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La vie de votre Comité Départemental en 2016

Rapport moral du Président
Je déclare ouverte l’assemblée générale 2016 du CoDep de la Seine-Maritime.
Avant de commencer nos travaux, je vous demande d’avoir une pensée pour ceux qui
nous ont quittés cette année.
Minute de silence
Je remercie tout d’abord
 Mr Patrice LEGAL Secrétaire Général de la F.F.C.T représentant Mr Dominique
LAMOULLER Président qui retenu par ailleurs s'est excusé.
 Mmes et Mrs …......................................pour leur présence et pour l’intérêt et la
sympathie qu’ils nous accordent.
Parmi les personnes excusées Mr Pascal MARTIN Président du Département 76
Je remercie également le club du CC Yvetot pour son accueil aujourd’hui mais également
tout au long de la saison, cet endroit, les habitués le savent, est notre lieu de réunion. La
dynamique que ce club développe tout au long de la saison est exemplaire et en fait un
des fleurons de notre département les résultats obtenus le prouvent.
Je remercie tout particulièrement sa présidente Françoise FOLLIN et toute son équipe.
Je remercie Monsieur le Maire qui répond toujours présent auprès du milieu associatif et
sportif.
Je n’oublie pas non plus tous les bénévoles mobilisés sans lesquels cette assemblée
manquerait de consistance.
Notre assemblée générale cette année revêt un aspect particulier puisque nous arrivons
au terme de cette olympiade.
Le comité directeur sera renouvelé pour entamer 2017 /2020.
Je remercie également tous les représentants des clubs Seino-marins présents.
Cela fait maintenant deux années que l’ancien Président m’a passé les commandes de ce
CoDep 76.
Ce comité, mon équipe et moi nous nous sommes évertués à le maintenir sur ses rails et
malgré son effectif très réduit avons réussi à répondre à nos engagements.
Je voudrais remercier toute mon équipe les sortants et ceux qui restent pour le travail de
fond et de terrain qui a contribué au bon fonctionnement du CODEP.
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L’assemblée générale c’est aussi l’heure des bilans, nous avons tenu tous nos
engagements auprès des clubs, nous avons planifié leurs évènements et manifestations,
nous avons également formés de nombreux cadres fédéraux de niveau 1 et 2. Serge
SAMPIC vous en donnera le détail lors de son intervention.
Nous avons également participé au développement de nos jeunes qui seront les bases de
notre organisation dans le futur. Participation aux critériums, semaine jeunes, nous avons
eu huit sélectionnés au concours national d’éducation routière à la base de Loisirs de
Poses.
Cette année fut aussi l’occasion de rassembler nos féminines à Strasbourg. Merci encore
à Christine et à Charles pour leur engagement gage de réussite tant sur le plan humain
que logistique.
L’année dernière à cette même date je vous parlais du réveil de la commission VTT grâce
au bon travail de Laurent. Ce dernier en quête d’emploi a heureusement trouvé du travail
et a dû nous quitter pour des raisons d’éloignement. Ayant gouté au CoDep et fait un bon
travail, il nous a promis que dès qu’il le pourrait, il nous rejoindrait. Il est resté très actif
au sein de son club et en passe de créer une école cyclo ayant été formé par notre
commission.
Vous avez certainement noté que lors de vos brevets la participation des vététistes était
en pleine évolution, la plupart ne sont pas licenciés je vous invite donc à mener cette
démarche de fédération auprès d’eux.
Un comité ne peut évoluer qu’en proposant des actions répondants aux demandes des
clubs qui le composent.
Cette année 2017 sera une année de prospection auprès des clubs qui souhaiteront nous
rencontrer pour faire un état des lieux. Ce sera l’occasion d’expliquer notre rôle et nos
actions de soutien et aussi de formation.
Nous insisterons sur la sensibilisation à la sécurité.
Nous nous emploierons au rapprochement des clubs, aux échanges et sorties en
commun.
Nous continuerons à vous représenter auprès des instances départementales.
Le rôle de votre CoDep 76 deviendra dès mars 2017, plus important, date à laquelle les
comités régionaux seront fonctionnels.
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Avant de conclure je voudrais à nouveau remercier toute l’équipe, membres sortants ou
pas pour leur rigueur et pour l’excellent travail réalisé.
Au moment présent où je vous parle notre bureau est réduit à sa plus simple expression.
Vous avez tous reçu un appel qui fait état de ce que l’on attend de votre participation au
sein du comité : du métier, de l’expérience, du bon sens et un peu de temps.
Je fais un dernier appel à candidature, rejoignez-nous et aidez-nous dans notre mission
qui est aussi la vôtre.
Je vous souhaite une bonne assemblée générale 2016.
Merci de votre attention.
Le Président
Hervé DEHAIS
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Rapport d’Activités
Monsieur le Secrétaire Général de la F.F.C.T,
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,
Comme tous les ans à la même époque, j’ai pris un réel plaisir à rédiger ce rapport d’activités du
CoDep76 pour l’année 2016, encore une année riche en événements cyclo-touristiques dans
notre département.
Cette année, je ne vais pas faire le procès des absents, je pense que cela ne vous intéresse pas,
en tout cas, eux cela les laissent de marbre. Donc adressons nous à vous Mesdames et Messieurs
les présents concernés par la vie du cyclotourisme en Seine Maritime.
Ce rapport d’activités est le reflet de la saison pour les clubs et les cyclotouristes Seino-marins. Il
permet de faire le bilan. 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 Yerville le 8 novembre 2015, conformément aux statuts
et au règlement intérieur du CoDep76, notre comité directeur a été complété par l’élection de
Jean Paul OMNES de l’AC Pavillaise coopté au cours de la saison 2014. Il souhaite travailler au
sein de la commission Tourisme et animer les cyclo-découvertes.
A l’issue de cette A.G notre CD est donc composé de : Hervé DEHAIS Président, Serge CONFAIS
Trésorier, Fabien ROBERT Secrétaire, Christine BRASSART, Charles BRASSART, Serge SAMPIC,
Laurent BERMENT et Jean Paul OMNES Membres.
Sont cooptés Jean LAUCHER et Willy DUTORDOIR pour des missions spécifiques dans les
commissions auxquelles ils ont été affectés.
Le compte-rendu de l’AG 2015 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 27 novembre 2015. Un nouvel organigramme a été envoyé à tous les clubs.
La déclaration à la Préfecture de ce nouveau Comité Directeur a été faite par voie
dématérialisée.
En cours de saison Laurent BERMENT nous a fait part de sa démission du C.D pour raisons
professionnelles. Une perte pour notre comité tant Laurent semblait s’investir pour la cause du
VTT. Nous lui souhaitons bonne chance dans sa nouvelle profession et lui laissons notre porte
grande ouverte. Quant à Christine BRASSART elle nous a annoncé avant l’été qu’elle
démissionnait pour raison personnelle. Un grand merci à tous les deux pour le travail accompli au
sein de notre CoDep.

