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• Rapport moral du Président 

Avant de débuter cette assemblée générale, je vous demande d’avoir une pensée pour ceux qui nous 

ont quittés cette année pour prendre le chemin d’une autre randonnée, malheureusement sans 

retour. 

J’aurais une pensée particulière envers M. Maurice PRIEUR ancien Président et à l’origine du Stade 

Valeriquais Cyclotourisme. 

Nous lui dédierons cette assemblée générale. 

*************************** 

Nous sommes au sein d’une fédération qui est le cœur du développent du tourisme à vélo. 

 Forte de 3100 clubs et de 120.000 adhérents, elle est résolument tournée vers le pratiquant, qu’il soit 

jeune, senior, expérimenté ou non, en famille ou à mobilité réduite. 

Par ses structures fédérales, ligues, CoDep et clubs, elle s’impose comme l’interlocuteur majeur du 

tourisme  à vélo, auprès de nos institutionnels. 

22 millions de nos concitoyens pratiquent le vélo, d’une manière régulière, plus de 3 millions de vélos 

sont vendus chaque année, c’est l’une des premières activités  physique des français. 

C’est aussi une multitude de pratique, vélo de route, VTT, VTC, utilitaire électrique, vélo couché pour 

les randonnées de proximité, les voyages, les brevets, les Audax  etc.….. 

Votre CoDep, dans ses actions s’est  toujours voulu au plus prés des objectifs fédéraux .Son rôle est de 

faire la promotion de la pratique du Cyclotourisme selon nos règles et dans le respect des valeurs de 

notre mouvement.  

Le thème central du projet fédéral pour l’olympiade 2012 / 2016 est « l’accueil dans les clubs » 

Force est de constater que depuis plusieurs années, dans notre département, nous tournons autour de 

48 à 50 clubs et de 1700 à 1800 adhérents, ce sont à peu prés les mêmes chiffres qu’il  y a 10 ans. Si 

nous ne régressons pas nous,  ne progressons pas non plus. 

Si nous voulons faire bouger cette situation, nous devons réfléchir et prendre conscience  que sans une 

ouverture large vers les néophytes, il n’y aura aucune évolution. La progression de nos effectifs est 

souhaitable et nécessaire pour l’avenir  
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Dans ce contexte, si  les clubs ne font pas l’effort d’accueillir, d’informer, de motiver et de former des 

nouveaux pratiquants, que ce soit des jeunes, des adultes ou des personnes en situation de handicap, 

on ira de manière irréversible vers la sclérose de nos clubs et de nos effectifs. 

Posez-vous ces questions :  

� Est-il normal que sur 49 clubs nous n’ayons que 7 écoles de cyclotourisme?  

• Est-il normal que le taux de féminines ne soit que de 18 % dans nos associations où 

parfois nous frôlons les zéro % pour ces deux populations ?  

• Est-il normal que l’activité d’un club ne se limite qu’à un aspect purement sportif 

uniquement le dimanche matin, les yeux rivés sur la moyenne et inaccessible pour 

une débutante et un débutant ? 

Pour sa part  la Fédération  fait évoluer le champ d’activité du cyclotourisme en prenant en compte 

officiellement le vélo « dit utilitaire », cette pratique possédant de manière intrinsèque les bases « du 

tourisme à vélo ». Cette décision est importante dans nos missions d’accueil et dans le partage avec 

d’autres. Cette ouverture est la logique même du développement du cyclotourisme. 

Le nombre réduit des membres du comité directeur, malgré leur dévouement, ne nous permets pas de 

répondre à toutes les sollicitations. Mais comme toujours, nous vous  avons  représenté auprès de nos 

institutionnels, (Direction Départementale de la Cohésion Sociale, conseil général de la Seine-

Maritime, CDOS,  fédération etc. …) 

Nous avons organisé : 

� pour nos féminines  un voyage itinérant en Baie de Somme. 

� pour nos jeunes et nos écoles de cyclotourisme, mis en place  un concours d’éducation routière 

à Yvetot  et le critérium route et VTT à La Londe. 

� Nous avons formé  14 Animateurs clubs 

� Accueilli le tour cyclo international de la FFCT grâce au club de l’AC Pavilly 

� Organisé la cyclotouriste du département, la Viking 76 

J’ai personnellement  assisté à l’AG de la FFCT à Biarritz en décembre dernier, à une première réunion 

des comités départementaux à l’initiative du CDOS à Mont st Aignan, à la journée mondiale du 

bénévolat à Grand couronne, à une journée technique « Modes doux et déplacement durable  à 

Etretat et sur vos invitations  à des assemblées générales dans  vos clubs. J’ai participé avec nos jeunes 

au rassemblement inter cyclo du Codep27 à Routot et à la semaine jeunes à Mur de Bretagne. 

Mais nous avons annulé, faute de  bénévoles, l’organisation  de  la cyclo découverte de la Sâane  

prévue  en septembre,  et pour les mêmes raisons, nous n’avons pu  participer  aux réunions  sur la 

remise à  niveau des 34 circuits cyclotouristes du département 76  sur le territoire seino-marin 
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Les responsables de différentes commissions, vous donneront plus de détails sur ces actions  dans 

leurs rapports. 

Lors de la dernière assemblée générale élective de notre comité à Bonsecours en 2012 je  vous 

informais que je posais ma candidature à olympiade en cours uniquement pour 2 années, mon objectif  

était  de trouver, de préparer  un successeur et de démissionner de la présidence au terme de cette 

période. Cette échéance est arrivée. Nous allons élire à la tête de votre comité un nouveau Président à 

l’issue de cette assemblée. 

Je tiens à remercier, chaleureusement  ceux qui m’ont accompagné durant  ces 10 dernières années, ils 

ont été présents  à toutes nos réunions, ont répondus sans défaillance à toutes mes sollicitations, ont 

accomplis leurs tâches avec compétence et dévouement. 

Je tiens personnellement à témoigner ma gratitude à ceux qui ont bien voulu m’assister sur  des 

périodes plus ou moins longues selon leurs disponibilités : 

Daniel GREAUME, Willy DUDORTOIR, Joël BARBAROT, Yves DUDORET, Serge POUPEL, Benoit 

MACKIEWICZ, Christian CADIOU. 

Ceux encore présents: Fabien ROBERT, Serge SAMPIC, Serge CONFAIS, Hervé DEHAIS, Christine 

BRASSART. 

Ceux qui nous apportent ou nous ont apporté  leurs collaborations : Jean LAUCHER, Gérard MOIZAN, 

Philippe SEVESTRE 

Grace à eux, je pense avoir  beaucoup appris et acquis une expérience. Je tiens à la partager. 

Si je quitte la présidence, je ne quitte pas le comité, vous m’avez élu en 2012, je terminerai mon 

mandat et assisterai le prochain Président dans sa tâche jusqu’en 2016.  

Le nouveau Président va démarrer la saison, une  nouvelle fois, avec un comité restreint. Prenez 

conscience que cette situation ne durera pas éternellement. 

Vous pouvez nous rejoindre à tout moment, nous serons heureux de vous accueillir 

Sachez que c’est pour vous et avec vous  que le CODEP  pourra accomplir ses missions. 

Bonne route pour la saison 2015 dans le respect des règles de sécurité pour le bien de tous. 

 

Le Président 

Charles BRASSART 
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• Rapport d’Activités 

Monsieur le Président, Madame et Messieurs les membres du CoDep76, 
Mesdames et Messieurs les Présidents et représentants des clubs, 
Mesdames et Messieurs les représentants des Collectivités, 
Chers Amis Cyclos, 

C’est avec réel plaisir que j’ai rédigé ce rapport d’activités du CoDep76 pour l’année 2014, une 

année encore riche en évènements cyclo-touristiques dans notre département.  

Le rapport d’activités d’une association ou d’un comité est le reflet d’une saison. Il permet de 

faire le bilan. Je trouve dommage que tous ne le comprenne pas ou s’en aperçoivent avec retard. 

En général ils ne sont pas présents à l’AG donc ne se considèrent pas ou peu concernés.  

Ce commentaire, je le tiens tous les ans, c’est malheureusement la réalité. Restons positif et 

adressons nous à ceux qui sont présents et qui font vivre notre comité. Je vais donc vous dresser 

un  bilan avec les éléments que nous avons pu récolter sur vos rapports d’activités. 

• Obligations légales et officielles. 

Lors de la dernière AG qui s’est tenue à Saint Valery en Caux le 3 novembre 2013, conformément 

aux statuts et au règlement intérieur du CoDep76, notre comité directeur a été complété par 

l’élection de Serge SAMPIC qui nous rejoint après une année sabbatique. Il souhaite travailler au 

sein de la commission formation. Willy DUTORDOIR à lui décidé de se désengager de ses 

fonctions, il est considéré démissionnaire de son mandat, mais reste coopté sur l’organisation de 

la Viking 76. 

A l’issue de cette AG notre CD est donc composé de Charles BRASSART Président, Serge CONFAIS 

Trésorier, Fabien ROBERT Secrétaire, Christine BRASSART, Serge SAMPIC, Christian CADIOU et 

Hervé DEHAIS Membres. 

Sont cooptés Jean LAUCHER, Philippe SEVESTRE, Willy DUTORDOIR pour des missions spécifiques 

dans les commissions auxquelles ils ont été affectés. Joël BARBAROT et Gérard MOIZAN 

membres cooptés en 2012 ont décidé de ne pas prolonger leur engagement au sein de notre 

comité. 

Le compte-rendu de l’AG 2013 a été établi le jour même par le secrétaire puis communiqué à 

tous les clubs par message électronique et envoyé à la FFCT et à la Ligue pour information. 

Il a également été mis en ligne sur le site du CoDep76. A ce jour il n’y a pas eu de contestation. 

Nous considérons que ce compte-rendu est adopté. 
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Les responsables et membres des différentes commissions ont été confirmés lors de la réunion 

du 28 novembre 2013. Un nouvel organigramme a été envoyé à tous les clubs. 

La déclaration de ce nouveau Comité Directeur à la Préfecture a été préparée et envoyée en 3 

exemplaires signés du Président et du Secrétaire. 

• Les réunions 

Les réunions de bureau. 

Cinq réunions de bureau ont eu lieu au cours de la saison les 28/11 – 6/02 – 10/04 – 5/06 18/09 

plus une consacrée à la préparation de cette AG le 16/10. Plusieurs ont été suivies par des 

représentants de clubs invités. Ce sont souvent les mêmes qui portent intérêt à nos travaux. 

Qu’ils soient remerciés de leur participation active. Dommage pour ceux qui ne se sentent pas 

concernés. Un représentant de la Ligue a également souvent été délégué pour assister à ces 

réunions. 

