FEDERATION FRANCAISE DE CYCLOTOURISME
COMITE DEPARTEMENTAL DE SEINE-MARITIME

seine-maritime.ffct.org

Fabien ROBERT
Secrétaire

Compte rendu de réunion du Comité Directeur 24 janvier 2019
Présents : MM. Hervé DEHAIS Président, Fabien ROBERT Secrétaire, Serge CONFAIS Trésorier,
Mme Patricia LEGRAND, MM Alain DANIEL, André LENOBLE, Philippe JEANNE membres du CD. M. Jean
LAUCHER membre chargé de mission.
Excusés : Mme Marion CANCHEL, MM Didier COUROYER membres du CD et Jérôme LAMY membre
chargé de mission. MM Michel LINDET Président du CR Havrais et Joel LEFEBVRE nouveau Président du
CC Normanville.
Assistent à la réunion : MM. Didier QUESNEL du VC Fécampois, Dominique DUCROCQ du CC Luneray et
Christian ROZAY de l’ARCEE Yerville.
Le Président Hervé DEHAIS ouvre la séance et souhaite la bienvenue à tous. Il souhaite un prompt
rétablissement à Didier COUROYER grippé.
Les membres remettent leur note de frais au trésorier pour la période du 18 octobre 2018 au 24 janvier 2019.
Effectifs clubs et licenciés.
Le secrétaire Fabien ROBERT signale qu’à ce jour le nombre de licenciés est 729 licenciés pour 37 clubs
réaffiliés. 684 renouvellements et 45 nouveaux. Cette situation n’est pas significative la saison 2019 venant
seulement de démarrer. Un point plus précis sera fait lors de la prochaine réunion le lundi 25 mars.
Retour sur l’AG du samedi 15 décembre 2018 à Notre Dame de Gravenchon – Port Jérôme sur Seine
Le Président Hervé DEHAIS remercie et félicite à nouveau le CS Gravenchon pour la bonne organisation de l’AG
qui déplacée au 15 décembre au lieu du 17 novembre a du subir les inconvénients d’une météo hivernale
rendant les routes impraticables en fin de matinée. Quelques clubs ont du s’excuser au dernier moment.
Néanmoins cette AG s’est déroulée dans une excellente ambiance animée par des prises de paroles des
participants très opportunes. Merci à la Ville de Port Jérôme pour son excellent accueil et à l’équipe du CS
Gravenchon pour l’organisation, le verre de l’amitié et le buffet servi à la Maison des Sports.
Un compte rendu a été rédigé par le secrétaire et après mise en page par Jean LAUCHER envoyé à tous les
clubs par messagerie. Les documents de l’AG sont disponibles sur le site du CoDep76.

