Compte rendu de réunion du Comité Directeur 16 septembre 2019
Présents : MM. Hervé DEHAIS Président, Fabien ROBERT Secrétaire, Serge CONFAIS Trésorier,
MM Philippe JEANNE, Didier COUROYER, André LENOBLE membres du CD.
Excusés : Mme Marion CANCHEL, MM. membres du CD. Jean LAUCHER membre chargé de mission.
Absents : Mme Patricia LEGRAND, M. Alain DANIEL membres du CD, M Jérôme LAMY membre chargé
de mission.
Assistent à la réunion : MM Dominique ROUSSEL Président du CoReg Normandie, Michel LINDET du
CR Havrais et membre du CoReg, Didier QUESNEL du VC Fécampois, Christian ROZAY de l’ARCEE
Yerville, Jean Marie GILLE, Philippe ROYER et Jean Luc HERISSE du GT Rouennais.
Le Président Hervé DEHAIS ouvre la séance et souhaite la bienvenue à tous en particulier à Dominique
ROUSSEL Président du CoReg Normandie qui nous fait l’honneur de sa présence en participant à nos
travaux.
Les membres remettent leur note de frais au trésorier pour la période du 25 juin au 16 septembre 2019.
Les comptes-rendus des deux dernières réunions sont adoptés.
Effectifs clubs et licenciés.
Le secrétaire Fabien ROBERT communique les effectifs recensés au 16 septembre, à savoir : 46 clubs –
1621 licenciés - 132 nouveaux et 1489 renouvellements.1325 hommes – 296 femmes – 136 moins de 18 ans
dont 20 féminines et 116 garçons. 105 jeunes en école cyclo. Effectifs légèrement en baisse par rapport à
2018.
Convention de partenariat cyclotourisme à l’Ecole
Les membres du CoDep 76 ont validé les modifications proposées par Philippe, Hervé va contacter M.
Sébastien DUBOT Conseiller Pédagogique Départemental à la DSDEN 76 pour convenir d’un rendez-vous
et ainsi signer conjointement cette convention.
Trésorerie et finances du CoDep76. Demandes de subvention en cours
Le trésorier Serge CONFAIS communique la situation financière du Cep76 à ce jour et fait part des principales
dépenses : Notes de frais des membres du bureau, paiement de la location de la base de Jumièges pour la
formation à la base de Hénouville (952€), de la facture des 150 teeshirts pour 891.60 € et de celle des polos
attribués aux membres du CoDep (500 €), location de la salle 73 € pour la réunion calendrier, participation du
CoDep envers les clubs ayant participé au week-end jeunes.
Au niveau des recettes : virement de 500 € la DJSS pour la formation du 3/10 – Subvention du Département
1342 € calculée en fonction des effectifs de l’exercice 2018 – 632 € pour le tremplin sport – ristourne fédérale
1692.95 €.
Ce qui donne un solde compte courant 5960.35 € - Compte livret : 11676.00 €
Au niveau CNDS, l’attribution de 1500 € en tant que CoDep, seul CoDep de Normandie subventionné, dans
le cadre de l’opération nationale « Savoir rouler à vélo ». Les écoles vélo ont été invitées à remplir un
questionnaire. Cette opération concerne les enfants de 8 à 12 ans CM1 et CM2. Une réunion se tiendra 1 ère
quinzaine d’octobre.
Concernant la « CHABADABADA » Serge est en attente du bilan définitif du CC Luneray. Le budget
prévisionnel devrait être respecté.
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Retour sur la réunion calendrier 2020 du 6 septembre 2019
Fabien ROBERT fait le compte rendu de la réunion calendrier qui s’est comme de coutume déroulée dans
les meilleures conditions. Un nombre moins important de manifestation a une nouvelle fois été constatée lié
notamment au fait que moins de Brevets de randonneurs mondiaux seront organisé en 2020. Pas de Paris
Brest Paris à l’horizon en est la cause. Toutes les manifestations ayant été validées club l’ont été par le
CoDep, il en reste quelques retardataires qui seront contactés par Fabien.
La réunion calendrier 2021 est fixée au vendredi 4 septembre 2020 à Yvetot (endroit habituel).
Le Critérium Département est fixé au samedi 4 ou dimanche 5 avril dans un lieu à décider sachant que le
Critérium Régional aura lieu le 25 avril 2020.
