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Présents : MM. Hervé DEHAIS Président, Fabien ROBERT Secrétaire, Serge CONFAIS Trésorier,  
Mme Patricia LEGRAND, MM Alain DANIEL, André LENOBLE membres du CD. M. Jean LAUCHER et 
Jérôme LAMY membres chargés de mission. 
Excusés : Mme Marion CANCHEL, MM Didier COUROYER, Philippe JEANNE membres du CD.  
Assistent à la réunion  : MM. Michel LINDET membre du CoReg représentant son club le CR Havrais, Hervé 
BLONDEL et Jean Marie GILLE du CC Le Trait, Daniel BEAUNAY de l’EC Valliquerville, Didier QUESNEL du 
VC Fécampois, Dominique DUCROCQ du CC Luneray 
 
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 23 novembre 2017 au 8 février 2018. 
 
 Effectifs clubs et licenciés. 
Le secrétaire Fabien ROBERT signale qu’à ce jour le nombre de licenciés est 1019 licenciés pour 40 clubs 
réaffiliés. 979 renouvellement et 40 nouveaux. Cette situation n’est pas significative la saison 2018 venant 
seulement de démarrer. Un point plus précis sera fait lors de la réunion du 12 avril. 
 
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, livrets COREG 2018 pour 596.50 €. Participation du CoDep 
à la formation moniteur 100 € (CoReg) – Recette FFCT 136.45 solde 2017. 
Solde compte courant : 4602.39 € - Compte livret : 11658.52 € inclus les intérêts 2017. 
La demande de subvention au titre du Département sera faite pour le 15 mars et celle du CNDS en avril. 
La demande de subvention pour la formation des animateurs sera mise en place lors de la prochaine réunion du 
CoReg. La formation « animateurs » en charge des CoDep – celle des « initiateurs et moniteurs » en charge du 
CoReg et pour les « instructeurs » ce sera au niveau national. 
 
 Participation du CoDep aux manifestations jeunes e n 2018 
Le CoDep participera comme de coutume au financement à l’intention des jeunes pour les manifestions 
suivantes. 

• SNEJ :  30 € par jeune au lieu de 20 € en 2017. 
• SNEJ + Qualification au critérium :  40 € par jeune au lieu de 30 € en 2017. 
• Week-end jeunes :  25 € par jeune au lieu de 20 € en 2017. 

 
La formation des jeunes éducateurs financée par la Cohésion Sociale aura lieu les 31mai et 14 juin sur la Base 
de Loisirs de Jumièges. Une réunion de préparation aura lieu le 5 avril à Gravenchon. 
 
Le Président souhaite que le CoDep76 prenne en charge en alternance avec le CoDep27 le Week-end Jeunes 
organisé tous les ans à la Pentecôte. Une réflexion sur le sujet sera abordée lors d’une prochaine réunion après 
concertation avec la commission des Jeunes. 
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Mise en place des commissions. 
L’organigramme 2018 du CoDep76 est mis à jour en fonctions des décisions de l’AG 2017. La commission 
VTT est prise en charge par André LENOBLE accompagné de Alain DANIEL et de Jérôme LAMY. 
Un exemplaire de l’organigramme sera envoyé à tous les clubs. 
 
Tour de Rouen VTT  
Jérôme LAMY fait le point sur l’avancement. Il est toujours en attente du Département 76 pour les formalités 
administratives. Le tracé est acté mais doit être confirmé. Le dossier est à l’ordre du jour de la réunion avec le 
CDESI au Département 76 le 19 mars. Nous entrons dans la phase active. Le plan de balisage sera mis en 
place. Au total 120 km seront proposés avec pour objectif le Printemps 2019. A suivre….. 
 
Critérium départemental du jeune cyclotouriste 2018  
Le club ACM Goderville met en place l’organisation de cette manifestation qui cette année sera décentralisée à 
Mesnières en Bray. Les clubs de la Petite Reine et l’ASPTT Neufchâtel apporterons leur concours au niveau des 
parcours et des ressources humaines. Une réunion de travail est à mettre en place. 
 
Viking 76 - 2018 
Cette manifestation est fixée le 7 octobre 2018 au CRJS de Yerville. Les membres de la Commission Viking76 
au sein du CoDep76 font part des décisions prises lors de la dernière réunion du 25 janvier 2018 de 
l’organisation Viking 76.  
Le cyclotourisme étant mis à l’écart des décisions importantes notamment sur le choix du lieu de cette année 
ainsi que sur celui des parcours cyclosportifs, laissant peu de liberté à l’élaboration d’un parcours 
cyclotouristique, le Comité Directeur du CoDep 76 après un échange de vue entre tous les membres présents 
a décidé à l’unanimité de se retirer de l’organisation de la Viking76. 
Un courrier sera préparé par le secrétaire et envoyé au Président de la Viking76 avec copie au Président du 
Département et à Mme la Vice-Présidente chargée des Sports. 
 
Questions diverses. 
*Le Président fait part du nouveau document CERFA à envoyer à la Préfecture pour l’organisation des 
manifestation organisées par les clubs. Il s’en suit un débat et plusieurs commentaires sur la carte des route 
interdites. Il demande aux clubs d’être vigilants et d’envoyer leur dossier dans les délais requis. 
 
*Le Président informe de l’invitation à l’AG du CC Allouvillais le 11 février. Les membres du CoDep n’étant pas 
disponible, un message d’excuse sera envoyé par Hervé. 
 
*Michel LINDET a assisté à l’AG de l’ACT Montivilliers et en fait un rapide compte rendu. 
Il en profite pour évoquer la réalisation d’un fichier des responsables sécurité des clubs seinomarins. Il va en 
effectuer le recensement sur le site fédéral et proposera lors d’une prochaine réunion la suite à donner à cette 
action visant à valoriser le rôle des délégués sécurités dans les clubs. 
 
*Le secrétaire signale qu’il a pris du retard dans l’élaboration du tableau « Rapport d’activités des clubs 2018 ». 
Il devrait être envoyé aux clubs courant avril 2018. 
 
*Le Président lance un appel aux clubs pour qu’ils proposent des dirigeants à récompenser au titre du CoDep 
pour 2018. Nous disposons d’un quota de 9.  
 
  
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 15.  
La prochaine réunion est fixée au jeudi 12 mars 2018 dans cette même salle.  
 
Le secrétaire du CoDep76 
Fabien ROBERT. 