Elles ont toutes faites l’objet d’un compte rendu qui a été transmis aux membres du CD et à tous 

les clubs par courriel. La Fédération et la Ligue ont été également destinataires de ces comptes 

rendus.  

Démission d’un membre de Comité Directeur en cours d’année. 

Par courrier en date du 3 avril, notre collègue Christian CADIOU a fait part de sa démission du CD 

du CoDep76. Cette décision prise en pleine saison n’a pas été sans poser de problèmes à notre 

organisation. Les responsabilités de Christian CADIOU ont été réparties sur plusieurs membres 

du CD. Merci à Christian pour les services rendus au cyclotourisme.  

Participation aux réunions de la Ligue de Haute Normandie. 

Le Président Charles BRASSART accompagné de Christine, de Christian CADIOU et d’Hervé 

DEHAIS ont représenté le CoDep76 à l’Assemblée Générale de la Ligue le 24 novembre à 

Cormeilles.  

Les 13/01 – 02/06 et 01/09 Hervé DEHAIS a représenté le CoDep76 aux réunions du comité 

directeur  

Participation aux réunions de la Fédération Française de Cyclotourisme. 

Le Président Charles BRASSART et Christine ont participé à l’AG et au Congrès de la F.F.C.T. 

Biarritz les 6 – 7 et 8 décembre 2013. 
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Réunion calendrier 2015. 

La réunion annuelle avec les clubs pour l’établissement du calendrier 2015 a eu lieu le vendredi 5 

septembre à Yvetot. 33 clubs étaient présents ou avaient donné pouvoir. C’est toujours un 

moment convivial de rencontre pour les dirigeants de clubs.  

Après cette réunion, Fabien ROBERT a validé l’ensemble des manifestations enregistrées par les 

clubs sur le site de la F.F.C.T. La Ligue a confirmé ces validations pour diffusion sur son calendrier 

2015 et dans le calendrier fédéral « où irons-nous ».  

Manifestations et réunions diverses. 

Participations du Président Charles BRASSART : 

A la journée mondiale du bénévolat le 4 décembre 2013 à Grand Couronne.  

A la journée technique « Mode doux et déplacement durable » le 30/01 à Etretat. 

A la formation handicap à la Mairie de Cléon le 12/02. 

Charles BRASSART a représenté le CoDep76 aux réunions de la VIKING76 le 22/09 bilan 2013  et 

pour la préparation de l’édition 2014 les 09/01 – 20/02 - 03/04 – 08/09.  

Hervé DEHAIS était présent le 20 janvier à St Valery en Caux pour la remise de la Médaille  

d’argent Jeunesse et Sports à Fabien ROBERT. 

Les membres des commissions ont participé au cours de la saison aux diverses réunions 

concernant les organisations des manifestations organisées par le CoDep 76.  

• Communication 

Participation à la vie des clubs et aux AG – Informations. 

Les membres du bureau ont participé à plusieurs AG de clubs Seinomarins ce qui prouvent 

l’intérêt réciproque que se portent les clubs et le CoDep76.  
Charles BRASSART a représenté le CoDep le 9/11 à Yvetot – le 16/11 à Luneray -  
Christian CADIOU était à Goderville le 15/11 et à Fécamp le 17/11. 

Fabien ROBERT à St Valery le 22/11, au CDC Dieppe le 8/12. 

Hervé DEHAIS à Yvetot le 9/11, à Montivilliers le 17/11 et au Trait le 25/01. 

Christine BRASSART à  Buchy le 30/11. 

Serge CONFAIS à Pavilly le 6/12. 

Serge SAMPIC au GT Rouennais le 8/12. 

Le CoDep76 s’est fait excuser pour les AG des clubs du CS Gravenchon le 8/11 et de l’EC 

Valliquerville le 10/11. 

Continuez à nous faire participer à vos travaux d’A.G afin que nous puissions mieux connaître et 

faire remonter vos préoccupations et celles de vos licenciés. 
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Tout au long de la saison 2014, le Président a fait suivre par courriel à tous les clubs les 

informations, compte-rendu de réunions et documents en provenance de la F.F.C.T. 

La mise à jour des différents fichiers adresse postale et messagerie des clubs de notre 

département est effectuée en temps réel en fonction des modifications dont nous sommes 

informés. Le secrétaire informe l’ensemble des clubs afin qu’ils puissent mettre à jour leur 

propre fichier. 

N’oubliez pas de signaler tout changement d’adresse de messagerie. Cette année encore nous 

avons dû déplorer ce manque de renseignements qui porte préjudice à la bonne diffusion de 

l’information.  

En cette fin de saison sportive, et suite à vos assemblées générales, s’il se produit des 

changements dans vos structures, n’oubliez pas de nous informer. Si vous souhaitez qu’une ou 

des personnes supplémentaires de votre club reçoivent nos communiqués, informations, 

compte-rendu de réunion etc. N’hésitez pas à nous en faire part.  

Presse écrite. 

La presse écrite locale, notamment le « Courrier Cauchois » et « Paris - Normandie », a publié les 

articles que nous avons envoyé. Au niveau des clubs, la présentation et le compte rendu de 

nombreuses manifestions cyclo-touristiques ont fait l’objet d’articles dans ces journaux. 

La revue «  Cyclotourisme » de la FFCT ne manque pas de diffuser les communiqués qui lui sont 

envoyés par vos correspondants. Dans le numéro de septembre, nous avons pu y lire un récit de 

Christine sur le VI en Baie de Somme «  Dix filles dans le vent picard » et un reportage sur le W-E 

jeunes de la Pentecôte à Routot. En juillet un reportage sur les villes et territoires « Vélo 

touristiques » rappelait en photo que Dieppe était concerné par le sujet. 

• Contacts avec les partenaires institutionnels. 

Le Département 76. 

Le 6 mars le Président a présenté le dossier «convention d’objectif » du CoDep76 au  

Département76. 

Le 4 septembre, Hervé DEHAIS et Fabien ROBERT ont assisté à la réunion des comités 

départementaux au Conseil Général sur la réorientation de la politique sportive du département. 

Le C.N.D.S. 

Le 20/02 Charles BRASSART a représenté le comité à la réunion CNDS à la D.D. de la Cohésion 

Sociale. 
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• Les effectifs du CoDep76 

Bilan 2014 

Les effectifs du CoDep76 arrêtés au 13 octobre 2014 donnent les chiffres suivants : 

� Clubs     49 plus 1 par rapport à 2013. 

� Licenciés    1758 dont 1449 hommes et 309 féminines (17.58 %).  

� Licenciés club   1677 dont 1381 hommes et 296 féminines (17.65 %). 

� Jeunes    169 soit 9.6 % des effectifs 

� –25 ans    59 dont 50 hommes 9 féminines. 

� Ecole cyclo    110 dont 104 garçons et 6 filles dans 7 écoles cyclo 

� Individuels    81 dont 68 hommes et 13 féminines (16 %). 

� Répartition disciplines  1228 route – 306 VTT – 226 VTT/VTC 

Les clubs. 

Un club l’EC Gruchet le Valasse (7612) n’a pas renouvelé son affiliation à la F.F.C.T.  

Nous avons enregistré l’affiliation d’un nouveau club le La Frenaye Cyclo (8027) et le retour 

parmi nous du Luneray CC (5072). Un seul club recense plus de 100 licenciés, le CC Yvetot  164, le 

Stade Valeriquais Cyclotourisme revient à 98 cette année. 

Les licenciés. 

Au niveau des licenciés, nous enregistrons légère hausse puisque de 1713 en 2013 nous sommes 

passés à 1750 adhésions à la FFCT en 2014.  

1533 cyclos ont renouvelé leur licence pendant que 217 nouveaux ont rejoint notre fédération. 

• Organisations du CoDep76 

Critérium Départemental Route et VTT le 30 mars à la Londe.  

Cette année les épreuves départementales réservées aux jeunes cyclos étaient organisées le 

dimanche 30 mars à La Londe  avec le soutien logistique du club RC Caudebec le Elbeuf pour qui 

c’était une première dans le domaine.  

Les jeunes issus des écoles cyclos du département ont participé aux épreuves sportives et 

éducatives qui ont qualifié les meilleurs pour la finale régionale qui avait lieu le 6 avril sur notre 

territoire à Valliquerville avec le soutien des membres de l’EC Valliquerville.  
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Plusieurs de nos jeunes ont représenté notre département à Mur de Bretagne lors de la finale 

nationale. 

Le rapporteur de la commission des jeunes reviendra plus en détail sur les résultats. 

Rassemblement Jeunes Inter Ecoles Cyclos de la Pentecôte du 7 au 9 juin. 

Toujours à l’initiative du CoDep27, le traditionnel week-end « jeunes » s’est déroulé à Saint 

Pierre de Bailleul durant les 3 jours du week-end de la Pentecôte.  

Le CoDep76 était représenté par le Président et a participé financièrement en apportant une 

aide aux clubs 76 participants.  

Concentration Départementale le 1
er

 juin 2014. 

L’organisation de la Concentration Départementale 2014 a été confiée au CC Yvetot dans le cadre 

de 35
ème

 Balade du Roy d’Yvetot et de la 3
ème

 Caux Bike Ride. Au total 757 participants dont 353 

cyclos sur la route et 354 vététistes et 50 marcheurs en Forêt Brotonne ont fait le succès de cette 

manifestation à porter au crédit du CC Yvetot. Félicitations à Françoise et à toute son équipe de 

bénévoles qui  ont su accueillir les cyclos routiers et vététistes dans les meilleures conditions et 

cette année avec le beau temps.  

Voyage itinérant féminin en Baie de Somme. 

L’initiative de Christine BRASSART responsable de la commission féminine, un voyage itinérant à 

l’intention des féminines ont été organisé en Baie de Somme 8 au 11 mai dernier. Christine dans 

son rapport de commission reviendra également en détails sur cet événement qui a une nouvelle 

fois marqué nos dames.  

Cyclo -découverte dans la Vallée de Sâane. 

Prévue le samedi 13 septembre, cette manifestation a dû être annulée suite aux problèmes de 

santé rencontré par notre ami  Serge SAMPIC. Il l’avait prise en charge suite à la démission de 

Christian CADIOU. 

La Viking 76. 

Elle a eu lieu à Jumièges le dimanche 5 octobre avec les épreuves cyclo-sportives. La Viking 

cyclotourisme (100 km) a connu un bon succès. Nous avons recensé 110 cyclos licenciés dans nos 

clubs F.F.C.T parmi les 390 participants. Ce nombre de participants non licenciés (environ 280) 

démontre encore fois le vivier potentiel de cyclotouristes dans notre région. 
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• Stages formation et sécurité. 

