentants des clubs du VTT Rouen et de l’ARCEE précisent que la pub est
secondaire par rapport à la pratique de notre sport.
Le rapport financier 2014/2015 et le budget prévisionnel 2015/2016 sont
adoptés à l'unanimité des représentants des clubs à l'Assemblée Générale

 Intervention des personnalités.
*Madame Charlotte MASSET Vice-Présidente du Département 76 après avoir
excusée sa collègue Chantal COTTEREAU chargée des sports exprima le plaisir
qu’elle avait d’accueillir les cyclotouristes de la Seine Maritime en Assemblée
Générale dans son canton. Dans son propos elle insista sur l’intérêt des sorties audelà de nos frontières en Europe car le Département veut soutenir les projets
financés par des fonds européens.
Elle rappela que même si le Département était endetté (60 M€ d’économies à
réaliser) les choix de soutenir la culture, le sport, la jeunesse serait préservés.
Pour conclure elle demanda aux cyclos de représenter hauts les couleurs du
Département lors de leur sorties. Avant de se retirer elle à toutes et à tous une
bonne assemblée générale.
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*M. André LENOBLE Président de la Ligue de Haute-Normandie dans son
intervention signale le bon travail effectué au sein des commissions du CoDep76…..ça
bouillonne beaucoup lors des réunions. Le comité va se renforcer avec un nouveau
membre qui se présente mais ce n’est pas assez.
Il est revenu sur la SF 2015 à Albi qui a vu les deux Normandie se réunir lors du
pot de l’amitié le mardi et lors du défilé le dimanche. De bons augures pour l’avenir,
2016 sera un challenge avec l’élargissement du champ d’action. Un nouvel espace
d’évolution et de nouvelles manifestations sera proposé aux cyclos hauts normands.
Il insista sur l’accueil des nouveaux, il faut sans cesse se préoccuper d’eux et bien
les encadrer pour les faire progresser. Parlant de la convivialité et du problème de
la vitesse dans les groupes il demanda à chacun de trouver son allure et ainsi de
s’intégrer au groupe lui correspondant. Pour conclure il rappela que le cyclotourisme,
c’est la liberté.

 Election au Comité Directeur
Hervé DEHAIS présente un candidat M. Jean Paul OMNES licencié à l’AC Pavilly depuis
2013 et membre coopté au sein du CoDep76 depuis le début 2015. Sa motivation est
d’intégrer le CoDep76 pour s’investir au sein de la commission tourisme. Ses objectifs
pour 2016 sont l’organisation de cyclo-découvertes ® lors de la Concentration Régionale,
de la Randonnée de l’Austreberthe ainsi que lors de la Journée du Patrimoine.
Le vote a lieu pendant la pause, Laurent et Thierry BERMENT sont chargé de son
déroulement.
Le secrétaire communique les résultats : 173 inscrits – 143 présents – 133 votes exprimés
Jean Paul OMNES est élu membre du CoDep76 avec 133 voix pour l’année de l’olympiade
restant à courir. Son intégration dans les commissions se fera lors de la prochaine réunion
du comité directeur le 26 novembre 2015.
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 Commission Communication et Développement
par Jean LAUCHER
Lecture du Rapport de la Commission "Communication & Développement"
remis lors de l’A.G)
Pas de question.

(voir livret

 Commission Formation
par Serge SAMPIC
Lecture du Rapport de la Commission "Formation" (voir livret remis lors de l’A.G)
Question.
Le Président de l’AC Pavilly demande à ce que les formations soient prévues assez tôt
dans la saison. Il lui est répondu que cela est fonction des demandes mais que sa demande
correspond au souhait du C.D.

 Commission Jeunes
par Charles BRASSART
Lecture du Rapport de la Commission "Jeunes" (voir livret remis lors de l’A.G)
Pas de question.

 Commission VTT
par Laurent BERMENT
Lecture du Rapport de la Commission "VTT" (voir livret remis lors de l’A.G)
Question et précisions.
Michel LINDET demande la mise sur le site duCoDep76 de la réglementation avec les
chasseurs car sur la route on est confronté au problème. Il lui est répondu que c’est déjà
le cas.
Fabien ROBERT rappelle que l’avenir du cyclotourisme est chez les jeunes et qu’il faut
aller les chercher chez les vététistes.
Hervé DEHAIS souligne que c’est plus qu’un réveil de la commission VTT vu le gros travail
effectué.