• Les réunions
Les réunions de bureau.
Cinq réunions de bureau ont eu lieu au cours de la saison les 26/11/2015 – 4/02/2016 –
11/04/2016 – 9/06/2016 - 22/09/2016 plus une consacrée à la préparation de cette AG le
13/10/2016. 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. Le Président de la Ligue et (ou) un de ses
membres ont également assistés à nos réunions de travail. Elles ont fait 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.
Participation aux réunions de la Ligue de Haute Normandie.
Le Président Hervé DEHAIS, Christine et Charles BRASSART ont représenté le CoDep76 à
l’Assemblée Générale de la Ligue le 25 novembre 2015 à Pont Audemer.
Le 5 septembre 2016, Hervé DEHAIS a représenté le CoDep76 à la réunion du CD de Ligue, le 7
mars il s’est fait excuser.
Le 7 septembre à Serquigny pour une réunion de préparation du CNER.
Participation aux réunions de la Fédération Française de Cyclotourisme.
Hervé DEHAIS a participé le 21 avril 2016 à une réunion «Vélotour» au siège de la F.F.C.T à Ivry
sur Seine. Les 4 et 5 mars Serge SAMPIC et Hervé DEHAIS ont participé à la réunion Interzone de
la commission formation fédérale à Cesson Sévigné.
Réunion calendrier 2017.
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La réunion annuelle avec les clubs pour l’établissement du calendrier 2017 a eu lieu le vendredi 2
septembre 2016 à Yvetot. 30 clubs étaient présents ou avaient donné pouvoir. 2 clubs se sont
excusés. 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
2017 et dans le calendrier fédéral « où irons-nous ».
Manifestations et réunions diverses.
Hervé DEHAIS, Christine et Charles BRASSART ont participé aux nombreuses réunions de
préparation et de reconnaissance du parcours de la VIKING76 les 12/11/15, 25/2, 3/3, 10/3 et
15/9.
Les membres des commissions concernés ont participé au cours de la saison aux diverses
réunions concernant les organisations des manifestations :
*C.N.J.C à Notre Dame de Gravenchon les 18/1 - 18/2 - 10/3 - 24/3 et 29/3.
*Toutes à Strasbourg : les 13/11/15 - 26/1 - 2/2 et 18/5.
*Charles et Christine BRASSART le 30/11 avec Monique LORIDE pour la préparation du C.N.E.R
National.
* Les 12 - 14 - 16 - 22 et 28 décembre, Laurent BERMENT a travaillé avec les responsables du
Rouen Est VTT pour le projet «100 km VTT » autour de Rouen et pour la préparation d’une
brochure sécurité sur le VTT.

• 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.
Hervé DEHAIS le 20 novembre à St Valery, le 4 décembre à Pavilly, le 11 décembre à Gravenchon,
le 12 décembre au Rouen Est VTT, le 16 janvier à Allouville Bellefosse, le 21 janvier au Trait.
Fabien ROBERT à l’ASPTT Dieppe le 11 décembre 2015.
Christine et Charles BRASSART au GT Rouennais le 29 novembre.
Serge CONFAIS à Yvetot et à Valliquerville.
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.
Tout au long de la saison 2016, le Président et le Secrétaire ont fait suivre par courriel à tous les
clubs les informations, compte-rendu de réunions et documents en provenance de la F.F.C.T.
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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. N’oubliez pas de signaler tout changement d’adresse de messagerie.
Nous le rappelons tous les ans, 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.
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.