Stage sécurité. 

Cette année deux journées sécurité à l’actif de la commission d’Hervé DEHAIS. La première a eu 

lieu à Sainte Adresse le 26 mars avec le concours de l’A.C.S.A. Une vingtaine de participants de 

quelques clubs de la région havraise ont contribué au succès de cette journée. Une seconde a eu 

lieu le 18 octobre dernier à St Valery en Caux avec la participation du S.V.C.T pour l’organisation. 

35 participants venus de 13 clubs seinomarins. Egalement un gros succès grâce à la qualité des 

intervenants, Charles, Christine, Philippe et Hervé.  

Au niveau sécurité, il faut rappeler qu’en début d’année 2013 un DVD réalisé par la commission a 

été remis à l’ensemble des clubs de notre CoDep. Il en reste quelques-uns qui sont à disposition 

des clubs intéressés.  

Stage animateur club et stage initiateur. 

Un stage « Initiateur » a eu lieu les 9 et 10 novembre 2013 au CRJS de Yerville. Animé par Serge 

SAMPIC accompagné de Charles BRASSART et Serge CONFAIS il a réuni 7 cyclos. Le 11 novembre 

un 8
ème

 les a rejoints pour la 5
ème

 journée. La formation « animateur club » a eu lieu les 11 et 12 

octobre au CRJS de Yerville. Elle a réuni 14 participants des clubs du RC Caudebec les Elbeuf, AC 

Pavilly, CC Normanville, VC Fécamp Cyclo, CC Cany et ACM Goderville. Un bon cru qui  souhaite 

se bonifier en suivant le stage initiateur en 2015.  

• Organisations Ligue -  Fédérale et Internationale 

Critériums Régional et National jeunes « route et VTT ». 

L’excellent niveau de nos jeunes constaté lors des finales départementales à La Londe s’est 

confirmé aux finales régionales à Valliquerville puis à la finale Nationale à Mur de Bretagne. 

Hervé DEHAIS dans son rapport sur les activités de la Commission Jeunes reviendra plus en 

détails sur ces résultats qui honorent la formation au sein de nos écoles cyclo. 

Concentration Régionale les 3 et 4 mai à Neufchâtel en Bray. 

Mise en place par la Ligue de Haute-Normandie l’occasion des 40 ans de l’ASPTT Neuchâtel et 

organisée dans le cadre de la 27
ème 

 Ronde Brayonne cette manifestation a connue un très bon 

succès sous un soleil printanier. 258 cyclos se sont retrouvés sur les parcours tracés par Jean 

Pierre NOUVEL et son équipe. 

Etape du  15
ème

 Tour Cyclotourisme International de la FFCT. 

Le lundi 30 juin le Tour Cyclotourisme International de la FFCT à fait étape dans notre région à 

Pavilly. 102 cyclos dont le Président de la Ligue de Haute-Normandie André LENOBLE ont 
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participé. Le club de l’AC Pavilly et la ville de Pavilly avait tout mis en œuvre pour satisfaire les 

participants lors de l’accueil à l’arrivée.  

Journée de la Randonnée le 14 septembre à St Paër.  

La journée de la randonnée organisée cette année sur notre territoire à St Paër a rassemblé 106 

cyclos seinomarins.  

76
ème

 Semaine Fédérale Internationale 2014 à SAINT POURCAIN SUR SIOULE . 

Les cyclotouristes de Seine-Maritime ont comme de coutume participé en nombre à la à la  

Semaine Fédérale de Cyclotourisme qui  se tenait cette année dans l’Allier à St Pourçain. 

Nous avons recensé 145 participants (moins que les années précédentes) venus de 21 clubs de 

notre département pour découvrir cette belle région. Les cyclos Seinomarins se sont retrouvés le 

mardi en fin d’après-midi avec leurs amis de l’Eure pour le traditionnel verre de l’amitié offert 

par la Ligue de Haute Normandie Un excellent moment de convivialité à mettre une nouvelle fois 

à l’actif de la Ligue.  

Parmi les clubs les plus représentés, nous notons, le Stade Valeriquais CT (18), le VL Canteleu 

(17), le CC Le Trait (16) et le RC Caudebec (11). 

L’an prochain les cyclos haut-normands se retrouveront à Albi  pour la 77
ème

 édition de ce grand 

rassemblement. 

10
ème

 Semaine Européenne de Cyclotourisme et l'Euro PN2014 

Cette année, c’est à Murtosa au Portugal que se sont retrouvés du 6 au 14 juillet 2 cyclos de la 

Confrérie des Brevets de France et 1 du CDC Dieppois.  

Du 20 au 26 septembre 6 cyclos et cyclotes du Stade Valeriquais ont effectué l’Euro PN Monaco - 

Barcelone soit 1000 km, une Randonnée Européenne pour la Paix entre les Nations.  

• Activité des clubs du CoDep 76 

Synthèse des rapports d’activité reçus des clubs  

En place depuis 2011 avec la Ligue de Haute Normandie ce document commun proposé aux 

clubs est entré dans les mœurs même s’il a fallu encore faire quelques relances ; 

Nous avons reçu 37 comptes-rendus pour 49 clubs affiliés soit 76 %. Nous retrouvons toujours les 

mêmes clubs plus cette année le tout nouveau La Frenaye Cyclo et le CC Luneray de retour parmi 

nous. Ainsi, grâce à votre collaboration nous maîtrisons l’activité cyclotourisme d’environ 86 % 

des effectifs du CoDep76 (82% si nous ne tenons pas compte des individuels dont nous ne 

connaissons pas l’activité).  

Nous continuerons de dire que c’est bien puisque nous n’arrivons pas à faire mieux. 
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3882 participations (4091 en 2013) de vos licenciés dont 629 (654) féminines et 78 (107) jeunes 

moins de 18 ans ont été enregistrées sur les 62 organisations des clubs du CoDep76 au calendrier 

2014.  

Pour ces manifestations au calendrier, les clubs organisateurs ont enregistré 6363 inscriptions, 

(6437 en 2013) 4915 sur les parcours route (4866 en 2013) et 1448 (1571 en  2013) sur les 

parcours VTT). 691 féminines et 144 moins de 18 ans. C’est un peu moins que la saison dernière 

où on avait enregistré une forte augmentation des participations. L’été pluvieux est 

certainement la raison…. Il faut bien se justifier. 

Ces résultats font toujours et encore ressortir qu’un nombre important de participants à vos 

organisations ne sont pas licenciés F.F.C.T (39%) ce qui reste un vivier important de 

cyclotouristes dans notre département. Nous devons continuer d’œuvrer avec vous les clubs 

pour les attirer dans vos structures.  

Nous constatons également la présence souvent nombreuse de cyclos venant de clubs d’autres 

départements et régions de France et aussi de l’étranger notamment à Dieppe pour les 3 Vallées 

et à St Valery pour la Ronde du Pays de Caux.  

Au niveau des organisations au calendrier hors territoire CoDep76, nous comptabilisons une 

participation de 397 cyclos Seinomarins.  

Participation aux manifestations « Route et VTT » du calendrier. 

Au niveau des jeunes. 

Sur les critériums route et VTT, le rassemblement des jeunes, la journée d’éducation routière, 

nous recensons 176 participations des jeunes du département (157 en 2013). Ils viennent des 7 

écoles cyclos des clubs du CC Yvetot, du CC Cany, du Sport Education Jeunesse de Notre-Dame de 

Bondeville, du VC Havrais, du CV Canteleu, de l’ACM Goderville et du RC Caudebec. Dommage 

que le CV Canteleu nous annonce son abandon pour2015. 

Dans le département 

Toujours le même constat, les clubs se déplacent toujours dans un rayon d’environ 50/60 km et 

continuent de prendre les frais d’inscriptions à leur charge. La plage horaire privilégiée reste le 

matin. Les randonnées RC 76 permettent l’accueil sur la journée. 

Continuez de bien accueillir nos cyclos particulièrement les féminines et les jeunes sur vos 

manifestations en leur proposant des parcours variés et renouvelés adaptés tant sur route qu’à 

VTT. Il est important de rappeler que l’accueil le matin avec le « petit café traditionnel » et sur les 

points de contrôle ou de convivialité reste une bonne publicité pour l’avenir de vos 

manifestations. 

Le nombre d’organisations reste stable.  
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Les organisations qui ont rassemblé le plus de cyclotouristes ont été : 

• La 38
ème

Ronde du Pays de Caux du Stade Valeriquais Cyclotourisme - 590 participants 

dont 47 vététistes, 119 féminines et 36 jeunes.  

• La 42
ème

Randonnée des 3 vallées du CDC Dieppois - 472 participants dont 27 VTT et 97 

féminines. Toujours de nombreux anglais. 
• La 35

ème
 Balade du Roy d’Yvetot du CC Yvetot -  353 cyclos dont 46 dames dans le cadre 

de la Concentration Départementale et les 21
ème

 Montagnes de la Durdent en fin de 

saison – 201 participants dont 64 vététistes. 

• La Randonnée Caudebécaise du RC Caudebec – 304 participants dont 187 vététistes. 

• Le Tour du Canton de Buchy de l’UC Buchy - 289 participants (34 dames) et la Randonnée 

Buchoise Féminines a réuni 30 cyclotes et 20 cyclos. 

• La Concentration des Abbayes du CC Le Trait - 295 participants dont 94 VTT et 27 dames. 

• La 16
ème

 Route du Lin du Cyclo Valliquerville – 281 participants dont 72 vététistes. 

• La Randonnée de la Voie Romaine du CC Normanvillais - 272 participants dont 65 VTT et 

42 féminines. 

• La 
 
Randonnée du Chêne du CC Allouvillais – 259 participants dont 79 vététistes. 

• Les Boucles de la Durdent du CC Cany  - 259 cyclos 18 VTT et 33 féminines. 

• Bouge ton vélo de l’ARCEE Yerville 220 participants dont 45 dames. 

• La 23
ème

 Randonnée de l’Austreberthe du CC Pavilly – 211 participants dont 6 dames. 

• Entre Terre et Mer du VC Fécampois Cyclo – 190 participants dont 20 féminines. 

• La Première Balade de l’AS St-Léonard 132 participants dont  67 vététistes. 

• Le Brevet des Grimpeurs Jacques Deihlou du CS Gravenchon Cyclo - 75 participants dont 

10 féminines. 

Les clubs que l’on retrouve le plus souvent et en nombre sur ces manifestations sont : 

• Le CC Yvetot avec 523 participants dont 75 féminines et 31 jeunes. 

• Le Stade Valeriquais Cyclo, 457 participations dont 82 féminines et 1 jeune.  

