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Compte rendu de réunion du Comité Directeur du 9 décembre 2019 

 

Présents : MM. Hervé DEHAIS Président, Fabien ROBERT Secrétaire, Serge CONFAIS Trésorier,  

Mme Marion CANCHEL, MM Philippe JEANNE, André LENOBLE, Maxence RIVARD membres du CD. 

Jean LAUCHER membre chargé de mission. 

Excusés : M. Didier COUROYER membres du CD.  

Absents :  M Jérôme LAMY membre chargé de mission. 

Assistent à la réunion : M.M Michel LINDET du CR Havrais et membre du CoReg, Didier QUESNEL du 

VC Fécampois, Christian ROZAY de l’ARCEE Yerville, Jean Marie GILLE et Hervé BLONDEL du CC Le 

Trait, Dominique DUCROCQ du Luneray CC, Laurent BERMENT du VTT Découverte, Jean Yvon SOULET 

du VL Canteleu. 

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 16 septembre au 9 décembre 

2019.                        

 

Guide Régional - Calendrier du CoReg 2020. 

Comme il l’était prévu la remise des calendriers 2020 du CoReg ont été remis aux clubs qui ne les avaient 

pas encore reçus. Une grosse majorité des livrets ont été distribué, le solde le sera auprès des clubs qui 

seront visités prochainement par Philippe JEANNE. 

 

Trésorerie et finances du CoDep76.  Demandes de subvention en cours 

Le trésorier Serge CONFAIS communique la situation financière du CoDep76 à ce jour et fait part des 
principales dépenses : Notes de frais des membres du bureau, abonnement à l’antivirus Norton, cotisation 
carte bancaire 59 €,  
Au niveau des recettes : virement de 1500 € au titre du CNDS, 3000 € au titre de la formation Régionale, 
(Savoir rouler à vélo 1500 € et autres formations, accueil collectif mineur 1500 €). 
Ce qui donne un solde disponible au compte courant de 7449.74 € - Compte livret : 11676.00 €  

Serge CONFAIS signale qu’il va envoyer à tous les clubs de Seine Maritime le formulaire de demande de 
subvention en matériel à l’initiative du Département. ils pourront faire le recensement de leurs besoins et 
en informer le CoDep 76 pour une demande globale au Département. 

 

Assemblée Générale du CoDep76 le 9 novembre à Rouen. 

Hervé félicite et remercie le bureau et les bénévoles du club du GT Rouennais qui autour de leur Président 

Philippe Royer et son épouse Nathalie ont mis tout en œuvre afin que l’AG du CoDep se passe dans les 

meilleures conditions. Le repas de qualité qui a suivi s’est déroulé dans une ambiance conviviale. Un grand 

bravo au GTR. 

Le compte rendu de l’AG ayant été envoyé aux membres du CD du CoDep, Fabien propose son 

approbation qui est faite à l’unanimité des membres présents. Il sera donc envoyé aux clubs et aux 

destinataires habituels de la FFCT, du CoReg accompagné du livret de l’AG et du récapitulatif des rapports 

d’activités des clubs 2019. 
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Mise en place des commissions. 

Compte tenu de l’élection de Maxence RIVARD au CD et des démissions de Patricia LEGRAND et de Alain 

DANIEL le secrétaire demande à ce que l’organigramme du CoDep 76 soit modifiée en conséquence. Le 

document mis à jour sera joint à ce compte rendu à l’attention de tous les clubs. 

 

Marion CANCHEL demande à ce que la communication entre les membres du CoDep soit plus efficace 

notamment en ce qui concerne la représentation du CoDep aux AG des clubs et autres réunions ou 

manifestations afin que notre comité soit dans la mesure du possible représenté partout où il est invité. 

Concernant la commission Tourisme, Hervé informera le CoReg de la démission de Patricia LEGRAND. 

Didier COUROYER demande à juste raison que la promotion et la publicité des concours photos et récits 

effectués lors de l’AG soient plus efficaces de façon à ce que ces concours concernent plus de candidats. 

 

Afin de compléter la commission VTT Laurent BERMENT du VTT Découverte accepte d’apporter ses 

compétences à cette commission en tant que membre chargé de mission.  

 

Calendrier des Réunions 2020. 

Il est décidé que comme habituellement toutes les réunions de bureau 2020 et celle du calendrier 2021 auront 

lieu dans le local du C.C Yvetot - Rue des Chouquettes à Yvetot. Le Président remercie à nouveau le CC 

Yvetot pour cette aimable intention. Elles auront lieu à 17h 30 selon le calendrier ci-dessous. 

• Lundi 3 février – lundi 6 avril – lundi 8 juin - lundi 14 septembre – lundi 12 octobre (préparation AG) – 

Jeudi 5 novembre à 15 h 30 (préparation dossiers clubs AG) – lundi 7 décembre (mise en place du C.D 

et des commissions à la suite de l’AG élective 2020). 

• Vendredi 4 septembre à 20 h 30 Réunion calendrier 2021 – Présence indispensable de tous les clubs qui 

organiseront une ou des manifestations en 2021. 

• L’assemblée Générale 2020 aura lieu le samedi 7 novembre 2020 à 9h00 à Normanville dans la Salle de 

la Pommeraie. L’organisation sera prise en charge par le CC Normanville.   

 

Point sur le Tour de Rouen 

André LENOBLE va contacter Jérôme LAMY afin de connaître la situation des travaux avec la Métropole. 

Le CoDep va envoyer un nouveau devis révisé de 1250 € pour l’indemnisation des clubs ayant travaillé sur 

le sujet. 

 

Formations – Animateurs club – dirigeants – stage mécanique. 

Les inscriptions aux formations 2020 sont ouvertes sur le site fédéral. Les candidats peuvent le faire 

directement, leur inscription sera prise en charge. Le paiement de la formation sera à faire au CoDep. 

Retour sur la remise des prix « mixité et respect » 

La remise des prix a eu lieu et notre dossier n’a pas été retenu dans les 3 premiers qui sont 3 clubs. 

 

Cotisation CDOS 

La question de cotiser ou de ne pas cotiser à cet organisme est posée. Hervé et Serge prendront la décision 

suite à la réunion du 13 décembre. A confirmer lors de la prochaine réunion du CD. 
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Appel à candidature pour le poste de secrétaire de la prochaine Olympiade. 

Hervé lance un appel auprès des membres présents afin de les sensibiliser sur la recherche d’un membre 

pouvant assurer ce rôle primordial la saison prochaine. Cet appel s’adresse bien évidemment à tous les 

Présidents et Responsables des clubs à qui il demande d’en parler à leurs licenciés. Fabien confirme qu’il 

assurera la formation du candidat intéressé et qu’il préparera avec lui l’AG 2020. 

 

Pas de questions diverses, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 50.  

La prochaine réunion aura lieu le lundi 3 février 2020 à 17 h 30 dans cette même salle.  

 

Le secrétaire du CoDep76 

Fabien ROBERT. 
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