• Contacts avec les partenaires institutionnels.
Le Département 76.
Le 18 avril 2016 Le Président Hervé DEHAIS et Serge CONFAIS Trésorier ont participé à une
réunion de travail au Département 76.

• Les effectifs du CoDep76
Bilan 2016
Les effectifs du CoDep76 arrêtés au 18 octobre 2016 donnent les chiffres suivants :
 Clubs

53 identique à 2015 - 2 affiliations - 2 non affiliations.

 Licenciés

1850 dont 1536 hommes et 314 féminines (16.97 %).

 Licenciés club

1799 dont 1496 hommes et 301 féminines (16.73 %).

 Moins de 25 ans

84 dont 71 hommes et 13 féminines (14.94 %)

 Jeunes – de 18 ans

174 dont 154 hommes et 20 féminines (11.49%)

 École cyclo

111 dont 106 garçons et 5 filles (4.5 %)

 Individuels

51 dont 40 hommes et 11 féminines (21.6 %)

 Répartition disciplines

1148 route – 389 VTT/route – 313 VTT/VTC
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Les clubs.
Les deux clubs qui ne se sont pas ré affiliés sont l’ASCE CEREMA et La Frenaye Cyclo. Nous avons
enregistré l’affiliation de deux nouveaux clubs le Véloce Club Rouen 76 et le VTT Club du
Rouvray. Deux clubs recensent plus de 100 licenciés, le CC Yvetot 182 et le Stade Valeriquais
Cyclotourisme 116.
Les licenciés.
Au niveau des licenciés à la même date, nous enregistrons une hausse. De 1825 en 2015 nous
sommes passés à 1850 adhésions à la FFCT en 2016. Soit + 25 licences + 1.37 %.
1642 cyclos ont renouvelé leur licence pendant que 208 nouveaux ont rejoint notre fédération.

• Organisations du CoDep76
Critérium Départemental Route et VTT le 3 avril 2016 à Notre Dame de Gravenchon.
Cette année les épreuves départementales réservées aux jeunes cyclos étaient organisées le
dimanche 3 avril avec le soutien logistique du C.S Gravenchon Cyclo qui bien que ne possédant
pas d’école cyclo avait accepté de s’investir.
Serge SAMPIC, le Président du C.S. Gravenchon Cyclo Didier COUROYER et son équipe avaient
tout mis en œuvre sur le plan technique pour la réussite de cette journée. Les jeunes, tous 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 24 avril à la Base de Loisirs de Poses
sur le territoire du CoDep27.
Le rapporteur de la commission des jeunes reviendra plus en détail sur les résultats.
Rassemblement Jeunes Inter Écoles Cyclos de la Pentecôte du 14 au 16 mai.
Toujours à l’initiative du CoDep27, le traditionnel week-end « jeunes » s’est déroulé à Bueil
durant les 3 jours du week-end de la Pentecôte.
Le CoDep76 était représenté par Christine et Charles BRASSART et a participé financièrement en
apportant une aide aux clubs Seinomarins participants.
Concentration Départementale le 12 juin 2016 à Fécamp.
Nos Amis du VC Fécampois Cyclo après plusieurs années d’attente pour l’organisation de
Concentration Départementale sur leurs terres avaient tous mis en place pour que cette journée
soit un succès. Accueil chaleureux sur les Hauts de Fécamp, parcours très ludiques en bord de
mer et dans la campagne cauchoise, ravitaillement convivial, tout y était.............sauf les
parapluies. Le départ en début de matinée s’est fait sous les nuages mais rapidement la pluie a
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rattrapé les 231 participants (178 sur la route et 53 à VTT). Tous sont revenus bien trempés et
boueux au Gymnase Jacques Anquetil avec le moral qui caractérise les cyclotouristes. La Cyclodécouverte de l’après-midi a pour les mêmes raisons été gâchée. La remise des récompenses en
présence des représentants de la municipalité s’est déroulée dans une ambiance bien
sympathique. Merci à Didier QUESNEL et à son équipe pour leur accueil et l’excellente
organisation.
Voyage itinérant « Toutes à Strasbourg » du 30 mai au 5 juin.
Dans le cadre de ce grand rassemblement des féminines à Strasbourg mis en place par la F.F.C.T
la commission féminine du CoDep76 avec Christine BRASSART à la baguette a organisé un voyage
itinérant au départ de Reims pour rejoindre Strasbourg en 4 étapes. Plusieurs réunions,
reconnaissances ont été nécessaires pour mener à bien ce VI qui a rassemblé 18 seinomarines
dans une ambiance exceptionnelle. Christine dans son rapport reviendra en détails sur cette
organisation.
La Viking 76 cyclotourisme.
Revenue sur ses terres de prédilection avec le départ et l’arrivée à la Base de loisirs de Jumièges
le Mesnil cette manifestation organisée par le Département 76 conjointement avec les épreuves
cyclo-sportives a connu un succès mitigé.
Les 276 cyclotouristes ont pu une nouvelle fois apprécier le parcours de 95 km préparé par Willy
DUTORDOIR et Charles BRASSART.
Les responsables du CoDep76 sur le site depuis le samedi après-midi pour la remise des dossiers
et le fléchage, le dimanche pour l’organisation matérielle avec l’aide des féminines du CC Yvetot
au ravitaillement ont œuvré pour que ce soit un succès.
Dommage que la logistique mise en place par les organisateurs de la Viking n’ait pas suivi. Le
cyclotourisme fut un peu le « parent pauvre » de la journée alors qu’il pourrait être associé à
cette « grande fête du vélo pour tous » que devrait être La Viking.

