
 

Comité Départemental Cyclotourisme de  

Seine Maritime 

     

Compte rendu de la réunion du 30 juin 2022 

 

Présents : DEHAIS Hervé, CONFAIS Serge, DUCROQ Dominique, CORRUBLE Patricia, 

CANCHEL Marion, LAUCHER Jean, BEAUNAY Daniel 

Absents :, LINDET Michel, RIVARD Maxence 

Assiste : - 

 

Finances : 

Le solde du compte bancaire est de 17 703,97 euros 

Les principales dépenses sont :  

. 363 € pour le stage mécanique 

. 600 € au CD 27 pour le week-end jeunes 

. 170,76 € pour l’achat trophée concentration 

. 425 € à Yvetot pour la participation jeunes 

. 160 € réparation d’un PC 

. + 1406 € subvention du CD 76 

Effectifs : 1390 licenciés à ce jour 

Jeunes :  

La SNEJ s’est déroulée du 7 au 17 Juillet à Vesoul, 13 jeunes du CCY et 4 adultes, 1 jeune et 

1 adulte de l’ACMG ont participé à cette manifestation.  

Trois jeunes sont sélectionnés pour le critérium. 

Comme convenu à la réunion précédente, le CODEP 76 participe à hauteur de 125 €/enfant 

pour 570 € de cout global / enfant (versement de 220 €/enfant du COREG) – le reste à 

charge est donc de 225 €/enfant. Cinquante euros sont également versés aux parents s’y 

étant rendu en voiture. 

1 625 € seront donc versés par le CODEP à Yvetot et 300 € à Goderville. 

Le week-end jeunes (binôme avec le CD27) s’est déroulé sur la base de Léry Pose le week-end 

de la pentecôte.  

Il en ressort une belle organisation et une belle participation de la part des jeunes. 



Formation : 

Mécanique : 24 Septembre à St Valéry en Caux (annulée) 

Sécurité en Mars 2023, lieu à définir 

Sport et Santé organisé par le COREG à Houlgate en octobre 2022 

Réunion calendrier 2023 le 2 septembre 2022 à 20h30 à Yvetot 

 

La prochaine réunion aura lieu le 20 septembre 2022 à YVETOT. 

 

 

La secrétaire de réunion  

  

 

 

 

 

Pour le Président 

Hervé DEHAIS 

 
                           
 

  
    

 

 

 


