
 

Comité Départemental Cyclotourisme de Seine 

Maritime 

     

Compte rendu de la réunion du 24 Juin 2021 

 

Présents : MM. Hervé DEHAIS, Fabien ROBERT, Serge CONFAIS, André LENOBLE, 

Patricia CORRUBLE, Dominique DUCROQ , Marion CANCHEL. 

Excusés : M. Jean LAUCHER 
 

Lors de cette réunion les rôles de chacun ont été distribués dans la mesure des personnes 

présentes ; Hervé DEHAIS ET Serge CONFAIS gèreront le calendrier et la validation des 

diverses sorties, les vœux et différentes invitations reviennent au président, les comptes-

rendus de réunion seront fait par Marion CANCHEL et transmis à Patricia CORRUBLE qui les 

transmettra aux différents clubs avec les convocations, elle réceptionnera également leurs 

rapports d’activité. 

Mise en place des commissions : 

Il est entendu que le Président est présent dans chacune des commissions  

Sécurité : DUCROQ Dominique                                                                                                                                                                        

Tourisme : CORRUBLE Patricia                                                                                                                                                                           

Jeunes : CANCHEL Marion                                                                                                                                                                                    

Vtt : LENOBLE André                                                                                                                                                                                             

Formation : CONFAIS Serge                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                

Il est signalé que Serge et Hervé ont dirigé une formation à Hérouville le 10 Juin dernier. 

Le CoReg a doté les écoles Cyclo et points accueils Jeunes de 500 € chacune pour l’acquisition 

de matériel. 

Marion a demandé comment sécuriser les sorties des jeunes et de leurs encadrants qui sont 

régulièrement mis en danger par les automobilistes, Hervé doit contacter Denis VITTIEL, à 

la Fédération. 

Appel aux bonnes volontés                                                                                                                                                                            

Cinq personnes (membres du codep) étaient présentes lors de cette réunion. 

Il est inconcevable de faire fonctionner convenablement le CoDep de cette façon.  

Il sera donc rappelé que toute personne licenciée peut à tous moments se joindre au comité 

directeur en tant que chargé de mission ou simplement pour épauler. 

 



La prochaine réunion aura lieu le 16 Septembre prochain à 18h00. 

La réunion calendrier est fixée au 3 Septembre à 20h30  

Toutes deux Espace Claudie André-Deshays à YVETOT. 

 

Marion CANCHEL 

 

 
Pour le Président 

Hervé DEHAIS 

 

                           
          

  
    

 

 

 