• Stages formation et sécurité.
Stage animateur club et stage initiateur.
La formation initialement prévue en mars 2016 a été reportée. La formation animateur niveau 2
fédéral a eu lieu les 1er et 2 octobre au CRJS de Yerville suivi du 5ème jour le 15 octobre à Yvetot.
Fin octobre une formation spécifique jeune animateur / initiateur a été mise en place à Yvetot
par la commission formation. Serge SAMPIC dans son rapport reviendra plus en détail sur le
sujet.
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Sécurité.
Il n’y a pas eu de formation sécurité faute de combattants. (cf./ rapport de la commission par
Hervé DEHAIS).

• 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 Gravenchon s’est
confirmé aux finales régionales à Poses puis à la finale Nationale de Mugron. Charles BRASSART
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.
78ème Semaine Fédérale Internationale 2016 à Dijon.
Les cyclotouristes de Seine-Maritime ont comme de coutume participé en nombre à la Semaine
Fédérale Internationale de Cyclotourisme. Nous avons recensé sur vos rapports 144 participants
(182 inscrits sur le site fédéral) 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 et les cyclos bas-normands pour un agréable moment de convivialité.
Même si pour des raisons de sécurité le défilé en ville dû être annulé tous se retrouvèrent le
dimanche matin pour la cérémonie de clôture sous la même bannière « La Normandie ».
Parmi les clubs Seinomarins les plus représentés, nous notons le CC Normanville (19
participants), le VC Havrais (9), le Stade Valeriquais Cyclotourisme (12), le CC Le Trait (9), le VL
Canteleu (7), l’AC Pavillaise (12) et le RC Caudebec les Elbeuf (10), l’ACM Goderville et La Petite
Reine (8), Le GT Rouennais (6) etc…
Tour de France Cyclotourisme 2016
André LENOBLE de l’ASPTT Rouen et Jean Claude HIS du Stade Valeriquais cyclotourisme ont
représenté la Seine Maritime sur cette épreuve de 2800 km du 12 juin au 2 juillet. Au programme
22 étapes avec la traversée des Alpes, du Massif Central et de la Corse Sud Est en 5 jours puis
escalade du Mont Ventoux, de la Bonnette entre autres.
12ème Semaine Européenne de Cyclotourisme et la 17ème Euro PN 2016.
Cette année, c’est à Auch qu’avait lieu la Semaine Européenne de Cyclotourisme du 9 au 16
juillet. 24 cyclotouristes Seinomarins y ont participé.
Du 11 au 18 septembre 3 cyclos du Stade Valeriquais et 2 du Rouen AC cyclo ont effectué l’Euro
PN Beilsten au sud de l’Allemagne à Prague Capitale Tchèque. Une Randonnée Européenne pour
la Paix entre les Nations effectué par 70 cyclos.
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• Activité des clubs du CoDep 76
Synthèse des rapports d’activité reçus des clubs
Ce document a été une nouvelle fois réalisé en partenariat avec la Ligue de Haute Normandie et
son secrétaire Dominique ROUSSEL. Nous avons reçu 39 comptes rendus pour 53 clubs affiliés
soit 74%. Nous retrouvons toujours les mêmes clubs.
Ainsi, grâce à votre collaboration nous maîtrisons l’activité cyclotourisme d’environ 84% des
effectifs du CoDep76.
Faisons le bilan des manifestations au calendrier
4663 participations de vos licenciés dont 3829 hommes, 834 féminines et 83 jeunes moins de 18
ans ont été enregistrées sur les 58 organisations des clubs du CoDep76 au calendrier 2016.
Pour ces manifestations au calendrier, les clubs organisateurs ont enregistré 7930 inscriptions,
5581 sur les parcours route et 2349 sur les parcours VTT. 1052 féminines et 244 moins de 18 ans.
A tous les niveaux c’est beaucoup mieux qu’en 2015 qui était déjà en augmentation par
rapport à 2014 donc très encourageant pour l’avenir.
Ces chiffres sont le reflet de l’augmentation des licenciés au sein de vos clubs mais pas
seulement car beaucoup de cyclos non licenciés (41 %) viennent participer à vos manifestations
notamment chez les vététistes.
Nous le répétons tous les ans, ces cyclotouristes restent un vivier important de futurs licenciés
pour notre discipline. Nous devons continuer à œuvrer avec vous pour les attirer dans vos
structures. Ce travail que vous effectuez lors de vos manifestations grâce à la qualité de votre
accueil, de vos parcours, de vos ravitaillements, de votre sens de l’organisation sont le gage d’un
avenir serein. C’est certain ces individuels comme nous les nommons viendrons un jour grossir
nos effectifs.
En ce qui concerne les organisations au calendrier hors territoire CoDep76, nous comptabilisons
une participation de 128 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 116 participations des jeunes du département inclus l’encadrement. C’est moins
bien que les années précédentes. Que nos 6 écoles cyclos des clubs du CC Yvetot, du CC Cany, du
Cailly Club Tout Terrain, du VC Havrais, de l’ACM Goderville et du RC Caudebec poursuivent leur
travail de fond afin d’inverser cette tendance négative.
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Dans le département
Toujours le même constat, les clubs se déplacent toujours dans un rayon d’environ 50/60 km et
prennent les frais d’inscriptions à leur charge. La plage horaire privilégiée est toujours le matin.
Un rappel aux organisateurs : Les randonnées RC 76 permettent l’accueil sur la journée.
Les organisations qui ont rassemblé le plus de cyclotouristes ont été :
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La 40èmeRonde du Pays de Caux du Stade Valeriquais Cyclotourisme - 554 participants
dont 76 vététistes, 119 féminines et 58 jeunes. Toujours un bon nombre d’individuels.
La Doudevil’lin du VC Doudeville avec 436 participants dont 210 vététistes
La 44èmeRandonnée des 3 vallées du CDC Dieppois - 415 participants dont 37 VTT et 96
féminines. Toujours de nombreux anglais.
La Concentration des Abbayes du CC Le Trait - 373 participants dont 120 VTT et 40 dames
La Randonnée de la Voie Romaine du CC Normanvillais - 326 participants dont 59 VTT et
62 féminines.
La Concentration Régionale sur 2 jours organisée cette année sur notre territoire par
l’AC Pavillaise - 313 participants - 281 sur la route - 32 vététistes - 73 dames et 30
jeunes.
Les Boucles de la Saâne du CC Luneray - 312 participants dont 77 vététistes
Le Tour du Canton de Buchy de l’UC Buchy – 300 participants (37 dames) et la Randonnée
Bûchoise Féminines a réuni 42 cyclotes et 17 cyclos.
La 18ème Randonnée du Chêne du CC Allouvillais – 274 participants dont 64 vététistes – 44
dames et 19 jeunes.
La Randonnée Caudebécaise du RC Caudebec – 250 participants dont 170 vététistes et 50
dames.
La 37ème Balade du Roy d’Yvetot du CC Yvetot - 244 cyclos dont 83 féminines et 12 jeunes
et les 23ème Montagnes de la Durdent en fin de saison – 144 participants 22 féminines.
La 18ème Route du Lin du Cyclo Valliquerville – 243 participants dont 56 vététistes.
La Concentration Départementale organisée par le VC Fécampois Cyclo dans le cadre de
la Randonnée Entre Terre et Mer a réuni 231 participants dont 53 vététistes.
Le Brevet de la Fontaine St Denis du CS Gravenchon Cyclo – 231 participants dont 100
vététistes pendant que la spécial grimpeurs Jacques Deilhou a seulement réuni 60 cyclos
Les Boucles de la Durdent du CC Cany - 230 participants dont 20 vététistes - 7 féminines
et 15 jeunes.
Bouge ton vélo de l’ARCEE Yerville - 220 participants dont 75 dames.
La 26ème Randonnée de l’Austreberthe de l’AC Pavilly – 202 participants dont 28 dames et
10 jeunes.
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•
•

