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� Accueil 
L’assemblée Générale Ordinaire 2016 du CoDep76 s'est déroulée le dimanche 6 novembre 
2016 dans une salle de l’Espace Claudie André-Dehays - rue des Chouquettes à Yvetot. 
34 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 
07157  LA PETITE REINE 
07244  ENTENTE SPORTIVE CYCLO AUMALE 
07407  UNION CYCLISTE DE BUCHY 
07537  ARCEE YERVILLE 
08000  VTT DECOUVERTE 
08129  VTT ROUEN 
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99076  MEMBRES INDIVIDUEL 

 QUORUM 

Nombre de clubs représentés : 34 
Membres individuels : 1  
Nombre de voix total constituant l'Assemblée Générale : 172 
Quorum : 86 
Nombre de voix des représentants présents : 134 
Le quorum 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 personnalités qui ont répondus à notre invitation :  
M. Patrice LEGAL Secrétaire Général de la F.F.C.T représentant M. Dominique 

LAMOULLER Président qui retenu pour d’autres obligations a envoyé un message d’excuses 
et a souhaité à tous une bonne AG pour passer à la nouvelle Olympiade. 

M. Emile CANU Maire de la Ville d’Yvetot.  
M. Didier TERRIER Maire d’Allouville Bellefosse - Vice-Président de la Com.Com 

d’Yvetot. 
M. Alain GOUPY Vice-Président départemental des Médaillés Jeunesse & Sports 

représentant Benjamin GORGIBUS Président excusé. 
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 en charge des sports. 
 Mme Charlotte MASSET Conseillère Départementale du Canton d’Yvetot. 
 Mme Dominique CHAUVEL Députée de la Seine-Maritime. 
 MM. les Président et Vice-Président du C.D.O.S de la Seine-Maritime. 
 M. André LENOBLE Président de la Ligue de Haute-Normandie de Cyclotourisme 

Le Président DEHAIS donne lecture du message qu’il lui a adressé pour féliciter l’ensemble 
du CoDep 76 pour son travail et souhaiter à tous une bonne AG. 

Le Président donne la parole à M. Émile CANU Maire d’Yvetot qui après avoir souhaité la 
bienvenue à tous les participants les félicite pour leur présence en nombre ce qui prouve 
l’intérêt qu’ils portent à leur activité. Il propose d’intervenir à nouveau en cours de réunion. 

Mme Françoise FOLLIN Présidente du CC Yvetot après avoir remercié le CoDep d’avoir 
choisi Yvetot pour son AG a fait une rapide présentation de son club créé en 1982 et qui 
depuis 2001 possède une section VTT. L’école de cyclo du CC Yvetot est une référence qui 
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dynamise le club. Beaucoup de jeunes participent avec succès aux manifestations 
départementale, régionale et nationale. Le CC Yvetot est un gros club qui même s’il ne 
participe pas en nombre aux brevets routiers est présent partout en France avec ses 
vététistes. Sept jeunes ont été formés récemment pour assurer l’avenir de l’encadrement. 

   

 
  

� 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. 
Avant de procéder à la lecture de son rapport moral le Président a tenu à féliciter le club 
du CC Yvetot et tous ses bénévoles pour l’organisation sans faille de cette AG. 
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 

Lecture du Rapport d'Activités   (voir livret remis lors de l’A.G) 

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 a été envoyé à tous les clubs. 
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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 
M. Philippe JEANNE Président du AC Pavillaise regrette que le classement des clubs 
présents en nombre aux manifestations ne soit pas pondéré par rapport au nombre de 
licenciés. Le secrétaire répond qu’il ne s’agit pas d’un classement. Les challenges RC 76, 
Trophée 76 et Grimpeurs en tiennent compte. Philippe JEANNE demande qu’à l’avenir les 
listes soient présentées différemment. Le secrétaire répond que ce n’est pas un problème 
et propose à l’avenir d’établir la liste par ordre alphabétique. 
Stéphane DEBREY Président du VTT Rouen signale qu’en page 7 du livret, dans la rubrique 
« manifestations et réunions diverses » le club VTT Rouen à l’inverse du Rouen Est VTT 
n’est pas signalé pour sa participation au projet « 100 km autour de Rouen ». Le secrétaire 
répond qu’il s’agit d’un oubli et propose de remplacer par « les clubs de l’Agglomération 
Rouennaise ». Proposition acceptée.  