 Commission Sécurité
par Hervé DEHAIS
Lecture du Rapport de la Commission "Sécurité" (voir livret remis lors de l’AG)
Pas de question
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 Commission Féminines
par Christine BRASSART
Lecture du Rapport de la Commission "Féminines" (voir livret remis lors de l’A.G)
Pas de question

 Commission Cyclotourisme et Handicap
par Christine BRASSART
Lecture du Rapport de la Commission "Cyclotourisme et handicap" (voir livret remis
lors de l’A.G)
Pas de question
Hervé DEHAIS remercie Christine pour les anecdotes qui font chaud au cœur.

 Commission Tourisme–Culture–Récompenses
par Charles BRASSART
Lecture du Rapport de la Commission "Tourisme – Culture - Récompenses" (voir livret
remis lors de l’A.G)
Pas de question

 Questions diverses
Pas de questions déposées avant l’assemblée générale.

 Récompenses et Distinctions
Challenge RC 76
1er
2ème
3ème

Stade Valeriquais Cyclotourisme
C.C Yvetot
V.C Fécampois Cyclo

120 points
113 points
62 points

Club Cyclotourisme Allouvillais
Stade Valeriquais Cyclotourisme
A.S PTT Neuchâtel

coeff. 1.347
coeff. 1.237
coeff. 1.100

Trophée 76
1er
2ème
3ème
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Grimpeurs 76
1er
2ème
3ème

C.C Yvetot
Stade Valeriquais Cyclotourisme
C.C Normanville

53 points
35 points
28 points

Challenge des Ecoles cyclos
1er
C.C Yvetot
ème
2
R.C. Caudebec
3ème
C.C Ca ny
ème
4
ACM Goderville
ème
5
Sport Education Jeunesse
ème
6
C.R. Havrais
Critérium National à Pont à Mousson :
Catégorie VTT :

171 points
93 points
76 points
39 points
38 points
5 points

Garçons 17/18 ans : Becquart Pierre

CC Yvetot

2e

Catégorie Route
Filles 17/18ans : QUERTIER Anais
Garçons 15/16 ans : PETIT Baptiste
Garçons 15/16 ans : CONSTANTIN Antoine

CC Yvetot
CC Cany
CC Yvetot

5e
3e
8e

Remise des carnets de formation aux animateurs clubs et aux initiateurs ayant fait
les stages en 2015
Organisations 2015
•
•
•

Stade Valeriquais Cyclotourisme pour les Critériums route et VTT
La Petite Reine et l’AS PTT Neufchâtel pour la Concentration Départementale
ARCEE Yerville pour l'Assemblée Générale

Lauréats du concours photo 2015 sur papier couleur
1. Anne GARCIA
2. Annabelle BRASSART
3. Charles BRASSART

G.T Rouennais (le lin)
R.C Caudebec (ballade au printemps)
R.C Caudebec (le canal du midi)

Bulletins des clubs
1 .Théo DANIEL

G.T Rouennais (Paris Brest Paris)

2. Françoise SIMONETTI

G.T Rouennais (Le Rayon d4orléans)
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Meilleure Revue
V.C Fécampois Cyclo. (La Roue « libe » Fécampoise)
Site Internet

G.T Rouennais

Mérite du Cyclotourisme
•
•
•
•
•
•

Lise GUILLEMOT
Jacqueline FOURMY
Hervé SERRE
Théo DANIEL
Viviane BASIRE
Yves CABANE

G.T Rouennais
G.T Rouennais
G.T Rouennais
G.T Rouennais
A.C.M. Goderville
A.C.M. Goderville

 Clôture
Le dernier mot revient au Président Hervé DEHAIS qui remercie le comité directeur ainsi
que l’ensemble des participants à cette AG ordinaire qui a démontré la bonne santé du
cyclotourisme dans notre Département.
Il souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d ‘année dans l’attente de les
retrouver nombreux sur les routes de la Seine-Maritime en 2016.
Le secrétaire clôture l’assemblée générale et invite les participants à prendre le verre de
l'amitié offert par la Ville de Yerville et servi par les féminines et les membres du club
de l’ARCEE.

Le Secrétaire du Comité Départemental
Fabien ROBERT
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