Le Brevet Au cœur de l’été de l’ACM Godervillaise - 156 participants dont 22 dames et 8
jeunes.
La Conquérante de l’USC Bois Guillaume Cyclisme a réuni 283 cyclos pour la plupart des
non licenciés FFCT dans le Département.

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

Le Stade Valeriquais Cyclo, 555 participations dont 101 féminines et 11 jeunes.
Le CC Yvetot avec 524 participants dont 98 féminines.
L’AC Pavillaise, 422 dont 106 féminines et 17 jeunes.
Le VC Fécampois, 308 dont 62 féminines
Le CC Normanvillais, 287 dont 62 féminines.
L’EC Valliquerville 203 dont 21 féminines.
Le CS Gravenchon 197 dont 20 féminines
Le CC Luneray 193dont 22 féminines.
Le CC Le Trait 189 dont 38 féminines.
Le CC Luneray 193dont 22 féminines.
L’ACM Godervillaise 171 dont 28 féminines.
Le CDC Dieppois 151dont 20 féminines et 3 jeunes.
Le CC Allouvillais 130 dont 24 féminines.

Encore 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 au sein des clubs qui
feront le nécessaire dans ce sens pour se développer.
La 18ème Randonnée VTT de l’ASPTT Dieppe a accueilli 101 cyclos (dont 3 jeunes et 2
féminines) le 3 avril en Forêt d’Eawy.
• La 5ème Caux Bike Ride organisée le 5 juin par le CC Yvetot en forêt Brotonne a regroupé
526 vététistes dont 84 féminines. Encore un excellent résultat pour nos amis Yvetotais
qui restent une référence dans ce domaine.
• L’Oxybike du VTT Rouen a réuni 496 vététistes dont 19 féminines et 54 jeunes.
• La Cinglotrouvillaise du jeune club de Trouville Alliquerville a rassemblé 136 vététistes.
L’AS Manniquervillaise organisateur de la Rando de l’Eté a annulé sa manifestation sans que les
clubs en soit informé, dommage....
•
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Hors du département
Sur les sorties dominicales hors département nous avons seulement 128 sorties.
Participation aux randonnées permanentes.
86 participations des cyclos Seinomarins aux randonnées permanentes sur le département et 35
hors département ont été recensées sur vos fiches d’activités. C’est moins qu’en 2015.
La palme revient encore cette année à la Confrérie des Brevets de France avec 53 dans le
département.
A noter que parmi les randonnées permanentes proposées par le club de la Confrérie des Brevets
de France il y a eu 436 participations sur le territoire 76 et 403 hors 76 soit 837 participations
dont 118 féminines et 15 moins de 18 ans.
Rayons de Ligue.
128 rayons de ligue ont été recensés contre 186 en 2015. L’AC Pavillaise (51) et la Confrérie des
Brevets de France (31), le VL Canteleu (16) et le GT Rouennais (17) ont été les plus performants à
ce niveau.
Participations aux brevets fédéraux.
Pointage BCN
248 pointages relevés pour 14 clubs. La palme revient aux clubs – ASPTT Neuchâtel (64) – ASPTT
Le Havre (33) – Confrérie des Brevets de France (30) - l’ACT Montivilliers (36) - le VL Canteleu et
le CC Normanville (16) - le VC Fécampois (15).
Pointage BPF
855 pointages relevés pour 14 clubs. Ont été les plus présents à ce niveau les clubs : le CR Havrais
(81) – l’ASPTT Le Havre (103) – l’AC Pavillaise (58) – La Confrérie des Brevets de France (130) - le
CC Normanville (120) - l’ACT Montivilliers (184) - l’ASPTT Neuchâtel (77) et le GT Rouennais (57).
86 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 386 participations ont été recensées. 347 l’avaient été en 2015 214 en 2014, 291 en