Charles BRASSART et Dominique DEJONGRE du RC Caudebec s’étonnent que le 
récapitulatif des rapports d’activités des clubs ne tient pas compte des BCN et BPF 
effectués par les membres du club. Après vérification immédiate du rapport envoyé, il est 
constaté que les chiffres n’avaient pas été mis dans les bonnes colonnes et le secrétaire 
n’a pas vu l’erreur. La modification a été faite aussitôt par le secrétaire qui modifiera le 
rapport d’activités en conséquence. 

Le Président Hervé DEHAIS remercie Fabien pour son rapport et le félicite pour le travail 
accompli. 

Le rapport d'activités est adopté à l'unanimité des représentants 
des clubs à l'Assemblée Générale. 

� 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 2015/ 2016 et donne des 
précisions sur les principales recettes et dépenses. 

Présentation du budget prévisionnel 2016 / 2017(voir livret remis lors de l’A.G) Lecture 
du Rapport des Censeurs aux Comptes par M. Didier FALAISE censeur aux comptes 
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Rapport des commissaires aux comptes 
Période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016 
Le 13 octobre dernier, Serge CONFAIS, trésorier du CODEP76, nous a remis les documents suivants : 
1. factures et justificatifs de recettes numérotés en continu de 1 à 115 pour la période du 1/10/2015 
au 30/09/2016 
2. relevés de banque (LCL) d'octobre 2015 à septembre 2016 
3. synthèse sur la comptabilité sur la période concernée comprenant : 
a) le rappel du bilan 2015/2016 
b) les comptes de résultats 2015/2016 
c) les en-cours en début et en fin d'exercice 
d) les fiches recettes par nature avec comparatif 2015/2016 
e) les fiches dépenses par nature avec comparatif 2015/2016 
f) la fiche exhaustive des écritures avec références : pièce, chèque, objet,solde. 
g) l'ensemble des justificatifs 
h) le récapitulatif des notes de frais 
i) le bilan financier 
j) le budget primitif 2017 
l.la fiche de commentaires du trésorier 
Nous avons examiné tous ces documents, ce qui nous amène à formuler les remarques suivantes : 
•les conseils prodigués antérieurement sont pris en compte, ce qui facilite une meilleure lisibilité de la comptabilité à l'examen et 
au contrôle des pièces fournies. 
•Les notes de frais sont signées et même contresignées du Président lorsqu'il s'agit de celles du trésorier. Nous avons remarqué 
que certaines notes de frais ne comportent pas la signature. 
Faire en sorte qu'elles soient toutes signées. 
• 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.  
•les personnes habilitées à engager une dépense doivent impérativement signer le ticket, la facture etc… avant de se faire 
rembourser Ce document signé sera joint à la note de frais correspondante. 
 •Bien noter le nombre de kilomètres sur les notes de frais pour les frais de déplacement. 
Nous avons aussi examiné la fiche inventaire des matériels qui est à jour.  
Cette fiche devient d'autant plus importante que le CODEP a complété son équipement en ordinateurs notamment. 
Conclusion générale : 
Nous n'avons noté aucune anomalie comptable pour la période allant du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016. 
L'ensemble des dépenses de fonctionnement restent stables. Les dépenses les plus significatives sont les frais de déplacements 
pour l'organisation de diverses manifestations, les actions jeunes , la formation, une dépense exceptionnelle « Toutes à Strasbourg » 
qui est compensée par une recette), 
L’acquisition de matériel informatique. Les frais de gestion sont resserrés autour de l'essentiel.  
Un rapide examen du budget 2017, qui se veut proche de la réalité, augure d'une bonne continuité d'action dans l'efficacité et la 
prudence. Il tient compte du resserrement de certaines recettes. 
La rigueur et le sérieux du trésorier, les résultats positifs dans le cadre de finances saines, des locaux de travail adaptés utilisables 
sous simple mise à disposition par le Club d'Yvetot, un matériel performant, cet ensemble fait que l'axe principal de travail orienté 
vers les clubs et la formation peut être conforté. 
Le contrôle a été fait en fonction des documents qui nous ont été remis. 
Fait à Yvetot, le 13 octobre 2016. 
Les commissaires aux comptes 

J-P YON 
D. FALAISE 
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Le Président Hervé DEHAIS félicite le Trésorier pour sa bonne gestion confirmée par le 
rapport des censeurs aux comptes. 