• L’AC Pavillaise, 263 dont 52 féminines et 7 jeunes.  

• Le CC Normanvillais, 251 dont 60 féminines et 1 jeune. 

• Le VC Fécampois, 245 dont 66 féminines. 

• Le CDC Dieppois 154 dont 31 féminines. 

• Le CC Luneray 141 dont 5 féminines. 

• Le CS Gravenchon 139 dont 21 féminines 

• L’EC Valliquerville 130 dont 18 féminines. 

• Le CR Havrais 129 dont 6 féminines. 
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• Le CC Le Trait  119 dont 14 féminines. 

• Le CC Cany (114), l’UC Buchy (114), l’ARCEE (114), le CC Allouvillais (102) etc…. 
Bravo mesdames et messieurs qui rayonnez sur les manifestations organisées par les clubs du 

département. Ces participations sont le signe d’une bonne santé de vos associations et restent le 

gage d’une entente cordiale entre tous les clubs.  

Organisations spécifiques V.T.T. 

Les spécifiques VTT qui regroupent un public plus jeune et à la recherche de sorties dans la 

nature, confirment que le VTT est « l’avenir jeunesse » du cyclotourisme. 

• L’Altifagienne de la Confrérie des Brevets de France a réuni 65 vététistes le 2 mars en 

ouverture de la saison. 

• La 16
ème

 Randonnée VTT de l’ASPTT Dieppe a accueilli 92 cyclos le 6 avril en Forêt 

d’Eawy. 

• La 3
ème

 Caux Bike Ride organisée le 1 juin par le CC Yvetot en forêt Brotonne a regroupé 

354 vététistes et 50 marcheurs dont 44 féminines. Un excellent résultat pour nos amis 

Yvetotais qui organisait cette manifestation dans le cadre de la Concentration 

Départementale. 
• La Cléroise de l’ARA76 a rassemblé 85 cyclos le 5 octobre. 

Malheureusement, pas de nouvelles du club Rouen V2T qui avait programmé la Bonauxilienne le 

18 mai…Dommage..! 

Hors du département 

Sur les sorties dominicales hors département nous avons recensé 397sorties par les cyclos 

seinomarins. C’est plus qu’en 2012 (368). Le CC Yvetot (87) - Le CS Gravenchon (52) l’ASPTT 

Neuchâtel (53) – le RC Caudebec (27) – le CC Luneray (27) – l’EC Eu (24) – le CR Havrais (27) le 

Rouen AC (22) ont été nos plus fidèles représentants dans ce domaine.  

Participation aux randonnées permanentes. 

80 participations des cyclos Seinomarins aux randonnées permanentes sur le département et 62 

hors département  ont été recensées sur  vos fiches d’activités. C’est moins bien qu’en 2013. 

La palme revient cette année à la Confrérie des Brevets de France avec 27 dans le département 

et 12 hors de nos frontières. L’ACT Montivilliers (22) –  l’AC Pavilly (14) - le SVCT (13) et le CDC 

Dieppois suivent pour leurs participations en Seine-Maritime. 
A noter que parmi les randonnées permanentes proposées par le club de la Confrérie des Brevets 

de France il y a eu 479 participations sur le territoire 76 et 254 hors 76 soit 733 participations 

dont 70 féminines et 10 jeunes. 
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Rayons de Ligue. 

155 rayons de ligue ont été recensés. L’ASPTT Dieppe (35) - La Confrérie des Brevets de France 

(28) - l’AC Pavillaise (29) –le GT Rouennais (25) - le VL Canteleu (17) et CC Le Trait (15) ont été les 

plus performants à ce niveau. 

Participations aux brevets fédéraux. 

Pointage BCN 

533 pointages relevés pour 13 clubs, c’est mieux que l’année dernière.  La palme revient aux 

clubs de la Confrérie des Brevets de France (275 pointages), le RC Caudebec (78) de l’AC 

Pavillaise (68), du CR Havrais et l’AC Montivilliers (30), de l’ASPTT Dieppe (16), le VC Fécampois 

(13)  et l’ASPTT Neufchâtel (9). 

Pointage BPF 

790 pointages relevés pour 10 clubs, c’est également mieux qu’en 2013. Ont été les plus présents 

à ce niveau clubs : Le RC Caudebec (186 pointages), l’AC Pavillaise (150), l’ACT Montivilliers (127), 

le CR Havrais (114), l’ASPTT Neuchâtel (79), la Confrérie des Brevets de France (65), l’ASPTT 

Dieppe (53).  

124 cartes départements ont été homologuées cette année. 

Participations à des voyages itinérants. 

Bon nombre de clubs ont soit participé à des organisations mises en place au niveau régional, 

national voir international ou ce qui est plus passionnant ont organisé leur propre voyage. 

Au total 214 participations ont été recensées. 291 l’avaient été en 2013, 300 en 2012 et 310 en 

2011 donc activité toujours en baisse. Pourquoi..? Il faut s’interroger. Les sites à découvrir et 

destinations ne manquent pourtant pas. 

Les clubs et cyclos  « Grands Voyageurs » 2014 sont : 

• Le GT Rouennais : Plusieurs VI dont 4 à Seillac (628 km), 2 en Angleterre (1022 km) 

Pâques en Provence(4) et Pentecôte à Millau (3). 

• Le VC Havrais : Concentration à Nogent le Rotrou (7) et Semaine nationale  Jeunes à Mur 

de Bretagne (2). 

• Le Rouen AC : Flèche Isle sur la Sorgue (17) – Canal Nantes à Brest (1) – Montlhéry-

Marmande (3)- Rayon d’or Nantes et Rennes. 

• Le CR Havrais : VI au Mont Ventoux (2) en Bretagne – Pays d’Espellettes . 

• Le CS Gravenchon : Vins et Champignons de Saumur (11) et la Route des Grandes Alpes 

Thonon – Menton (16).  
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• Le VC Fécampois : Plusieurs VI de 500 à 1250 km – Aller-retour Argeles sur Mer Fécamp 

1250+1308 km (1) – Evian-Nice – VE en Espagne. 

• Le Stade Valeriquais : 6 EuroPN Monaco - Barcelone (1000km), 1 féminine VI Audax 

Maroc Haut Atlas – 1 Paris Roubaix cyclo et 2 Pentecôte à Mortagne au Perche.  

• L’AC Ste Adresse : Semaine à Valencay 457 km (28) – 3 jours en Mayenne (17). 

• L’ASPTT Dieppe : Paris-Roubaix cyclo (3) et VI dans les Vosges 500km (8)). 

•  Le CC Yvetot : Semaine Nationale Européenne Jeunes à Mur de Bretagne (11) – Balade à 

Paris (8 féminines) – Levallois Honfleur (8)- Maxi-Verte VTT à Albertville(9). 87 sorties 

hors département. 

• L’EC Eudoise : BRM Noyon – Plusieurs sorties en Picardie en Ile de France et dans le Nord 

Pas de Calais. 

• Le CDC Dieppois : Levallois-Honfleur (5) VI en Charentes et Cléry St André(1) et un Tour 

de France Métro 4800 km. 

• L’ACT Montivilliers : VI en Allemagne 700 km (14) et 1 Tour de Normandie. 

• L’ASPTT Neufchâtel : VI Neuchâtel –La Turballe 620km(3) 1 VE en Alsace (572km) et en 

Charente-Maritime (605 km). 

• L’AC Pavillaise : 41 Rayons – Lille – Clermont – Besançon – Paris – Toulouse – Nantes – 

Bordeaux. 2 Diagonales Hendaye-Menton (940 m) et 1 VI 4 Vents – Rouen. 

• Le RC Caudebécais : VI en Bretagne et en Angleterre – 12 Brevet de Randonneurs dans le 

Jura – 1 sélection Ecole Cyclo à Bugeat pour la finale d’Education Routière. 

• Le CC Luneray : 27 sorties hors département dont 1 en Bretagne, dans la Sarthe et dans 

l’Aube. 

• Le CR Paluel : 1 séjour d’une semaine dans la Manche à Avranches (9). 

• L’ASPTT Rouen : 1 Tour de France International cyclo 2014 – 3550 km. 

• Le CV Canteleu : 27 séjours de 5 jours en Bretagne sud à Beg-Meil (300km) 

• L’EC Valliquerville : 12 VI à Port en Bessin (250 km). 

• CC Allouvillais : 9 VE dans les Alpes Mancelles (197 km). 

• La Confrérie des Brevets de France : VI dans le Ventoux –en Alsace – en Bretagne – en 

Savoie -  en Pays Cathare. Nombreux Rayons de Ligue et Randonnées permanentes sur 

le territoire et hors 76. 

• La Petite Reine : Rayons d’Or de Lyon (4) – Marseille (2) – Orléans (4) – Limoges (4) – 

Bordeaux (2). Semaine régionale de La Rochelle (10) et 8 séjours Cyclo camping. 

• L’UC Buchy : 2 VI F.F.C.T en Crête. 

• L’ARCEE Yerville : Séjour à Langogne en Lozère 500 km (14). 

Félicitations à toutes et à tous pour ces belles aventures. 
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Nous nous devions de vous communiquer ces organisations qui sont souvent des exploits. Elles 

sont toutes des exemples de ténacité tant sur le plan sportif que sur le plan gestion et 

organisation. Pour vous ce sont souvent des semaines voire des mois de préparation. 

• Conclusion 

Conscient d’avoir oublié sur vos routes et chemins quelques-uns de vos voyages ou randonnées, 

j’espère toutefois avoir été le plus complet possible. Vous voudrez bien excuser ces omissions 

bien involontaires.  

Aussi, vous pouvez constater que le travail au sein de notre comité directeur a été encore cette 

année important. Il est alimenté par la richesse des évènements cyclo-touristiques que vous 

proposez et que vous avez réalisé tout au long de l’année 2014. Que vous soyez organisateurs ou 

seulement participants merci à vous toutes et tous.  

Je remercie mes collègues du comité directeur qui m’ont accompagné tout au long de la saison 

pour enrichir ce rapport d’activités de notre CoDep76. 

A la fin de son rapport moral, notre Président Charles BRASSART vous a confirmé son intention 

de laisser la présidence de notre comité ainsi qu’il l’avait annoncé lors de l’AG 2012. Il a préparé 

sa succession, à l’issue de cette AG nous allons élire un nouveau Président.  