2013, 300 en 2012 et 310 en 2011 donc nouvelle progression à ce niveau en 2016.
Les clubs et cyclos « Grands Voyageurs » 2016 sont :
•

Le GT Rouennais : 19 VI dont Bordeaux-Nantes / Rhin-Moselle / Albi-Sarlat et Mont
Ventoux.
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• Le VC Havrais : VI Auch et Savoie / Semaine nationale des jeunes de Mugron.
• Le CR Havrais : VI Limousin / Charentes / Beaujolais / Gers / Chasse aux cols Pyrénées.
• Le CS Gravenchon : Cyclo-montagnarde dans le Jura (15).
• Le VC Fécampois : 62 VI / Organisation de son propre VI Toutes à Strasbourg (16) / VE
Sélestat/ VI cyclo camping Montagne Ardéchoise / dans le Cotentin / W-E à Maubeuge
(29)
• Le Stade Valeriquais : 1 Tour de France Cyclotourisme 2800 km / 1 tour Seine Maritime /
Plusieurs brevets et flèches internes au club sur la journée jusqu’à 200 km.
• L’AC Ste Adresse : 63 VI / Semaine à Amboise (34) / Bretagne 375 km (1) / Danube 950 km
(1) / Séjour Forges les Eaux (20)
• L’ASPTT Dieppe : VI Dieppe – Hardelot (8)
• L’AS PTT Le Havre : 36 VI / VI Epernay Le Havre / Concentration ASPTT Epernay / Cyclo
Montagnarde dans les Vosges.
• Le CDC Dieppois : Toujours la « Friend Ship Ride » en Angleterre (26 cyclos) le premier W-E
de Septembre avec des clubs de la région / 2 Tour de la Seine Maritime / Mons Chimay (8)
/ Randonnée des Confrères (12) / Semaine de St Yrieix – en Dordogne – ½ siècle dans
l’Aube.
• L’ACT Montivilliers : Randonnée des confrères (17) – VI en Lozére 404 km (14) / Puy en
Velay à Conques 719 km (1).
• L’ASPTT Neufchâtel : Plusieurs VI de 4 à 8 jours 305 à 870 km lieux non déclarés.
• L’AC Pavillaise : Plusieurs VI 360 km (6) 750 km (1) 2000 km (1) / Diagonale Strasbourg
Hendaye / Séjour ½ siècle dans les Landes.
• Le RC Caudebec : 9 cyclos montagnardes dans les Vosges.
• Le CC Luneray : Montée du Ventoux par 3 faces différentes (6).
• Le CC Normanville : Cyclo montagnardes dans les Vosges (2) / VI en Val de Loire Sancerre
680 km (20).
• Le CR Paluel : Divers VI dans la région et dans le Calvados.
• L’ASPTT Rouen : 1 Tour de France Cyclotourisme (2800 km).
• Le CV Canteleu : 23 VE sur 5 jours au départ de Seillac 471 km.
• L’EC Valliquerville : VI de 5 jours dans Morbihan (14 cyclos).
• L’AC M Godervillaise : Rando du Roch Morbihan / VI Sizum – Menton 1350 km (6 cyclos).
• La Confrérie des Brevets de France : 31 rayons de Ligue / 53 randonnées permanentes en
76 / Concentration Nationale à Maltot.
• La Petite Reine : VI en Charentes (8) / Côtes d’Armor (2) et Saône et Loire (2).
• L’UC Buchy : 38 VI dont 24 en Pays Basque / 2 ½ siècle en Beaujolais / 12 Voie de la Liberté
dans la Manche.
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• Cailly Club Tout Terrain : Stage de Printemps de 3 jours à Bardouville pour 9 jeunes
vététistes.
• L’ARCEE Yerville : VI en relais Blaye – Roscoff 1000 km par 8 cyclos (350 km par cyclos)
• VTT Découverte : Séjour de 4 jours en Bretagne Pont Aven-Concarneau 8 vététistes.
• Les Cinglés du Guidon : Séjour à Flers pour 13 vététistes.
• VTT Rouen : Maxi-verte à Quercy (3) / VI Mont Ventoux (7) et en Suisse Normande (14)
Encore félicitations à toutes et à tous pour ces belles aventures.
Une nouvelle fois nous nous devions de vous communiquer ces organisations qui sont toutes des
exemples de ténacité tant sur le plan sportif que sur le plan gestion et organisation. Le cyclocamping poursuit son développer dans plusieurs de nos clubs.