PAS DE QUESTIONS 
Le rapport financier 2015/2016 et le budget prévisionnel 2016/2017 sont 
adoptés à l'unanimité des représentants des clubs à l'Assemblée Générale 

 
� Intervention des personnalités. 

• Dominique ROUSSEL Secrétaire de la Ligue de Haute-Normandie  
Après avoir remercié Fabien ROBERT pour sa bonne coordination au niveau du 
calendrier des manifestations et pour les rapports d’activités des clubs, il a 
tenu à féliciter le CC Yvetot pour son partenariat dans la mutualisation des 
moyens. Puis il a remercié Françoise FOLLIN qui a accepté d’être cadre officiel 
à la semaine jeunes. Le club de l’AC Pavillaise pour l’organisation de la 
concentration régionale qui compte tenu de la météo défavorable n’a pas connu 
le succès escompté (- de 300 inscrits). Il constate une augmentation des VI 
et des séjours ce qui est de bon augure pour la valorisation du cyclotourisme. 
Dans son propos il a regretté la baisse des abonnements à la revue fédérale (-
36). Il a terminé en rappelant à tous l’AG de la Ligue le 19 novembre à Houlgate 
qui cette année va être importante compte tenue de la réunification de la 
Normandie. 

• Patrice LEGAL Secrétaire Général de la F.F.C.T. 
Après avoir constaté la bonne tenue de l’AG et la qualité des différents 
rapports par rapport au niveau national, il a félicité le CoDep76 pour son action. 
Beaucoup de manifestations sont organisées ce qui se traduit par une bonne 
tenue au Challenge de France. Il a rappelé qu’il fallait se mobiliser pour voter 
à l’AG de la FFCT, en général les clubs Seinomarins sont un peu en retrait à 
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ce niveau. Il faut s’exprimer sur la politique fédérale. L’an prochain il y aura 
du changement au niveau des assurances, les couvertures vont fortement 
diminuer. Nouveauté également au niveau du certificat médical même si à ce 
jour rien n’est définitif…. à suivre. Il déplore également la baisse des 
abonnements à la revue Cyclotourisme. Le COREG qui va se créer doit être 
l’opportunité pour qu’il soit un relai entre les CoDep et la F.F.C.T. Cela va 
entraîner une refonte des fonctions et clarifier certaines situations. Il insiste 
pour rebâtir une régionale d’envergure pour la pratique d’un vrai cyclotourisme. 
Le tourisme à vélo au sein d’une fédération sportive. 

• Emile CANU Maire de la Ville d’Yvetot. 
Pour lui, il était normal de donner la priorité aux rapports, c’est pour cela qui 
a souhaité s’exprimer après leur présentation. Après avoir félicité le CoDep 76 
pour le travail de fond effectué avec les clubs et la qualité des organisations 
des manifestations il a tenu à rappeler le rôle éducatif et social de notre 
comité. Nous avons entendu un rapport d’activité complet et précis, un rapport 
financier qui atteste une gestion saine et des commentaires rigoureux des 
censeurs aux comptes. Je tiens à féliciter l’ensemble des bénévoles que vous 
êtes tous qui font vivre le cyclotourisme en Seine-Maritime. Ensuite le Maire 
d’Yvetot a tenu à présenter sa ville,13.000 habitants, capitale du Pays de Caux 
dont les origines datent du 14ème siècle avec le Roy d’Yvetot. Détruite en 1940 
la ville a été reconstruite témoin l’Eglise Ronde dont c’est le 60ème anniversaire 
que vous avez tenu à manifester en couverture du livret de votre AG.  
Yvetot est un carrefour routier, possède la 3ème gare du département, beaucoup 
de services publics, est attractive tant sur le plan commercial, artisanal 
qu’industriel. Riche de 130 associations qu’il faut aider financièrement la ville 
est un bassin de vie avec une Com.Com dynamique. Venez et faites venir vos 
cyclotouristes dans notre belle au cours de vos passages dans le Pays de Caux.  
Merci d’être venu à Yvetot et bonne fin d’Assemblée Générale. 

