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Présents : MM. Hervé DEHAIS Président, Fabien ROBERT Secrétaire, Serge CONFAIS Trésorier,  
Mmes Marion CANCHEL, Patricia LEGRAND, MM Alain DANIEL, Didier COUROYER, Philippe JEANNE 
membres du CD. M. Jean LAUCHER membre chargé de mission. 
Excusés : MM. André LENOBLE membres du CD et Jérôme LAMY membre chargé de mission. 
 
Assistent à la réunion : MM. Michel LINDET membre du CoReg et représentant le CR Havrais, Didier 
QUESNEL du VC Fécampois, Jean Marie GILLE et Hervé BLONDEL du CC Le Trait, Christian ROZAY et 
Michel LECONTE de l’ARCEE Yerville. 
 
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 24 janvier au 25 mars 2019. 
 

 Effectifs clubs et licenciés. 

 
Le secrétaire Fabien ROBERT signale que tous les clubs sont réaffiliés (soit 46) et qu’à ce jour le nombre de 
licenciés est 1525 licenciés. 1424 renouvellements et 101 nouveaux. 1242 hommes et 283 féminines et 123 
moins de 18 ans. 7 écoles cyclos pour 93 jeunes licenciés. 
Au niveau des enregistrement de manifestation seul le club VTT Rouvray est en attente pour la sienne prévue le 
9 juin. Hors réunion : la manifestation a été enregistrée depuis et validé CoDep.  
 
 

Trésorerie et finances du CoDep76.   

 
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, acompte réservation à la Base de Jumièges pour 
le critérium, récompenses, copies etc…. 
Solde compte courant 5210.86 € - Compte livret : 11676.00 €  
 

Point sur les demandes de subvention. 

 
Le CNDS a été remis en place mais nous ne serons pas concernés car nous n’avons pas de personnel à charge 
donc « hors critère ». Quant à la demande « Subvention sport 76 », elle concerne l’organisation de la 
manifestation mixité à Luneray « chabadabada » pour 500 €, action jeunesse (critérium, week-end jeunes, 
SNEJ) pour un montant de 2000 €. 
 

Organisation week-end Jeunes de la Pentecôte. 

 
Le CoDep 76 va procéder à l’achat de 140 teeshirts spécifiques à l’organisation. Les logos du CoDep27 et du 
CoDep seront flockés sur les teeshirts. Un devis est en cours de réalisation. 
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La SNEJ à la Flèche (72) du 6 au 14 juillet 2019. 

 
Participeront, les qualifiés pour le Concours d’éducation routière et le critérium. 18 jeunes du CC Yvetot sont 
préinscrits.  
 
 

Critérium départemental du jeune cyclotouriste 2019 – Concours d’éducation routière. 

 
Le critérium départemental aura lieu le 14 avril 2019 à partir de 8 heures sur le site de la Base de Jumièges 
comme annoncé lors de la réunion de janvier et le club support pour l’organisation sera le CC Le Trait avec la 
participation de 20 licenciés du club. Les clubs représentés seront : 
 

Ecole cyclo Discipline Catégorie Nombre d’engagés 
 

CC Yvetot Route 8/12ans 8 

 VTT 8/12ans 3 

 Route 13/18ans 2 

 VTT 13/18ans 7 

VTT découverte VTT 8/12ans 
 

6 

 VTT 13/18ans 1 

    

RC Caudebec les 
Elbeuf 

Route 13/18ans 1 

    

ACM Goderville Route 8/12ans 2 

  13/18ans 5 

Au total 35 jeunes + les membres des clubs et les accompagnateurs. 
Le CD regrette la non-participation du club de Cailly et la faible représentation du RC Caudebec pour manque 
d’encadrement au sein du club.  
La préparation sera effectuée par Hervé et Serge auxquels viendront se joindre Marion et Philipe pour 
l’organisation sur place le 14 avril. Jean fera des photos et un compte rendu qu’il mettra sur le site du CoDep. 
75 Repas ont été commandé.  
Les clubs sont invités à y assister afin de voir l’importance de la charge et de l’intérêt que représente le 
critérium pour nos jeunes.    
 
 

Convention tripartite entre le CoDep, l’Education Nationale et l’USEP. 

 
Une trame de la convention a été élaborée. Les clubs qui s’engageront recevront un agrément et une 
accréditation qui sera valable pour une durée de 5 ans. 
 

Retour sur la présentation du médecin fédéral à Pavilly le 16 mars. 