Mais avant de conclure, je tenais à remercier Charles pour tout le travail qu’il a effectué au sein 

du CoDep76 pendant ses 10 années de Présidence. Toujours disponible et à l’écoute de tous il a 

assuré le bon fonctionnement de notre CoDep en respectant les fondamentaux de la F.F.C.T et 

du Cyclotourisme. Sa présence parmi nous pendant ces deux prochaines années sera 

indispensable et bénéfique. Soyons certain qu’il continuera à nous apporter ses connaissances 

afin que le cyclotourisme en Seine-Maritime soit toujours ce qu’il a été. J’associe à cet hommage 

Christine son épouse elle aussi amoureuse de notre sport, toujours présente à ses côtés. Encore 

merci pour tout ce que vous avez fait ensemble et continuerez de faire pour le bien du 

cyclotourisme dans notre département. 

Ainsi avec la participation et l’engagement de vous tous, licenciés, dirigeants et bénévoles, nous 

pourrons poursuivre lors de la prochaine saison 2015 notre action afin que l’activité 

cyclotourisme soit toujours aussi dense et passionnante.  

Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne fin d’année 2014 en espérant 

vous retrouver nombreux sur nos routes dès les beaux jours en 2015.  

Fabien ROBERT 

Secrétaire  
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• Rapport financier 

Commentaires sur les comptes 2013/2014  

Cette saison, nous finissons sur un résultat positif de 948,39€, les projets mis en place par le 

CoDep76 sont tous réalisés. 

Sur le plan financier notre saison aura été équilibrée et saine grâce à la participation des 

membres du CoDep76 et des clubs organisateurs de manifestations. 

Nos recettes, comme vous pouvez le constater ont augmenté et ce à plusieurs titres : 

• Le Conseil Général a mandaté en 2014 le solde 2013 suite à la réalisation des actions du 

contrat d’objectif. 

• Cette saison, la subvention 2014 nous a été versée en intégralité. 

Les autres remarques seront la hausse des ristournes Fédérales, la dotation 2013 de 500 € de la 

Viking76. A la hausse également les recettes pour la formation et les repas de l’AG. 

Concernant la demande au CNDS qui était de 5000€, seul 3000€ nous ont été octroyé mais pas 

encore mandaté à la clôture de l’exercice. 

Les dépenses en augmentation de 20% avec comme principale raison la réalisation du DVD 

sécurité. 

Légère diminution des actions jeunes puisque nous n’avons pas eu à acheter les cartes de route 

pour les critériums.  

En ce qui concerne la formation, une hausse importante cette année, les deux formations 

animateurs club et initiateurs effectuées en fin de saison 2013 ont été comptabilisées sur 

l’exercice 2013/2014.  

• La cotisation au CDOS reste au même niveau. 

• Le fonctionnement, subit une forte diminution notamment en frais de petites fournitures  

• La participation du CoDep76 est stable au week-end « Jeunes » avec une nouvelle 

formule mieux appropriée à notre gestion et aux clubs. Une nouvelle participation pour la 

semaine « Jeunes » et le VI féminin incorporé dans notre contrat d’objectif. 

• Les frais de restauration sont couverts par les engagements en recette. 

• Les récompenses sont en augmentation  au vus des résultats de nos jeunes à la finale 

nationale des critériums. 



La vie de votre Comité Départemental en 2014

 

  

Page 20 sur 47 

 

Assemblée Générale Ordinaire – Salle Prévert – Le Trait – Dimanche 9 novembre 2014 

• Achat de matériels : forte augmentation suite à la réalisation du DVD sécurité qui a été le 

principal achat 2013 et à l’investissement d’une cafetière adaptée à nos besoins 

inaugurée lors de la formation des animateurs clubs du mois d’octobre. 

• La Journée du Patrimoine, qui n’a pu être organisée n’a rien couté ni rapporté. 

• Les frais de location concernent uniquement la salle de la MJC d’Yvetot pour nos 

réunions. 

• Les frais bancaires pour la carte sont de 48 €. 

Cette comptabilité que je tiens depuis 10 années est réalisée grâce à la bonne coopération de 

tous les membres du Comité Directeur du CoDep76. Toutes les notes de frais sont claires et 

explicites, les factures me sont données en temps et en heure.  

La réalisation et la tenue d’un budget n’est pas toujours simple, il nécessite un travail énorme 

notamment pour la mise en place des formulaires de demande de subvention au Conseil Général 

et au CNDS. 

J’en termine avec mon rapport sur la trésorerie du CoDep76 pour cette saison 2013/2014. Pour 

la saison prochaine, je continuerai à travailler dans la même voie que les années précédentes 

dans le respect de la confiance que vous m’accordez pour la gestion des finances de votre Comité 

Départemental. 

 

Serge CONFAIS 

Trésorier  
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Compte de résultat 2013/2014 

RESULTAL DE L'EXERCICE 2013 / 2014 

     RECETTES 

 

15577,27€  

  

DEPENSES 

 

14628,88€  

  

SOLDE  948,39 € 

     BILAN FINANCIER AU 30 SEPTEMBRE 2014   

     
DISPONIBLE AU 1er OCTOBRE 2013 20 173,16 € 

SOLDE EXERCICE 2013 / 2014 948,39 € 

DISPONIBLE AU 30 SEPTEMBRE 2014 21 121,55 € 

soit : 

CREDIT LYONNAIS  compte sur livret (05/10/14) 11 486,72 € 

CREDIT LYONNAIS  compte courant (05/10/14) 6 936,03 € 

 

TOTAL au 

05/10/2014   

 

18 422,75 € 

Chèques non encaissés 

 

301,20 € 

Chèque 7794595 SEJ 
bondeville   90,00   
Chèque 7795598 C.C.Cany   80,00   
Chèque 7794603 Foissy joly   76,20   
Chèque 7794608 Thiriet   55,00   

 
Subvention CNDS 
non reçue ce jour 3000,00 

     

 TOTAL 21 121,55  
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Compte de résultat 2013/2014 

RECETTES 

Saison : 2012/2013 2013/2014 

    

    

SUBVENTION F.F.CT 

  

    

    

 

Ristourne fédérales 

 

4342,20 4404,76 

solde Ristourne fédérales 2013   116,14 

    

SUBVENTION RECUES 

 

    

    

Conseil Général solde    354,00 

 

Conseil Général 

 

3113,00 3718,00 

CNDS 3000,00 3000,00 

    

    

PRODUIT FINANCIER 

  

    

    

 

Intérêts compte sur livret 130,46 95,37 

remboursement frais de gestion 12,00   

75,99   

PRODUIT EXEPTIONNELS 

 

    

participation du CODEP viking 76   500,00 

 

Participation stages 

 

0,00 340,00 

repas assemblée général/critérium 310,00 720,00 

remboursement frais amazone 0,00 49,00 

Participation féminines repas TAP 704,00   
aide fédérale à la formation   200,00 

 

aide de la ligue à la formation 855,00   

Engagements cyclo découverte 120,00 0,00 

    

 

engagements VI Féminin 1779,20 2080,00 

    

    

TOTAL DES 

RECETTES 14441,85 15577,27 
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Compte de résultat 2013/2014 

DEPENSES 

2012/2013 2013/2014 

1 / ACTION JEUNES     1240,13   880,52 
1/
1 repas route et VTT 740,94 613,19 
1/
2 location vaisselle 87,19 
1/
3 Récompenses AG  190,00 160,00 
1/
4 concours sécurité routière 107,33 
1/
5 carte de route  222,00 

2/ FORMATIONS     503,95   1591,03 
animateurs et 
initiateurs 

  2/
1 Materiels 0,00 92,98 
2/
2 Hébergements :Repas:acceuil 131,25 1498,05 

 

Mécanique 
 2/

5 
 

repas 193,30 
2/
7 formateur 179,40 

Sécurité 
repas 0,00 
formation securite a Amiens 0,00 

3/ COTISATIONS     92,50   95,00 

3/
1 CDOS 92,50 95,00 

4 FRAIS DE FONCTIONNEMENT   4485,07   3814,79 
4/
1 assurance 20,00 25,00 
4/
2 Déplacements 1894,21 2027,92 
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4/
3 Timbres 60,69 90,49 
4/
4 Tirages et impréssions AG  392,00 363,58   
4/
5 indemnités téléphonique 0,00 250,00 
4/
6 Petite fournitures 1056,22 555,49 
4/
7 mémodates 80,00 80,00   
4/
8 fleurs 0,00 21,50   

Sacs et stylos 936,95 355,81 
site internet 45,00 45,00 

5 PARTICIPATIONS CODEP   610,00   1580,00 
5/
1 Voyages itinérant VTT Canteleu 100,00 
5/
2 semaine jeunes et CNJC National 300,00 
5/
3 Week-end jeunes  510,00 630,00 
5/
4 V I Féminin  0,00 650,00 

6 FRAIS DE RESTAURATION   1420,01   1227,37 

6/
1 Repas Assemblée Général 616,20 1 104,00   
6/
2 Réunion du Calendrier 110,70 123,37 
6/
3 Repas TAP Féminin 693,11 

7 RECOMPENSES     673,31   1281,00 

Assemblée Général 

7/
1 Concours 206,00 99,00 
7/
2 Récompenses 266,61 577,71 

C.N.J.C Récompenses 200,70 330,95 
7/
4 Concours d'éducation routier 273,34 

7/ Concentration départemental 
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5 

8 ACHATS MATERIEL     666,25   1676,87 
8/
3 vidéo sécurité 0,00 1571,24 
8/
6 remorque 192,30   
8/
7 GPS 49,00 
8/
8 support vélos 50,00 
8/
9 imprimantes et enceinte PC 228,36   

percolateur a café 105,63 
mannequin secouriste 146,59 

9 JOURNEE DU PATRINOINE   254,78   0,00 
9/
1 Viste du manoir 0,00 
9/
2 Ravitaillements 0,00 
9/
3  cyclo découverte 254,78 

 10 MNIFESTATIONS DIVERSES   1520,61   2214,30 
10/1 VI féminin restauration et hébergements 1482,11 1891,30 
10/2 viking 76 38,50 120,00 
10/3 VI Feminin visites 203,00 
10/4 
10/5 

11 LOCATION SALLES     313,58    220,00 

11/1 Réunion calendrier et réunions 193,58  220,00 
11/2 repas TAP féminine 120   

 12 FRAIS FINANCIER     123,99   48,00 
12/1 frais de gestion de compte 75,99 
12/2 frais bancaires 48,00  48,00   

TOTAL DES DEPENSES 12025,07 
 

14628,88 
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  Comptabilité de l'Exercice 2013 / 2014  
            

01/10/2013 REPORT SAISON 20112/2013   recettes dépenses 

08/10/2013 virement amazone remboursement erreur 49,00   

11/10/2013 Carte bancaire leclerc ravitaillement acceuil formation animateur   34,39  