• Alain GOUPY Vice-Président départemental des médaillés Jeunesse & Sports. 
Après avoir salué l’assistance Alain GOUPY a présenté les différents niveaux 
des médailles J&S qui sont des distinctions nationales. Lettre de félicitations 
à l’intention des jeunes qui s’impliquent – médaille de Bronze – médaille d’Argent 
et médaille d’or. Il a incité les responsables des clubs à proposer les sportifs 
bénévoles qui sont engagés dans le fonctionnement de leur club. 
Deux promotions par an – Une en janvier et une en juillet. 
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Les listes d’attente s’allongent et quotas diminuent, la parité doit être 
appliquée. 
200 lettres de félicitations – 50 médailles de bronze – 20 argent et 4 or sont 
allouées par an. C’est difficile pour l’Argent et l’Or. 

� Election au Comité Directeur 
Présentation des candidats 

Le Président Hervé DEHAIS après avoir annoncé qu’il se représentait au comité directeur 
avec le secrétaire Fabien ROBERT et du Trésorier Serge CONFAIS (Jean Paul OMNES 
ayant signalé qu’il ne repartait pas) fait la présentation des candidats qui se sont déclarés 
conformément aux statuts du CoDep76.  

• Marion CANCHEL du CC Yvetot a déclaré avoir répondu à l’appel d’Hervé DEHAIS 
pour aider au niveau des Ecoles Cyclo. 

• Didier COUROYER du CS Gravenchon Cyclo qui a participé à bon nombre de réunions 
souhaite s’investir au sein du Comité dans lequel règne une bonne ambiance. 

• Philippe JEANNE de l’AC Pavillaise sensibilisé par l’isolement du Président a décidé 
d’apporter son soutien et ses connaissances. 

• Alain DANIEL du GT Rouennais à lui répondu à l’appel intéressé qu’il est par la 
formation. 

Quant à Jérôme LAMY du VTT Rouen, sa candidature n’a pu être retenue du fait qu’il est 
licencié à la FFCT depuis moins d’un an (4 janvier 2016). Il pourra s’il le souhaite intégrer 
le CoDep en tant que chargé de mission et pourrait s’occuper du VTT. En ce qui concerne 
Patricia LEGRAND Présidente du CC Luneray elle souhaite également nous rejoindre pour 
des missions spécifiques notamment le handicap. 

Ainsi sont proposés au vote 3 membres sortants et 4 nouveaux candidats. 

 Le vote à lieu pendant la pause, Laurent et Thierry BERMENT sont chargé de son 
déroulement. 
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� Commission Communication 
et Développement 

par Jean LAUCHER 

Lecture du Rapport de la Commission "Communication & Développement"  (voir livret 
remis lors de l’A.G). 
 Pas de question. 

� Commission Formation 
par Serge SAMPIC 

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

� 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) 
Pas de question. 

� Commission Sécurité 
par Hervé DEHAIS 

Lecture du Rapport de la Commission "Sécurité"  (voir livret remis lors de l’AG) 
  Pas de question 

� Commission Féminines 
par Christine BRASSART 

Lecture du Rapport de la Commission "Féminines" (voir livret remis lors de l’A.G) 
 Pas de question  
Le secrétaire Fabien ROBERT remercie Christine pour le travail accompli au sein du 
CoDep76 pendant ces nombreuses particulièrement pour les féminines (organisation des 
VI) et le handicap. 
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� Commission Cyclotourisme et Handicap 
Lecture du Rapport de la Commission "Cyclotourisme et handicap"  (voir livret remis 
lors de l’A.G) par Charles BRASSART 
Pas de question  

� Commission Tourisme 
par Jean Paul OMNES 

Lecture du Rapport de la Commission "Tourisme "  (voir livret remis lors de l’A.G) 
Pas de question  
Intervention de Mme Marion CANCHEL du CC Yvetot qui précise qu’il existe un gite de 
groupe à Sainte Gertrude. 

� Commission Culture – Récompenses 
Lecture du Rapport de la Commission "Culture et Récompenses "  (voir livret remis lors 
de l’A.G) par Charles BRASSART 
Pas de question  
Le secrétaire Fabien ROBERT remercie Charles pour le travail effectué pendant ces 
nombreuses années au sein du CoDep 76.  

� Résultats du vote – Election du Président 
A l’issue du vote et des rapports des commissions le Président communique les résultats : 
172 inscrits – 136 votants – 130 votes exprimés. 
Ont obtenus :  

• Marion CANCHEL  120 voix 
• Serge CONFAIS  130 voix 
• Didier COUROYER  130 voix 
• Hervé DEHAIS  129 voix 
• Alain DANIEL   130 voix 
• Philippe JEANNE   130 voix 
• Fabien ROBERT  129 voix 

Tous sont élus pour assurer le fonctionnement du Comité Départemental de la Seine-
Maritime de Cyclotourisme pour la prochaine Olympiade 2017 – 2020. 

