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Compte rendu de réunion du Comité Directeur 25 juin 2019 
 
 
Présents : MM. Hervé DEHAIS Président, Fabien ROBERT Secrétaire, Serge CONFAIS Trésorier,  
Mme Patricia LEGRAND, MM Philippe JEANNE membres du CD. Jean LAUCHER membre chargé de 
mission. 
 
Excusés : Mme Marion CANCHEL, MM. Alain DANIEL, Didier COUROYER membres du CD. 
Absents : MM Jérôme LAMY membre chargé de mission et André LENOBLE membre du CD. 
 
 
Assistent à la réunion : MM Didier QUESNEL du VC Fécampois, Dominique DUCROCQ du CC Luneray. 
M. Sébastien DUBOT Conseiller Pédagogique Départemental à la DSDEN 76. 
 
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 13 mai au 25 juin 2019. 
Le compte rendu de la dernière réunion n’ayant pas été diffusé à temps sera proposé lors de la prochaine 
réunion en septembre 2019.  
 

 Effectifs clubs et licenciés. 

Le secrétaire Fabien ROBERT communique les effectifs au 25 juin à savoir : 1612 licenciés - 126 nouveaux 
1486 renouvellements. 
 

Convention de partenariat cyclotourisme à l’Ecole 

A la demande du CD le Président Hervé DEHAIS a convié M. Sébastien DUBOT à participer partiellement à 
notre réunion afin de mettre au clair les différents articles de la convention de partenariat qui sera signée. 
Après lecture de la convention et un échange constructif sur les points litigieux, il est décidé que notre collègue 
Philippe JEANNE va préparer la convention en y apportant les modifications pour donner suite aux remarques 
faites lors de la réunion. 
 

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, solde de la location de la base de Jumièges et pour la 
formation à la base de Hénouville (952€). Facture des 150 tee shirts pour 891.60 €.  
Solde compte courant 4492.90€ - Compte livret : 11676.00 €  
La subvention de fonctionnement du Département 76 devrait être de 1342€ correspondant au nombre de 
licenciés x 0.75 € par licenciés recensés. 
Au niveau CNDS la demande est de 2000 € dans le cadre d’actions spécifiques tel « j’apprends à faire du 
vélo pour les jeunes » et la Chabadabada. 
Concernant la formation à Mesnil sous Jumièges la DGJS allouera 600 €. 
 

Retour sur le week-end Jeunes de la Pentecôte les 8/9 et 10 juin. 

Bilan très positif avec la participation de 150 cyclos – 2/3 jeunes et 1/3 adultes pour l’encadrement. 36 du 
CoDep76 en provenance des clubs : RC Caudebec les Elbeufs (5) – VTT Découverte (10) CC Yvetot (21). 
Le beau temps sur les trois jours a permis de mener à bien toutes les activités. Les tee shirts fournis par le 
CoDep76 ont été apprécié. Le CoDep76 allouera au clubs 25 € par participants. 
 

mailto:fabien.robert.codep76@sfr.fr


 

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 

  
SF 2019 – Pot du CoReg 

Par suite des avis unanimes des membres du CD le CoDep 76 décide de ne pas participer financièrement 
ni en termes de ressources humaines à l’organisation du pot de la région lors de la SF à Cognac. 
  

Concours « Respect » départemental – rubrique mixité. 

Philippe JEANNE confirme qu’il prendre en main le dossier.  
 

La Fête du Vélo du 1er au 10 juin – Concentration Départementale 

Dans le cadre de la Ballade du Roy d’Yvetot et de la Caux Bike Ride il a été recensé le matin 275 cyclos sur 
la route, 591 vététistes dont 48 marcheurs et 20 personnes sur la cyclo découverte l’après-midi. 
Le VC Fécampois Cyclo a accueilli 15 personnes et 3 encadrants le samedi lors de sa cyclo découverte de 
25km sur la voie verte. 
    

Randonnée mixité « chabadabada » le 7 juillet 

Quelques points de détails dans l’organisation sont évoqués. Une recette de 750 € en la part de Terroir de 
Caux. Au niveau des dépenses, 1128.60 € (cadeaux) – 140.40 € (Affiches et Flyers) – 16.72 € (divers). 
 

Retour sur le stage VTT niveau 2 de deux jours à la Base de Loisirs de Hénouville. 

15 stagiaires Educateurs d’Etat multisports ont participé à cette formation spécifique vélo. Cette session 
s’est globalement bien passé. Le lundi les cours théoriques ont été dispensés en salle et la mise à l’épreuve 
sur le terrain a eu lieu le mardi malgré le mauvais temps avec les orages dans la forêt de Canteleu qui ont 
entrainé le retour à la Base le midi. 
  

Questions diverses. 

La formation « animateur club » sur 2 jours en octobre sera fixé lors de la prochaine réunion. Les clubs 
devront confirmer leurs candidats lors de la réunion calendrier du 6 septembre. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures.  
 

La réunion calendrier pour les manifestations 2020 aura lieu à 20h30 le vendredi 6 septembre 2019 
dans une salle de l’Espace Claudie Deshayes rue des Chouquettes à Yvetot. Tous les clubs 
organisateurs sont priés d’assister à cette réunion. Les manifestions pourront être pré-enregistrées 
sur le site fédéral mais devront attendre l’accord du CoDep pour être validées club. 

 
La prochaine réunion est fixée au lundi 16 septembre 2019 à 17 h 30 dans cette même salle.  
 
Le secrétaire du CoDep76 
Fabien ROBERT. 
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