11/10/2013 carte bancaire lintersport porte cartes   11,94  

17/10/2013 Chèque 6116158 Robert Note de frais   58,48  

17/10/2013 Chèque 6119161 Dehais Note de frais video   131,24  

21/10/2013 CB intersport porte cartes   11,98  

18/10/2013 Chèque 6119163 FFCT Mémodates 2014   80,00  

29/10/2013 Chèque 6119170 dumesnilpub Récompenses AG   622,58  

01/11/2013 Chèque 6119171 Devaux  fleurs AG   21,50  

28/10/2013 Carte bancaire la poste carnet de timbres   12,60  

02/11/2013 Carte bancaire intersport bon achats AG    160,00  

02/11/2013 Carte bancaire Leclerc livres AG   9,30  

02/11/2013 Carte bancaire intersport petits materiels formation   69,06  

02/11/2013 Chèque 6119160  laucher note de frais   69,23  

17/11/2013 Chèque 6119159 Moizan note de frais   24,00  

18/11/2013 Chèque 6119162 FFCT BANDEROLLES AG   57,00  

18/10/2013 Ch7que 6119164  FFCT malettes récompenses AG   69,00  

26/10/2013 Chèque 6119165 David antonio vidéo securité   740,00  

26/10/2013 Chèque 6119166 David antonio vidéo securité   70,00  

26/10/2013 Chèque 6119167 Tasse william vidéo securité   150,00  

26/10/2013 Chèque 6119168 UCPA hèbergement wiking76   120,00  

28/10/2013 Chèque 6119169 Pub contact livret AG   363,58  

03/11/2013 Chèque 6119172  ACMG Récompense meilleur bulletin de club   30,00  

03/11/2013 Chèque 6119173 jardinerie fleurs récompense AG   24,75  

03/11/2013 Chèque 6119174 hotel du casino repas AG   1 104,00  

09/11/2013 Chèque 9119175 athetys hebergement formation animateur   650,00  

11/11/2013 Chèque 6119176  la redoute Récompense AG   164,89  

08/11/2013 Carte bancaire lidl accueilformation initiateur   18,46  

15/11/2013 Remise de chèques Repas AG 2013 720,00   

15/11/2013 Remise de chèques Formations animateurs et initiateurs 340,00   

16/11/2013 Carte bancaire La poste Envois M lindet Carnets de formation   3,15  

19/11/2013 Carte bancaire bureau vallée Fourniture formation   29,84  

31/11/2013 Chèque 6119177 Cadiou Note de frais   42,00  

31/11/2013 Chèque 6119180 Brassart Note de frais   293,41  

31/11/2013 Chèque 6119781 Sampic Note de frais   69,20  

31/11/2013 Retrait èspèce Confais Note de frais   140,00  

31/11/2023 Prélèvement bancaire cotisation carte   48,00  

31/11/2013 Chèque 6119178 Robert Note de frais   42,00  

31/11/2013 Chèque 6119179 E monsite abonnement internet   45,00  
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31/11/2013 Chèque 6119182 Dehais Note de frais   55,80  

11/12/2013 Chèque 6119183 Athetys Formations initiateurs   795,20  

11/12/2013 Chèque 6119184 tresor public reservation gite VI Féminin   52,50  

31/12/2013 Virement LCL intérêt compte sur mivret 95,37   

22/01/2014 Chèque 6119185 Loureiro duplication DVD   480,00  

23/01/2014 Chèque 6119186 AJ Amiens réservation auberge VI Féminin   239,00  

30/01/2014 Chèque 6119187  réservation auberge VI Féminin   300,00  

30/01/2014 virement FFCT aide sur formation animateur club 2013 200,00   

30/01/2014 Virement FFCT solde ristoune 2013 116,14   

06/02/2013 Chèque 6119188 Déhais Note de frais   107,40  

06/02/2014 Chèque 6119189 Brassart Note de frais   129,67  

05/03/2014 Chèque 6119190 LAMY réservation repas du critérium   150,00  

13/03/2014 Carte bancaire LIDL Récompenses concours et critérium   67,86  

13/03/2014 Carte bancaire DECATHLON Récompenses concours et critérium   330,95  

14/03/2014 Carte bancaire LECLERC Ravitaillement concours routier   39,47  

14/03/2014 Carte bancaire BUREAU VALLEE Cartouche imprimante du CODEP   88,98  

15/03/2014 Carte bancaire BRICOCASH lots de 3 ruban concours routier   13,98  

18/03/2014 Chèque 7794573 DUMESNIL Récompenses critériums   273,34  

18/03/2014 Carte bancaire poste envoi dossier CNDS a charles   2,45  

18/03/2014 Virement FFCT 1ère ristourne 2014 2483,36   

19/03/2014 Prélèvement FFCT assurance   25,00  

01/04/2014 Chèque 7794571 maison lucie Repas critérium   410,00  

01/04/2014 Chèque 7794572 Brassart course critérium   53,19  

02/04/2014 Chèque 7794574 MJC Location de salles   60,00  

09/04/2014 Chèque 7794575 Dehais Note de frais   229,67  

10/04/2014 Chèque 7794576 Brassart Note de frais   331,23  

10/04/2014 Chèque 7794578 Robert Note de frais   38,60  

10/04/2014 Chèque 7794579 Laucher Note de frais   21,00  

10/04/2014 Chèque 7794580 Sampic Note de frais   191,40  

11/04/2014 Remise chèque ass viking viking 76 2013 500,00   

11/04/2014 Chèque 7794581 MJC Location de salles   140,00  

22/04/2014 Virement CG76 solde convention 2013 354,00   

07/05/2014 Espèce  mairie de Chepy hebergement VI Féminin   157,50  

09/05/2014 Carte bancaire  parc ornithologique Visite VI Féminin   144,00  

09/05/2014 Carte bancaire auberge la dune hebergement VI Féminin   481,2 

09/05/2014 Carte bancaire Auberge picarde hebergement VI Féminin   372,90  

10/05/2014 Carte bancaire Auberge de jeunesse hebergement VI Féminin   239,10  

11/05/2014 Carte bancaire le ticket d'or Pot d'acceuil VI Féminin   49,10  

11/05/2014 Carte bancaire les hortillonnages Visite VI Féminin   59,00  

21/05/2014 Remise chèques  Engagements VI Féminin 2080,00   

05/06/2014 Chèque 7794582 Dehais Note de frais   70,80  

05/06/2014 Chèque 7794583 Brassart Note de frais   34,12 
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05/06/2014 Chèque 7794584 Sampic Note de frais   19,20 

24/06/2014 Chèque 7794586 DUGORT Participation CODEP VI Feminin   100,00 

  Chèque 7794587 Carpon Participation CODEP VI Feminin   50,00 

  Chèque 7794588 SIMONETTI Participation CODEP VI Feminin   100,00 

  Chèque 7794589 Delaunay Participation CODEP VI Feminin   50,00 

  Chèque 7794590 Debievre Participation CODEP VI Feminin   50,00 

  Chèque 7794591 Rigot Participation CODEP VI Feminin   50,00 

  Chèque 7794592 Geslain Participation CODEP VI Feminin   50,00 

  Chèque 7794593 R.C.C Participation CODEP VI Feminin   200,00 

30/06/2014 Virement CG  76 convention 2014 3718,00   

05/07/2014 Carte bancaire la poste achat carnet de timbres   19,80 

05,07,2014 Carte bancaire Confais note de frais   102,50 

03/07/20414 Chèque 7794594 VC Havrais Participation CODEP Week end jeunes   60,00 

  Chèque 7794595 SEJ bondeville Participation CODEP Week end jeunes   90,00 

  Chèque 7794596 R.C.C Participation CODEP Week end jeunes   100,00 

  Chèque 7795597 C.C.Yvetot Participation CODEP Week end jeunes   300,00 

  Chèque 7795598 C.C.Cany Participation CODEP Week end jeunes   80,00 

  Chèque 7795599 CDOS Cotisation 2014   95,00 

29/07/2014 Chèque 7795600 MJC Yvetot Location de salles   20,00 

  Chèque 7795601 C.C.Yvetot Participation CODEP76 Semaine jeunes   200,00 

  Chèque 7795602 R.C.C Participation CODEP76 Semaine jeunes   100,00 

08/082014 Virement FFCT 2ème ristourne 2014 1921,40   

04/09/2014 Carte bancaire Leclerc acceuil reunion calendrier   47,17 

e virement compte sur livret 3000     

05/09/2014 Chèque 7794603 Foissy joly acceuil reunion calendrier   76,20 

18/06/2014 Chèque 7794604 Dehais Note de frais   109,20 

18/09/2014 Chèque 7794605 Robert Note de frais   139,44 

18/09/2014 Chèque 7794606 Laucher Note de frais   21,00 

18/09/2014 Chèque 7794607 Brassart Note de frais   102,00 

30/09/2014 Chèque 7794608 Thiriet cadeaux VI féminines   55,00 

30/09/2014 Carte bancaire Leclerc Piles   13,00 

30/09/2014 Carte bancaire amazone percolateur a café   105,63 

30/09/2014 Carte bancaire amazone couverture de survie   48,75 

30/09/2014 Carte bancaire CODEP Note de frais indemnités téléphonique   250,00 

30/09/2014 Virement CNDS Subvention 2014 3000,00   

          

      
Recettes Dépenses 

    
TOTAL au 30/09/2014 15577,27  14 628,88 
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 DETAIL DES NOTES DE FRAIS  2013 / 2014    

 Note N° 

  4 Facture de 
Petite 
fourniture Timbres Déplacements 

Photocopies 
et tirages 

Robert 14 58,48 54,70 3,78     
Laucher 15 69,23 48,23   21,00   
Moizan 33 24,00     24,00   
cadiou 34 42,00     42,00   
Brassart 35 293,41   43,00 4,84 245,57   
Sampic 36 69,20 14,00   55,20   
Confais 38 140,00     140,00   
Robert 40 42,00     42,00   
Dehais 50 55,80     55,80   
Dehais 51 107,40       107,40   
Brassart 65 129,67     11,67 118,00   
Dehais 66 229,67   65,87   163,80   
Brassart 67 331,23   70,90 19,28 241,05   
Robert 68 38,60 13,50 4,10 21,00   
Laucher 69 21,00     21,00   
Sampic 81 191,40       191,40   
Dehais 82 70,80     70,80   
Brassart 83 34,12   4,12 30,00   
Sampic 87 19,20     19,20   
Confais 101 102,50     102,50   
Dehais 102 109,20     109,20   
Robert 103 139,44 50,74 4,70 84,00   
Laucher 104 21,00     21,00   
Brassart 105 102,00     102,00   
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Budget prévisionnel 2014/2015 

 

