
 

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME      

 
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE CYCLOTOURISME SEINE-MARITIME                                                           

Secrétaire – Fabien ROBERT 

2 Chemin de la Côtelette – 76460 Saint Valery en Caux 

Tél. 02 35 97 12 53 – 06 11 51 47 60 - mail : fabien.robert.codep76@sfr.fr 

www.seine-maritime.ffct.org 

 

Compte rendu de réunion du Comité Directeur du 3 février 2020 

 

Présents : MM. Hervé DEHAIS Président, Fabien ROBERT Secrétaire, Serge CONFAIS Trésorier,  

Mme Marion CANCHEL, MM Philippe JEANNE, André LENOBLE, Maxence RIVARD, Didier COUROYER 

membres du CD. Jean LAUCHER Laurent BERMENT membre chargé de mission. 

Excusés : Didier QUESNEL du VC Fécampois. 

Absents :  M Jérôme LAMY membre chargé de mission. 

Assistent à la réunion : M.M Michel LINDET du CR Havrais et membre du CoReg, Jean Marie GILLE du 

CC Le Trait, Dominique DUCROCQ du Luneray CC. 

Le Président Hervé DEHAIS ouvre la séance et souhaite la bienvenue à tous.  

Les membres remettent leur note de frais au trésorier pour la période du 9 12 2019 au 03 02 2020.  

Le compte rendu de la dernière réunion présenté par Fabien est approuvé à l’unanimité des présents.                       

 

Effectifs – Clubs et licenciés 

A ce jour le CoDep totalise 36 renouvellements de club pour 977 licenciés dont 935 renouvellements et 

42 nouveaux. A cette époque du début d’année, ces chiffres ne sont pas révélateurs compte tenu que 10 

clubs n’ont pas encore effectué leur ré-affiliation à la FFCT. 

Néanmoins André LENOBLE nous informe que deux clubs ne renouvelleront pas, le sien l’ASPTT Rouen 

dont il resait l’un des seuls licenciés et le Rouen AC pour faute de bureau pour diriger le club. 

Le secrétaire va envoyer un message de relance aux clubs non réaffiliés. 

 

Trésorerie et finances du CoDep76.  Demandes de subvention 2020. 

Le trésorier Serge CONFAIS communique la situation financière du CoDep76 à ce jour et fait part des 
principales dépenses : Notes de frais des membres du bureau, Guide CoReg 2020 pour 660 € - Formation 
animateurs CoReg 180 € - Stage mécanique à Jumièges 338.50 € - Achat de 7 VTT 24’’ d’occasion et divers 
31.25 €. Au niveau des recettes 154.20 € du solde de la ristourne FFCT 2019. Acton bilan 2019 70 € 
Ce qui donne un solde disponible au compte courant de 5757.16 € - Compte livret : 11690.56 incluant 
les intérêts 2019. 

Serge va établir les demandes de subvention au : 

• CNDS qui sera validé par la FFCT en fonction du nombre de licenciés. 

• Département – Aide au Sport. 

• Fond de développement de la Vie Associative, à faire avant le 8 mars. 
 

Participation du CoDep76 aux actions jeunes. 

Pour le SNEJ 30 € et 40 € - Pour le Week-end jeunes 25 € par jeunes.  

Pour le moment, on décide de reconduire les montants 2019 en 2020. Les dotations seront versées aux 

clubs qui feront ensuite leur propre répartition. 

L’achats des Tee-shirts sera également reconduit dans le même esprit qu’en 2019. 
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Commission VTT - Point sur le Tour de Rouen. 

La commission VTT composée de André LENOBLE, Maxence RIVARD et Laurent BERMENT s’est réunie 

le 24 janvier pour évoquer divers sujets propres à l’activité. 

• Animation VTT à mettre en place en proposant d’organiser une sortie VTT annuelle autour d’un ou 

plusieurs clubs sur un lieu donné. 

• Créer un challenge Ecole cyclo VTT sur 3 journées avec plusieurs animations culturelle, maniabilité, 

parcours, rallye dans l’esprit du Critérium Jeunes. Challenge du type 4 heures VTT par équipes de 

2/3/4 vététistes. 

• Reprendre l’OXYBIKE avec ou sans le club VTT Rouen (à voir avec le club) avec l’aide d’étudiants 

en STAPS qui se sont proposés. 