Trésorerie et finances du CoDep76.
Le trésorier Serge CONFAIS communique la situation financière du CoDep76 à ce jour et fait part des
principales dépenses : Documents organisation formation mécanique, calendrier CoDep76 2019, notes de frais
des membres du CD, fournitures de bureau, frais AG, livret AG 300 €, antivirus PC etc….
Concernant les recettes, subvention de 1500 € de la DDJS Caen pour la formation VI de juin à Hénouville, 700 €
de la formation mécanique faite en novembre 2018. Ristourne fédérale solde 2018.
Participation du CoDep au verre de l’amitié organisé par le CoReg à la SF 2018 à Epinal validé lors de la réunion
du CoReg du 1er juin qui suscite un débat entre les membres présents.
Le CoDep est confronté à de moins en moins de recette au niveau de ses subventions de fonctionnement, il ne
faudrait pas qu’il ait à faire face à des dépenses supplémentaires non prévues au budget.
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Solde compte courant 6248.24 € - Compte livret : 11676.00 € inclus les intérêts 2018 pour 17.48€.
Serge signale qu’il va rencontrer la Banque pour changer de formule livret afin d’avoir un rapport supérieur. Ou
afin qu’il soit mieux rémunéré
Au niveau des demandes de subvention, celle du CNDS n’étant plus d’actualité ne sera pas faite. Concernant le
Département 76 la demande a été faite. Son montant est lié au nombre de licenciés 2018, elle serait de l’ordre
de 1342 €, en forte baisse comme évoqué ci-dessus.
Afin de compenser ces baisses, Serge envisage de remplir un dossier « Tremplin Sport » au niveau du
Département qui pourrait amener à une subvention.
Mise en place des commissions.
N’ayant pas enregistré de candidature lors de l’AG le CD ne change pas par rapport à 2018, l’ensemble des
commissions est mis en place à l’identique pour 2019.
Le CoDep76 vous rencontre.
Philippe JEANNE à mis en route le dispositif. Des clubs ont été contactés, ils seront rencontrés dans les
prochaines semaines. Le but étant de faire un premier bilan en septembre 2019 et de présenter une synthèse
qui sera rédigée en 2020.
Calendrier des Réunions 2019
Il est décidé que toutes les réunions de bureau 2019 et celle du calendrier 2020 auront lieu dans le local du C.C
Yvetot - Rue des Chouquettes à Yvetot. Le Président remercie à nouveau le club yvetotais pour cette aimable
intention. Elles auront lieu à 17h 30 au lieu du jeudi afin de faciliter la présence des membres en activité
professionnelle.
• Lundi 25 mars – lundi 13 mai – lundi 24 juin - lundi 16 septembre – lundi 14 octobre (préparation AG) –
Jeudi 7 novembre à 15 h 30 (préparation dossiers clubs AG) – lundi 9 décembre (mise en place du C.D
et des commissions à la suite de l’AG 2019).
• Vendredi 6 septembre à 20 h 30 Réunion calendrier 2020 – Présence indispensable de tous les clubs qui
organiseront une ou des manifestations en 2020.
• L’assemblée Générale 2019 aura lieu le samedi 9 novembre 2019 à 14h00 à Rouen au Centre Culturel
Simone Veil – Quartier Grammont – rive gauche. L’organisation sera prise en charge par le GT
Rouennais.
Poste « Secrétariat » du CoDep76 horizon 2020
Le Président revient sur l’annonce de Fabien ROBERT actuel secrétaire de ne pas être candidat pour la
prochaine Olympiade. Fabien confirme sa décision tout en précisant qu’il assurera normalement la fonction au
sein du CoDep76 en 2019. Il précise qu’il souhaite que l’on trouve son remplaçant au plus vite afin qu’il puisse
l’accompagner en 2020 et notamment préparer avec lui l’AG 2020.
Un appel est donc lancé auprès de tous les clubs et de leurs dirigeants afin de trouver la personne qui
acceptera de prendre en charge cette mission.
Organisation week-end Jeunes de la Pentecôtes.
Hervé et Serge demandent qu’une réunion soit organisée avec la Commission des Jeunes du CoDep27 et les
organisateurs de la manifestation afin de connaitre l’ensemble de son cahier des charges, financement,
subvention, partenaires etc… dans le but de l’organiser sur notre territoire en 2020. Il nous faudra trouver un lieu
d’hébergement ce qui ne semble pas un problème et les partenaires.
Critérium départemental du jeune cyclotouriste 2019 – Concours d’éducation routière.
Le critérium départemental aura lieu le 14 avril 2019 sur le site de la Base de Jumièges. Il faut trouver un club
support pour l’organisation humaine (20/25 personnes sont nécessaires). Hervé se propose de rencontrer les
dirigeant du CC Le Trait avec qui il a déjà posé quelques jalons. La proximité du Trait avec la Base de Jumièges
serait un atout important pour l’organisation des réunions préparatoires de cette manifestation.
Le concours régional d’éducation routière aura lieu le 28 avril à Pont Audemer.
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Rencontre avec l’Education Nationale le 23 janvier 2019
Le Président informe qu’il a rencontré M. ROUSSE de la Direction Départementale J & S pour officialiser les
actions menées des clubs au niveau des Ecoles. Le contact à la FFCT est Mme Isabelle GAUTERON. Une
prochaine réunion aura lieu le 15 mars 2019.
Formation – Stages 2019
*La mise en place d’une formation dirigeant de club est proposée le samedi 18 mai à Pavilly par Philippe
JEANNE. Les clubs intéressés doivent se faire connaitre au plus vite auprès du Président.
*Le CoDep76 propose d’organiser en 2019 une formation « mécanique » ou « sécurité ».
La date du 21 septembre est retenue. Il faut trouver un club organisateur en fonction de la situation
géographique des candidats. Le cout de cette formation par personne est de 12 € comprenant le repas du midi.
Les candidats doivent se faire connaitre au plus vite également auprès du Président.
*Formation GPS – TWO NAV – La FFCT prend en charge cette formation, les clubs intéressés doivent contacter
le Président Hervé DEHAIS Délégué régional à la formation. Cette formation a lieu le 7 mars à Rennes.
Récompenses – Mérite du Cyclotourisme 2019.
Hervé rappelle que le CoDep76 dispose d’un quota annuel potentiel de 9 propositions pour récompenser un ou
des dirigeant méritants au sein des clubs. L’an dernier il n’y a pas eu de demande ce qui est dommage.
Il demande aux présidents de clubs de faire leur (s) proposition pour 2019. Il s’agit de remplir le document joint
par candidat et de lui retourner avant fin juillet de façon a ce qu’il soit envoyé à la FFCT pour le 30 septembre.
Démarche de labellisation FFCT de la Ville de Fécamp – Voie verte.
A l’initiative de la Commission Tourisme du CoDep76, Didier QUESNEL Président du VC Fécampois Cyclo a été
sollicité pour organiser une rencontre avec les responsables tourisme de la Ville de Fécamp. Cette démarche a
pour but de proposer à la Ville de Fécamp la labélisation « Ville Tourisme à Vélo » avec la FFCT.
Didier va convenir d’un rendez-vous avec les personnes ayant cette compétence afin qu’elles rencontrent au
plus tôt le Président Hervé DEHAIS et Patricia LEGRAND en charge de la commission tourisme au sein du
CoDep76.
Pas de questions diverses.
*Le secrétaire signale que le tableau « Rapport d’activités des clubs 2019 » sera envoyé aux clubs courant mars
2019
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 15.
La prochaine réunion est fixée au lundi 25 mars à 17 h 30 dans cette même salle.
Le secrétaire du CoDep76
Fabien ROBERT.
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