RECETTES  DEPENSES 

SUBVENTION F.F.C.T.    ACTIONS JEUNES   

Ristournes fédérales 4 600,00 €  Critériums   1 200 00 € 

SUBVENTIONS REÇUES    Week-end Jeunes, VI    900 00 € 

Conseil Général 3 300,00 €  FORMATIONS Animateurs 2 0200,00 € 

CNDS 3 000,00 €  Mécanique 800,00 € 

F.F.C.T 300,00 €  Sécurité 

Animateurs 

400,00 € 

1000,00€ 

     COTISATION CDOS 100.00 € 

PRODUITS EXCEPTIONNELS    FRAIS DE FONCTIONNEMENTS   

     Déplacements 3 000,00 € 

Participation aux stages 500.00 €  Tirages AG et Impressions        1 150.00 €  

Repas AG et Critérium 500.00 €  Affranchissements 50,00 € 

 VI Féminin 1700,00€   Petite fournitures 700,00 € 

PRODUITS FINANCIERS    RESTAURATION ET RECEPTION  

Intérêts compte sur livret 100,00 €  Repas AG 600,00 € 

     Calendrier 200,00 € 

     RECOMPENSES   

     A.G.2013 500,00 € 

     C.N.J.C 500,00 € 

     MATERIEL-ORDINATEUR 500,00 € 

     JOURNEE DU PATRIMOINE 300,00 € 

     MANIFESTATIONS VI 

&CYCLODECOUVERTES 

1 800,00 € 

     LOCATION DE SALLES 250,00 € 

     FRAIS FINANCIERS 50,00 € 

     

TOTAL RECETTES 14 000,00 €  TOTAL DEPENSES 14 000,00 € 
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• Interventions des personnalités 

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  
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La saison 2014 en images… 

 

 

 

 

 

 

Critérium Départemental jeunes à La Londe 

St Valery à L’Europ’n 

 Monaco - Barcelone Entre Terre et mer à Fécamp 

Concentration Départementale  

à Yvetot 76
ème

 S.F à St Pourcin 

La Vking76 

SNEJ Mur de Bretagne 
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La saison 2014 en images… 

 

 

 

 

 

  

La route du lin à Valliquerville 

   

Stage animateur à Yerville 

VI Féminines – Baie de Somme 

Départ.- Yvetot 

Journée sécurité à St Valery 
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Bilan de l’activité 

• Communication et Développement 

Le site internet : http://seine-maritime.ffct.org 

Le site internet a été alimenté aussi régulièrement que possible en fonction des évènements tout 

au long de la saison. Il a reçu près de 10.400 visites depuis sa mise en service en début d’année 

2013. Un blog a également été mis en place cette année, pas souvent alimenté par les clubs, 

c’est dommage. Il faut s’habituer à ce type de communication moderne. Le site Codep est un 

outil plein d’intérêt pour les clubs et les licenciés. C’est aussi un lien vers la FFCT, les autres 

CoDep, les clubs, les institutionnels et peut permettre de faciliter les recherches. Nous le ferons 

donc encore évoluer la saison prochaine en ce sens (nouvelles pages, actualisation des 

anciennes, etc..) sans tomber dans le piège d’en faire une « usine à gaz » ou l’on se perd… Nous 

essaieront donc d’être meilleur en 2015. 

Le bulletin d’infos : 

En complément avec le site Internet, 4 bulletins d’information du CoDep76 ont été édité cette 

année. Il s’agit d’informations brèves à l’intention de toutes et tous. Un édito en fonction de 

l’actualité a été rédigé dans chacun de ces bulletins par un des membres du CD. Mesdames et 

Messieurs les responsables des clubs diffusez ce document d’information largement à tous vos 

licenciés. Nous nous attacherons à conserver pour 2015 cette fréquence de publication. 

En conclusion, sachez que je reste disponible pour vos remarques, vos suggestions, vos critiques 

mais aussi pour les infos sur vos activités de club qui seront toujours les bienvenues pour faire 

vivre et améliorer ces deux espaces de communication qui sont aussi les vôtres. 

 

         Jean LAUCHER 
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Bilan de l’ activité 

• Formation 

La commission formation composée de : Serge CONFAIS, Charles BRASSART, Christine 

BRASSART, Serge SAMPIC et moi-même, a planifié durant cette saison plusieurs formations 

afin de vous apporter les connaissances nécessaires au bon fonctionnement de votre club et 

de vos activités. 

 

Contrairement au constat que nous avions enregistré l’année passée, cette année, nous 

avons observé une recrudescence de candidats aux diverses formations proposées. Cet 

engouement de bon augure répond notamment  à la volonté de notre fédération qui avait 

fixé comme objectif : un animateur par club. 

L’objectif Fédéral est en effet d’avoir un animateur par club, nous en sommes loin car 

beaucoup de clubs n’ont pas ce cadre chargé de la prise en charge des nouveaux adhérents. 

Vous savez tous ici, que l’accueil  est très important pour mettre en confiance les nouvelles 

recrues. 

Les 11 et 12 octobre une formation d’animateur club a été organisée au CRJS de Yerville. 

Lors de cette session de formation nous avons réunis 14 candidats représentant six clubs de 

notre CoDep76. (RC Caudebec les Elbeuf, AC Pavilly, CC Normanville, VC Fécamp Cyclo, CC 

Cany et ACM Goderville). 

De plus, parmi ces 14 candidats, une dizaine d’entre eux ont émis le souhait de continuer la 

formation afin d’atteindre le poste d’initiateur. Ces engagements sont notre récompense 

compte tenu de l’énergie dépensée pour mener à bien ces stages. 

Nous mettrons en place dans le courant du mois de mars cette session. Le programme 

n’étant à ce jour qu’une ébauche  pour 2015. 

Nous restons tous, membres de cette commission, prêts à répondre à vos demandes 

ponctuelles, telles que élaboration de parcours, mécanique de terrain, cartographie etc.  

Pour conclure, nous serons à votre écoute pour répondre au mieux à vos besoins et nous 

vous solliciterons, en temps voulu, afin de nous fournir vos listes de candidats.  

Hervé DEHAIS 
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Bilan de l’activité  

• Jeunes 

Cette année encore, la saison fut riche en évènements et particulièrement relevée quant aux  

performances de nos jeunes Seinomarins. Ils se sont illustrés en participant aux activités qui leur 

ont été proposées. 

La liste est assez complète, critérium départemental, critérium régional et enfin pour les 

sélectionnés le critérium national. 

S’ajoute à cela les concours d’éducation routière des deux départements de la ligue. 

Le constat est sans appel, pas de relève, pas de sang neuf sans la création d’écoles de 

cyclotourisme. 

Je profite de cette AG pour lancer un appel à tous les clubs que vous êtes.  

D’autre part si la démarche effraie certain, nous sommes à votre service pour tous 

renseignements dont vous pourriez avoir besoin pour  la mise en place de votre école. 

Souhaitons longue vie à ces nouvelles écoles pleines d’avenir et aussi aux anciennes car la 

formation des jeunes est essentielle au maintien de nos activités et à la pérennité de nos clubs. 

Cette année une ombre au tableau, une école ferme il s’agit de celle du Club VTT Canteleu. 

Toutes les actions menées au sein des écoles sont issues d’un seul et unique projet pédagogique 

qui s’articule suivant des principes fondamentaux : 

� Développer le sens de la responsabilité. 

� Développer l’autonomie. 

� Développer l’esprit d’entraide et de coopération. 

� Développer le respect de l’autre. 

� Développer le goût de l’effort constructif. 

� Développer la curiosité intellectuelle. 

Et enfin développer la connaissance et le respect de l’environnement, urbain, rural, et sauvage. 
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Les résultats de cette saison témoignent de la bonne assimilation et de la mise en œuvre de ces 

principes au cours des manifestations proposées lors des critériums jeunes. 

• Concours départemental d’éducation routière. 

Le samedi 15 mars, au gymnase Profit à Yvetot le C.D.E.R à l’initiative du CoDep 76. 

Quatre clubs engagés : CC Cany, ACM Goderville, CC Yvetot et CC Caudebec les Elbeuf.  

A noter les bonnes performances d’Ethan Mary du CC Cany en catégorie de plus de 10 ans et 

d’Antoine VAUCHEL de l’ACM Goderville en moins de 10 ans. 

• Notre Critérium Départemental le 30 Mars à La Londe. 

Le changement d’heure en ce dernier dimanche de mars n’a pas eu raison de la détermination 

des 30 jeunes cyclotouristes, participant au Critérium Départemental du Jeune Cyclotouriste, se 

déroulant dans la commune de La Londe près de Caudebec les Elbeuf. 

Dès le mois de janvier, j’ai  pris en charge sa préparation en tant que responsable de la 

commission jeune au CoDep76.   

Remerciements aux bénévoles des écoles de cyclotourisme du : RC Caudebec les Elbeuf, CV 

Canteleu, CC Cany, ACM Goderville et CC Yvetot, ainsi qu’à la municipalité de La Londe qui nous a 

accueilli dans ses locaux.  

Les 20 jeunes cyclotouristes et 10 Vététistes étaient tous à l’heure, pour en découdre avec ce 

Critérium, qualificatif pour le Critérium Régional en catégories de plus de 12 ans.  

L’objectif étant de figurer au  National qui se déroula à Mur de Bretagne. Le beau temps fut au 

rendez-vous et ne perturba pas les différentes épreuves, dont la lecture de carte pour 

déterminer le kilométrage des parcours, les tests mécanique, de maniabilité et d’observation.  

 

Très bons résultats pour le CoDep76 ..! 

 



La vie de votre Comité Départemental en 2014

 

  

Page 38 sur 47 

 

Assemblée Générale Ordinaire – Salle Prévert – Le Trait – Dimanche 9 novembre 2014 

 

 



La vie de votre Comité Départemental en 2014

 

  

Page 39 sur 47 

 

Assemblée Générale Ordinaire – Salle Prévert – Le Trait – Dimanche 9 novembre 2014 

Critérium national jeunes : 

 

A noter le résultat du challenge inter- ligues : Haute-Normandie 12éme / 20 ligues avec 256 

points.  

La finale Nationale du concours d’éducation Routière s’est déroulée à Bugeat du 24 au 26 

octobre, mais à l’heure où j’écris, nous ne connaissons pas les résultats. 

Comme vous pouvez le constater à la lecture de ce palmarès, cette deuxième année de 

l’olympiade 2013/2016 fut riche en évènements et a permis à nos jeunes de montrer que le 

cyclotourisme en Seine-Maritime est capable de bien figurer à l’échelon National. 

Au travers de ces manifestations nos jeunes ont fait honneur au CoDep76 en 2014, nous leur 

souhaitons une saison prochaine fructueuse en résultats et surtout qu’ils gardent le goût de 

l’effort. 