• Faire une sortie VTT avec l’aide des Décathlon de Barentin ou Tourville la Rivière. 

• Pour l’inauguration du Tour de Rouen (enfin) créer un brevet de 100km avec 4 points de 

ravitaillement aux 4 portes d’entrée du circuit + départ et arrivée. Tarif FFCT 2€ autres 5€. Famille à 

partir de 3 membres 3€ FFCT et 8€ autres. Pour les moins de 18 ans gratuité totale pour tous. Ce 

projet pourrait être mis en place par les clubs ayant participé au projet. 

• Mettre au calendrier 2021 plusieurs parcours en réunissant les écoles jeunes VTT dans l’esprit 

OXYBIKE. 

• Le 5 février André et Jérôme LAMY vont rencontrer M. Yann LEBIDEAU nouveau référant de la 

Métropole. 

Ci-dessous le CR de cette réunion par André. 

Le département pense finaliser les trajets en avril / mai 2020. L’inauguration pourrait avoir lieu en septembre 

2021. Ils sont partants pour le brevet 100 km et pourraient mettre leur service communication en route : 

affiches, revues, journaux, radios, télés etc.. .   Il nous faudra recontrôler le circuit avant le balisage définitif 

fait par la métropole, le Département 76 et l’ O.N.F. Nous serons chargés de contrôler si le balisage 

correspond à notre façon de faire. Nous devrons relancer les clubs qui ont élaborés le 1er jet.  

Lors de cette réunion il a été évoqué la journée du 13 juin “Selles en Seine”. Une réunion préparatoire aura 

lieu au Trait le 12 février et je suis invité, j’y assisterai. 

• Le lundi 20 janvier Laurent BERMENT a représenté le CoDep à la séance de travail de la 

commission départementale des espaces, sites et itinéraires (le CDESI). Etaient présentes toutes 

les fédérations sport nature, le département représenté par des agents administratifs et la vice-

présidente du département Mme Chantal Cottereau.  

Laurent fait le compte rendu de cette réunion où furent abordés les circuits  

Côte d’Albâtre, départ de St Valery en Caux -circuit n°5 coactivité Pédestre et VTT.  

Com Com des 4 rivières – 3 circuits cyclo-touristiques, 1 transversale équestre, 1 circuit pédestre.  

Circuit départemental cyclo-touristique « entre Seine et mer » Parcours en ligne droite : Veulettes-

Yvetot-St Wandrille.  

Com Com du terroir de Caux – 2 circuits pédestres. 1 circuit pédestre « Sentier du littoral Etretat-Antifer. 

 

Critérium départemental Jeunes Route et VTT  

Le critérium aura lieu cette année à St Valery en Caux le 5 avril avec le concours du club local SVCT. Une 

réunion de préparation aura lieu à la Maison des Associations à St Valery le mercredi 19 février. Hervé, 

Marion et Serge y apporteront les informations et besoins pour une bonne organisation. 
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Fabien va contacter un Charcutier Traiteur pour le repas du midi pris en charge par le CoDep76. Budget 

unitaire 10/11 €. 

 

Convention avec l’Education Nationale. 

Après discussion sur l’avancement du dossier, Serge se propose de transmettre le dossier à la DSDEN. 

 

Point sur « Le CoDep vous rencontre » 

Philippe JEANNE informe que 27 clubs sur les 46 ont été rencontrés. A ce jour 11 rapports sont déjà 

retranscrits sur papier. 7 entretiens sont prévus dans les prochaines semaines. Fabien va transmettre à 

Philippe les tableaux récapitulatifs de rapports d’activités des clubs des 5 dernières années. 

Récompenses fédérales – Mérites du Cyclotourisme. 

Un appel est lancé aux clubs pour qu’il nous transmettent les demandes concernant les personnes 

méritantes dans leur club. Le CoDep lui-même pourrait proposer de récompenser les dirigeants de club 

Présidents ou autre qui ne se déclarent pas eux-mêmes. 

Questions diverses. 

Le CoDep76 est d’accord pour faire la promotion de la sortie « Vélo vintage » qui aura lieu le 13 juin 2020. 

Cette manifestation est à l’initiative de la région Normandie en coopération avec le Département 76. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 55.  

La prochaine réunion aura lieu le lundi 6 avril 2020 à 17 h 30 dans cette même salle.  

 

Le secrétaire du CoDep76 

Fabien ROBERT. 
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