Ensuite les membres du CD élus se sont réunis dans une salle annexe pour procéder à 
l’élection du Président. Un seul candidat Hervé DEHAIS se présente. Il est élu à la 
l’unanimité des membres. 
Avant d’aborder la suite de l’ordre du jour, le secrétaire présente à l’assemblée le Président 
Hervé DEHAIS dont l’élection est approuvée et applaudie par toute l’assistance. 
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� Questions diverses 
Pas de questions déposées avant l’assemblée générale.  

� Récompenses et Distinctions 
Challenge RC 76  
1er  CC YVETOT      124 points 
2ème  Stade Valeriquais Cyclotourisme      74 points 
3ème   V.C Fécampois Cyclo        62 points 

Trophée 76  
1er ASPTT NEUFCHATEL        coeff. 1.363 
2ème CR Randonneurs Havrais          coeff.   1.320 
3ème CC Normanville                    coeff.   1.132 

Grimpeurs 76  
1er  CC NORMANVILLE    39 points 
2ème  Stade Valeriquais Cyclotourisme 28 points 
3ème   CC Allouville      11 points  

Challenge des Ecoles cyclos  
1er CC YVETOT     140 points 
2ème CC Cany        44 points 
3ème RC Caudebec        40 points  
Critérium National à Mugron ( 40 ) 

• Route 13 /14 ans Garçons 
SAUNIER Nicolas            CC YVETOT  

• Route 17/18 ans Garçons 
HARDY  Thomas     RC CAUDEBEC LES ELBEUF 
Route 13 /14 ans Filles 
BOURGEAUX Ophélie       CC YVETOT 
Route 17/18 ans Filles 
QUERTIER Anais            CC YVETOT 
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Concours Européen d’éducation routière 

Qualifiable 
• GILLES Léonie       CC YVETOT 

Débutants 
• GILLES Louan       CC YVETOT 

Organisations 2016 
• CS GRAVENCHON Cyclo pour les Critériums route et VTT 
• VC FECAMPOIS Cyclo pour la Concentration Départementale  
• CC YVETOT pour l'Assemblée Générale  

Lauréats du concours photo 2016  

1. Claude SIMONETTI  G.T Rouennais - (La halle aux fleurs) 
2. Philippe SEVESTRE   R.C Caudebec - (L’abreuvoir)  

Meilleurs récits de voyage  
1. Véronique DANIEL   GT Rouennais (L’été 2016 – Vive le vélo) 
2. Didier QUESNEL   VC Fécampois cyclo (Le Tour du Cotentin)  
3. Françoise SIMONETTI   GT Rouennais (Toutes à Strasbourg) 

Mérite du Cyclotourisme 
• Stéphanie PAUMIER  AC Pavillaise 
• Gilbert LETELLIER  CC Normanville 
• Jacques HOUEL    AC Pavillaise 
• Patrick CHRETIEN  AC Pavillaise 

Récompenses du Comité Départemental pour leur action au sein du CoDep76 

• Charles BRASSART  Plaquette du CoDep 76 
• Serge SAMPIC   Plaquette du CoDep76 
• Christine BRASSART  Une coupe de Fleurs 

Le Président Hervé DEHAIS remercie à nouveau ces trois membres qui ont œuvré 
pour le Cyclotourisme en Seine-Maritime au sein du CoDep76. 
Remise des carnets de formation aux animateurs clubs et aux initiateurs ayant 
fait les stages en 2016 
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� Clôture 
Le dernier mot revient au Président Hervé DEHAIS qui remercie le comité directeur ainsi 
que l’ensemble des participants pour la confiance qui vient de lui être réservé par cette 
nouvelle élection à la Présidence du CoDep76. Il a assuré l’assistance qu’il mettra tout en 
œuvre afin de mener à bien le fonctionnement du CoDep76 avec la participation du nouveau 
comité directeur. 
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 2017. 
Il clôture l’assemblée générale et invite les participants à prendre le verre de l'amitié 
offert par le club du CC Yvetot et servi par les féminines et les membres du club. 

Le Secrétaire du Comité Départemental 
Fabien ROBERT 

 

 