Nous souhaitons également à tous les bénévoles impliqués dans cette démarche au niveau des 

jeunes, une grande réussite et que les résultats obtenus soient à la hauteur de leur engagement. 

Dates à retenir pour la saison 2015 : 

• Concours Départemental d’Education Routière le 14 mars à Yerville. 

• Critérium Départemental Jeunes le 12 Avril à Saint Valery en Caux 

Hervé DEHAIS 
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Bilan de l’activité 

• Sécurité 

Le 26 Mars 2014, à la demande du club de l’AC Sainte Adresse s’est tenue la deuxième 

journée sécurité encadrée par la commission en charge de cette action au sein du 

CoDep76. 

Charles BRASSART ouvrit le débat en présentant la sécurité au sein de la Fédération. 

Christine BRASSART, Charles BRASSART, Serge SAMPIC, Hervé DEHAIS et Philippe 

SEVESTRE présentèrent et commentèrent les divers supports pédagogiques traitant des 

multiples précautions à prendre pour évoluer en groupe, en toute sécurité, dans la voirie 

du domaine public. 

La tenue vestimentaire y fut également abordée ainsi que les éléments de sécurité de la 

bicyclette. Serge SAMPIC donna quelques explications concernant les différents niveaux 

de couverture de notre assurance fédérale. 

Une présentation de la diététique sportive fut également traitée par Christine BRASSART. 

Une démonstration de premiers secours agrémentée par la mise en œuvre du 

défibrillateur, fut menée par Philippe SEVESTRE pompier professionnel et membre coopté 

au CoDep76. 

Cette étape de la formation fut très interactive grâce à la participation de l’auditoire. 

Hervé DEHAIS présenta à son tour, les techniques de roulage sécuritaires à observer lors 

de déplacements, respect de la signalisation routière, comment aborder les carrefours, 

les ronds-points etc... 

A l’issue de cette projection, un débat s’engagea sur les mesures préventives et de 

sauvegarde à mettre en place. Les conduites à tenir ont été expliquées et démontrées 

avec le concours des adhérents du club. 

Fort du succès remporté par cette journée, une autre a été programmée le 18 octobre 

dernier à Saint Valery en Caux avec le concours logistique du Stade Valeriquais 

Cyclotourisme. 12 clubs pour 36 stagiaires y ont participé. L’encadrement a été assuré par 

Hervé, Christine, Charles et Philippe. Les sujets abordés ont été les mêmes qu’à Sainte 

Adresse. 

Les clubs qui à l’avenir seraient intéressés par cette formation et qui souhaitent 

l’organiser devront se rapprocher de la commission sécurité du CoDep76. 

Rappel à tous les clubs : Un recensement des délégués sécurité club du  département a 

été fait récemment par le délégué sécurité de la ligue, il attend encore de nombreuses 

réponses. 

Hervé DEHAIS 
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Bilan de l’activité 

• Féminines 

Vous savez que pour moi, le voyage itinérant en totale autonomie est une philosophie, une 

manière de pratiquer un sport ou l’on s’enrichit, ou l’on côtoie son prochain, ou l’on se cultive 

Alors lorsque je prépare ce voyage, je le vis trois fois. Tout d’abord, je réfléchis à la destination, 

au kilométrage, c’est-à-dire aux étapes. Puis j’étale largement les cartes routières sur la table. Je 

repère les intérêts touristiques, ceux –ci quelques fois me font changer de cap. 

Une fois mon parcours et les étapes déterminées, il faut contacter les offices de tourisme. 

Toujours agréablement reçue, je constate souvent une sorte d’admiration et de curiosité pour 

mon projet. Les adresses conseillées, en main, il faut fixer les dates et négocier les prix. 

Après que cette organisation soit calée, vient le moment où le voyage est vécu intensément avec 

mes compagnes et quelques messieurs qui les accompagnent. 

Cette année le voyage en Baie de Somme du 8 au 12 Mai fut épique. Dans le vent, sous la pluie, 

le mauvais temps n’a aucunement engendré la mauvaise humeur . Pas un mot plus haut que 

l’autre, pas de rébellion, pas de critique, mais l’intendance était très bonne. 

Puis vient le temps des photos, et des récits qui me le font vivre une troisième fois. Pour le côté 

culturel de ce voyage, je vous renvoie à l’article paru dans la revue  fédérale de septembre 

« Cyclotourisme » 10 filles dans le vent...picard. 

Merci aux 10 participantes dont deux découvraient cette manière de rouler, elles furent très 

heureuses malgré les difficultés de vivre cette expérience ; 

Mon plus grand remerciement, je le dis chaque année, fut d’entendre : 

Christine « On repart où et quand ? » 

Alors je réfléchis pour vous emmener l’année prochaine soit en Angleterre ou au Mont Saint 

Michel, puis toutes à Strasbourg en 2016, sera la surprise. 

Mes amitiés à toutes et à tous. 

Christine BRASSART 
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Bilan de l’activité 

• Cyclotourisme et handicap 

Je souhaitais également qu’au niveau du département, l’on puisse accueillir des personnes en 

surpoids, diabétiques, malentendantes, en situation de handicap. 

J’ai contacté le milieu médical où il est très difficile de pénétrer. Je possède une adresse d’une 

association qui prend en charge des enfants et leurs parents, je la tiens à votre disposition. 

Un seul club s’est manifesté pour l’intérêt de cette prise en charge. Le VTT Découverte de Grand 

Quevilly. 

Il suffit de commencer et d’organiser des petites sorties simples et ludiques pour faire découvrir 

notre pratique et améliorer la santé de ces jeunes pratiquants ou adultes 

Dans mon école cyclo, je fais rouler tous les samedis un enfant en surpoids, un mal entendant, et 

prochainement un non voyant. Je vous assure qu’ils sont très courageux et motivés 

C’est une volonté de donner un peu de temps aux autres, et leur faire connaitre par le sport, la 

solidarité. Ces personnes en situation de handicap assureront peut être la relève en prenant 

confiance en elles pour mieux vivre en groupe et en bonne santé. 

Le Président du CoDep76 vous a rappelé que les jeunes sont l’avenir des clubs, si vous voulez 

accueillir des jeune dans cette situation, il suffit de signer une convention, vos clubs seront 

répertoriés sur un site internet ainsi que vos manifestations. 

Je me tiens à votre disposition pour de plus amples renseignements 

Christine BRASSART 
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Bilan de l’activité 

• Tourisme - Culture - Récompenses 

La commission tourisme et culture a connu en cette saison un fonctionnement plus que perturbé. 

Suite à la démission pour des  raisons personnelles de Christian CADIOU, son responsable, nous 

nous sommes répartis  les missions qui lui incombaient. 

� Serge SAMPIC prenant en charge l’organisation de la Cyclo-découverte de la Vallée de la Sâane. 

� Christine BRASSART, le concours photos, du meilleur article et des bulletins de club. 

� Serge CONFAIS, les récompenses. 

Après un travail important de préparation, les ennuis de santé de serge SAMPIC, nous ont obligés 

d’annuler l’organisation de la Cyclo-découverte. Si l’an prochain nous trouvons un volontaire, Il est 

souhaitable que nous puissions de nouveau mettre en place cette action. 

Christine, vous donnera les résultats du concours photos, suite à vos votes, le thème était : 

«  Le cyclotouriste et les Arbres » 
ainsi que ceux du meilleur article et des bulletins de clubs. 

J’attire votre attention sur ces concours, nous recevons très peu de bulletins et de récit de voyages 

ou de séjours. C’est dommage, c’est pourtant le meilleurs moyens de partager avec nous et les 

cyclotouristes du département vos expériences. Je compte sur vous, pour nous faire rêver en 2015 à 

la lecture de vos articles. Merci à l’avance. 

Nous envisageons l’an prochain de créer le concours du meilleur Site internet  des clubs, dont les 

critères d’attributions restent à définir, nous vous en reparlerons. 

Serge CONFAIS en charge des différents challenges vous donnera les résultats des : 

• Rando challenge de la Seine Maritime   -  RC 76 

• Trophée de la Seine Maritime 

• Trophée des Grimpeurs 76 

Petit rappel… 

Le Mérite du cyclotourisme récompense les adhérents qui s’investissent dans vos associations. 

Malgré nos demandes répétées, nous recevons vos propositions le plus souvent, au dernier 

moment ou après la date limite de dépôt. Merci, l’an prochain de nous les faire parvenir dans les 

délais 

La commission culture et tourisme est, vous l’avez compris, à la recherche d’un responsable. 

(La mission de Serge SAMPIC en remplacement de Christian CADIOU n’était que provisoire.) 

Si ce domaine vous intéresse nous serons heureux de vous accueillir pour partager avec vous cette 

mission au sein du CoDep76. 

Charles BRASSART 
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Elections 
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• Questions diverses 
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• Récompenses et distinctions 
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• Les Organisations 2015 du CoDep 76 

Mois dates Organisations Clubs Types 

Mars 14 mars 
Concours départemental de 
sécurité routière 8 à 12 ans 

 CoDep76                             
CRJS Yerville  

Route et VTT 

Avril 
12 avril 

FINALE DÉPARTEMENTALE 
du CNJC Stade Valeriquais 

Cyclotourisme 
Route et VTT 

  

 

Dimanche 21 

 

VC Fécampois Cyclo Route et VTT Juin Entre Terre et Mer 

 
CONCENTRATION 

DEPARTEMENTALE 
Septembre Vendredi  4 RÉUNION CALENDRIER 2015 CC Yvetot  

Novembre Dimanche 8 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2015 ARCEE Yerville  
     

 Challenge et Trophée 76 
Dates Lieux Organisations Clubs Types 

14 juin Saint Valery en Caux 39ème Ronde du Pays de Caux 
Stade Valeriquais 

Cyclotourisme  
Route et VTT 

21 juin Fécamp 
Entre Terre et Mer 

VC Fécampois Cyclo Route et VTT  
 

28 juin Dieppe Les Trois Vallées CDC Dieppois Route et VTT 

12 septembre Eu Randonnée du Guisard EC Eudoise Route 

20 septembre Allouville-Bellefosse Randonnée du Chêne CC Allouvillais Route et VTT 

     

Grimpeurs 76 
Dates Lieux Organisations Clubs Types 

14 mars Rouen 
26ème Brevet de Grimpeurs 

Rouennais GT Rouennais Route 

30 mai Caudebec en Caux              
Base de Loisirs  

Brevet "Souvenir Jacques 
Deilhou" 

CS Gravenchon Route  

29 septembre Yvetot 22ème Montagnes de la Durdent CC Yvetot Route et VTT 

11 octobre Le Havre Rallye des Falaises de la Seine CR Havrais Route 

 