• Conclusion
Une nouvelle fois je vous demanderai d’être indulgent si vous avez relevé des erreurs ou des
omissions bien involontaires. Parfois la lecture et la compréhension de vos rapports d’activités
n’est pas facile.
Aussi, vous pouvez constater encore cette année que le travail au sein de notre comité directeur
a été important et passionnant. Il a été alimenté par la richesse des événements cyclotouristiques que vous proposez et que vous avez réalisé tout au long de l’année 2016. Que vous
soyez organisateurs ou seulement participants merci à vous toutes et tous.
Je tiens également à remercier tous mes collègues du comité directeur avec qui le travail a été
facile tout au long de la saison afin d’enrichir ce rapport d’activités de notre CoDep76.
Après cette assemblée générale nous allons nous ouvrir sur une nouvelle Olympiade qui avec la
mise en place dès cette année d’un Comité Régional qui regroupera les deux ligues Haute et
Basse Normandie va être riche en changement.
Mon souhait est que la transition se passe dans les meilleures conditions possibles pour le bien
de notre activité le Cyclotourisme, pour tous les clubs et pour tous les licenciés.
A ce sujet nous avons début octobre envoyé à tous un message pour vous sensibiliser sur la
continuité de notre CoDep 76. A ce jour peu de réponses mais celles positives que nous avons
enregistré pour renforcer notre Comité Directeur sont encourageantes et pleines d’espoir pour
l’avenir du cyclotourisme dans notre département 76.
Je formule le vœu que rapidement d’autres bonnes volontés nous rejoignent. Il ne sera jamais
trop tard pour vous investir avec nous, mais ne l’oublions pas ce sera pour le bien de vos clubs et
de vos licenciés.
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Personnellement, je souhaiterai être accompagné d’un adjoint mais l’urgence aujourd’hui est de
maintenir l’activité de toutes nos commissions.
Ainsi grâce à votre participation et à votre engagement, le CoDep76 pourra poursuivre au cours
de cette nouvelle Olympiade toutes ses activités afin que le cyclotourisme sur route et sur les
chemins soit toujours vivant dans notre Département.
Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne fin d’année 2016 en attendant
de vous retrouver en bonne forme dès le printemps 2017.