Concernant la CHABADABADA 2020 un échange d’idées est établi et il est confirmé qu’elle sera organisée
comme les deux années précédentes par un club (hors organisation habituelle). Le Président de l’ARCEE
présent à la réunion est sollicité pour que son club organise cette édition 2020 fixée le dimanche 30 aout,
sachant que le CoDep prendra en charge la publicité, les récompenses et les frais d’organisation. Le club
sera chargé de fournir une salle et le personnel pour l’accueil et de préparer les parcours avec la
commission mixité. Christian ROZAY va voir avec son club et reviendra avant début octobre pour une
réponse.
Retour sur Randonnée mixité « chabadabada » le 7 juillet 2019.
Organisation parfaite à l’actif du CC Luneray, excellent accueil des membres du club autour de Patricia
LEGRAND et de Dominique DUCROCQ. Parcours de qualité avec de belles visites et un ravitaillement
convivial de qualité. Un petit regret de ne pas avoir pu prendre le déjeuner en extérieur comme cela avait
été prévu à cause d’une météo un peu chagrin.
Assemblée Générale du CoDep76 le 9 novembre à Rouen.
Il est ensuite abordé l’organisation de l’AG du CoDep 76 avec Philippe ROYER et Jean Luc HERISSE du
GT Rouennais. Elle aura lieu le samedi matin 9 novembre à partir de 9h00 au Centre Culturel Simone Veil
Rue du Prieuré à Rouen Rive Gauche. Accueil des participants dès 8h30. Les clubs recevront début octobre
l’ensemble des documents concernant cette AG. Le repas qui suivra sera pris dans une salle de ce lieu.
Un point sur les 5 demandes des clubs pour les propositions de distinctions Mérite du Cyclotourisme est
effectué. Elles devraient toutes être validées.
Point sur le Tour de Rouen
André LENOBLE va contacter Jérôme LAMY et Alain DANIEL afin de connaitre l’avancement des travaux
avec la Métropole de Rouen sur le sujet par rapport à la réunion du 13 mai 2019.
Formation « animateur club » les 21 et 22 septembre à Yvetot.
Serge CONFAIS et Hervé DEHAIS encadreront cette formation qui réunira 16 candidats (4 du CC Yvetot –
1 du SVCT – 3 de l’ACMG – 4 du Cailly VTT – 3 du VTT Rouvray – 1 du club Breton de Pipriac. Les jeunes
du CC Yvetot participeront à l’épreuve de comment rouler en groupe.
Le calendrier des formations et stages pour 2020 sera établit lors de la réunion du 14 octobre afin
d’être intégré au livret du CoReg 2020.
Rencontre avec les clubs.
Philippe JEANNE fait le point des réunions qu’il a eu avec les clubs. Environ une trentaine ont été visités et
le premier bilan est la satisfaction des clubs de rencontrer un membre du CoDep76. Beaucoup d’idées
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seront à retenir de ces entretiens qui devraient aboutir en septembre 2020 pour bilan définitif lors de l’AG
élective 2020 qui marquera la fin de la présente olympiade.
Retour sur la réunion à Caen le 12/9 sur l’opération « savoir rouler à vélo ».
Serge et Hervé vont faire partie d’un comité de pilotage pour la mise en place de cette opération. Une
prochaine réunion aura lieu le lundi 14 octobre à 10h30 à Caen.
Guide Régional - Calendrier du CoReg 2020.
Dominique ROUSSEL confirme que le Guide Régional va renaitre dès 2020. Il rappelle le coût pour les
CoDep (660 € les 1000) qui devront confirmer le nombre d’exemplaire qu’ils souhaitent recevoir.
Ce coût pourra être diminué de la recette d’éventuels encarts publicitaires vendus par les CoDep.
L’ensemble du CD se réjouit du retour de ce livret qui était très apprécié dans les clubs.
Questions diverses.
• Labélisation de la Ville de Fécamp (pas de nouvelle).
• L’ouverture de la voie verte Le Trait - Duclair longue de 11 km devrait être inaugurée par la
Métropole de Rouen vers le 15 octobre.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures.
La prochaine réunion qui sera consacrée à l’organisation de l’AG 2019 est fixée au lundi 14 octobre 2019 à
17 h 30 dans cette même salle.
Le secrétaire du CoDep76
Fabien ROBERT.
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