 
A l’intention des Cyclotouristes « longues distances » une conférence débat axée sur les aspects mécanique 
avait eu lieu en 2018. Cette année l’objectif était la santé et la diététique. Le Dr Yves YAU Médecin du sport 
spécialiste des longues distances à la FFCT a fait une présentation sur la préparation, comment s’entrainer, 
comment solutionner les petits « bobos ». Un compte rendu Powerpoint sera mis sur le site du CoDep76. 
 

Retour sur la présentation du Label territoire vélo – Ville de Fécamp. 

 
Lors de la réunion de présentation, Madame la Maire de Fécamp et ses élus présents ont été séduits par la 
proposition et la mise en place de ce projet est bien engagé. Le Conseil Municipal va devoir délibérer. Le club du 
VC Fécampois Cyclo serait chargé de la surveillance après mise en place. 
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Dans le même esprit, Patricia LEGRAND signale qu’à Dieppe l’Agglo s’est lancée sur le sujet (elle va suivre le 
dossier). Elle a rencontré des gens à l’Est de Dieppe (Montagne du chemin vert), il y a l’opportunité de faire une 
base de VTT dans la Vallée de l’Hyères. Le but étant de faire le lien entre la Somme et le Seine Maritime avec 
une évolution en faveur du VTT. Des circuits sont déjà existants, il faudrait les baliser correctement. A terme 
c’est la labélisation de ce territoire qui est envisagé. 
 

Retour sur la réunion du CoReg Normandie du 18 mars. 

 
Hervé communique sur la dernière réunion du CoReg (le compte rendu n’est pas encore diffusé) et informe le 
CD du CoDep76 que le Président Patrice LEGAL a démissionné en février pour raisons personnelles. Il restera 
membre du CD. Après un intérim de Gilbert LECLECQ, Dominique ROUSSEL a été élu Président lors de cette 
réunion. Il sera remplacé au poste de Trésorier par Éric REPEL membre coopté. 
    

Organisation de randonnée mixité « chabadabada ». 

 
Une réunion a eu lieu le 22 février. Patricia et Philippe ont rencontré M. Patrice GILLE Vice-Président de la 
ComCom Terroir de Caux. Une demande de subvention de 1000 € a été sollicité, 750 € a été accordé. 
Les parcours 25 km et 50 km sont en cours d’élaboration. La visite d’une ferme sur Luneray sera proposée. Les 
flyers et l’affiche seront réalisé. L’inscription sera de 4€ par couple.  
Patricia propose qu’une convention soit signée entre le CoDep76 et le club d’accueil. Elle va réaliser un projet 
qui pourra servir pour les prochaines éditions.  
Il est décidé d’acheter une banderole spécifique CoDep 76.  
Hors réunion : Depuis cette réunion le CoDep à été doté de banderoles dernier cri par la fédération.  
 

Questions diverses. 

 
*Alain DANIEL demande si le CoDep envisage d’organiser quelque chose à l’occasion de « Toutes à 
Toulouse ». 
Il est répondu que « non » compte tenu de la position du CD pour la Mixité. Les féminines du 76 pourront 
s’organiser individuellement ou avec le CoReg. 
 
*Alain DANIEL demande que les formations et stages soient à l’avenir programmées à l’avance et inscrite au 
calendrier officiel du CoDep. Pour 2019 la date du 21 septembre a été retenue pour une formation mécanique ou 
sécurité en fonction des candidats. Le club organisateur reste à trouver. 
 
*Les dirigeants de l’ARCEE Yerville MM. Christian ROZAY et Michel LECONTE s’étonnent que leur demande de 
subvention pour l’achat d’une remorque n’ait pas été acceptée pour procédure non réglementaire. Toute 
demande doit être envoyée au Président du CoDep pour validation qui ensuite l’envoi avec son avis favorable au 
Département. 
 
Hors réunion : Hervé a pris contact avec le service « Aide au Sport » Subventions aux clubs sportifs afin 
d’essayer de faire aboutir favorablement le dossier du club ARCEE Yerville. 
Pour l’avenir le CoDep rassemblera en début saison les demandes en besoins de matériel sportif des 
clubs cyclo du comité départemental afin de déposer avant le 15 mars une demande globale.  
Nous aurons l’occasion de revenir sur le sujet au niveau de la forme pour la mise en place des dossiers. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 15.  
La prochaine réunion est fixée au lundi 13 mai 2019 à 17 h 30 dans cette même salle.  
 
Le secrétaire du CoDep76 
Fabien ROBERT. 