Fabien ROBERT
Secrétaire
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Rapport financier
Voici une olympiade qui se termine, la 4ème pour moi avec des comptes en approche de nos
prévisions.
C’est avec plaisir que j’effectue cette tache grâce aux membres du CoDep qui se plient à mes
exigences même si parfois je suis tatillon mais il faut être rigoureux, transparent et clair.
Les dossiers administratifs de demande de subvention deviennent de plus en plus complexes et
parfois rebutant à remplir ce qui laisse de marbre plus d’un, mais bon, il faut bien les faire.
Nous nous devons d’être en rapport avec nos demandes auprès du Conseil Général et du C.N.D.S
si nous voulons continuer à les percevoir. Nos rapports d’activités et les bilans financiers leur
sont donnés d’où l’importance d’effectuer ce qui étaient prévu lors de nos prévisions
budgétaires.
Nous finissons cette année avec un solde négatif de – 2338.90 € car nous avons choisi d’investir
2500 € pour l’achat des 3 PC portables et leur équipement. Sans cela, nous aurions eu un léger
solde positif.
Avec le nombre de licenciés en plus dans notre département, la ristourne fédérale a augmenté
de plus de 300 € ce qui est la bonne contrepartie des actions du CoDep et des clubs qui
recrutent.
Nos deux subventions, le Département76 et le C.N.D.S accusent le coup de la crise actuelle. Elles
ont été diminuées de 20% chacune mais cela nous nous en doutions.
Les autres rubriques restent stables sauf la recette du « Toutes à Strasbourg » qui correspond au
prix de l’engagement des 17 personnes qui s’y sont inscrites.
Dans l’ensemble les résultats ont quand même augmenté de 18%.
Parlons maintenant des dépenses qui ont fortement augmenté .Dans un premier temps il y faut
ajouter les 2500 € d’informatique. Cette acquisition permet de moderniser et compléter le parc
informatique avec un matériel propre au CoDep. Ainsi les portables personnels ne sont plus
utilisés et ensuite le Toutes à Strasbourg.
Les actions vers les jeunes ont bien diminué surtout avec la faible participation à notre critérium
route et surtout VTT à Notre Dame de Gravenchon. Nous le regrettons.
La formation animateur et initiateur a plusieurs fois été reportée ce qui diminue fortement nos
dépenses. L’exercice va du 1er octobre au 30 septembre, les sommes correspondantes vont être
reportées sur 2017.
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Nos frais de fonctionnement ont eux aussi, bien diminué: -800€ pour les frais de déplacement
la concentration départementale 2015 à Mesnières en Bray avait contribué à son augmentation.
La participation du CoDep76 aux diverses manifestations a aussi diminué avec moins de jeunes
au Week-end jeunes et avec la gestion de «Toutes à Strasbourg» qui a été mise à part dans une
autre rubrique.
Les frais de restauration ont eux aussi diminué avec un peu moins de monde lors du repas de
l’A.G 2015 et comme pour les autres frais de fonctionnement, la concentration départementale
de Mesnière en Bray en moins.
Les récompenses ont augmenté principalement avec notre participation au concours d’éducation
routière nationale qui s’est tenus à Poses fin octobre. Notre CoDep à offert 400 sucres d’orge
aux jeunes venus de toutes les régions de la France (coût 273.60 €) et un stock de récompenses
pour les critériums.
Pour nos manifestations diverses, tout a été concentré sur le « Toutes à Strasbourg » des
féminines.
Avec une dépenses total de 5999.70€ pour une recette de 5430.00€ notre participation à été de
569.70 € et suite à nos prévisions budgétaire nous avons remboursé 18.50€ par féminines ce qui
porte à 773.20€ notre participation. Selon les échos, cet effort du CoDep a été bien récompensé
par la belle réussite de cette manifestation pour nos féminines.
Grâce au service du Club Yvetotais nous avons diminué nos frais de location de salles. Merci à sa
Présidente et à son bureau.
Rubriques par rubriques notre comptabilités vous a été présenté et vous avez en votre
possession tous les détails sur celle-ci. Je suis à votre disposition pour de plus amples
renseignements et si vous le souhaitez, vous présenter les pièces comptables.
Les commissaires comptables ont eus à cœur d’éplucher les comptes et ils feront leurs rapports.
Cette olympiade se termine et je suis partant pour une nouvelle mais pour cela il faut qu’une
nouvelle équipe soit constituée.
Fait à Yvetot le 10 Octobre 2016.
Serge CONFAIS
Trésorier
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Compte de résultat 2015/2016
RESULTAL DE L'EXERCICE 2015 / 2016
RECETTES

17 167,21€

DEPENSE
S

19 506,11€

SOLDE

-2 338,90 €

BILAN FINANCIER AU 30 SEPTEMBRE 2016
DISPONIBLE AU 1er OCTOBRE 2015
SOLDE EXERCICE 2015 / 2016
DISPONIBLE AU 30 SEPTEMBRE 2016

CREDIT LYONNAIS compte sur livret(05/10/15)
intérêts 2015

9 210,50 €
-2 338,90 €
6 871,60 €

11 567,72 €
49,02 €

CREDIT LYONNAIS compte sur livret(05/10/16)
CREDIT LYONNAIS compte courant (05/10/16)

11 616,74 €
7 120,00 €

TOTAL au
05/10/2016
Chèques non encaissés
participation aux jeunes du CCCany
Accueil réunion calendrier

TOTAL

18 736,74 €
248,40 €
165,00
83,40

18 488,34 €
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Compte de résultat 2015/2016
RECETTES
Saison: 2014/2015

2015/2016

4576,91

4721,54

112,51

271,67

Conseil Général

3262,00

2660,00

CNDS

3000,00

2400,00

SUBVENTION F.F.CT
Ristourne fédérales
Solde Ristourne fédérales 2013
SUBVENTION RECUES
Conseil Général solde

Conseil général viking 76

675,00

675,00

PRODUIT FINANCIER
Intérêts compte sur livret
Remboursement frais de gestion
PRODUIT EXEPTIONNELS
Participation du CODEP viking 76

566,50

Participation stages

420,00

120,00

Repas assemblée général/criterium

780,00

484,00

400,00

300,00

Remboursement frais amazone
Aide fédérale 2
Aide fédérale à la formation
Aide de la ligue à la formation
Engagements viking76

1216,00

engagements VI Féminin
TOTAL DES RECETTES

5535,00
15008,92
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Compte de résultat 2015/2016
DEPENSES
2014/2015
1/
1/1
1/3
1/4
1/5
2/

ACTION JEUNES
repas route et VTT
Récompenses AG
concours sécurité routière
papeteries
FORMATIONS

2015/2016

1524,00
933,60
230,00
225,27
135,96
1587,34

1141,58
849,71
120,00
0,00
171,87
765,76

13,95

0,00

1378,39

572,71

195,00

92,05
101,00
100,00
100,00

animateurs et initiateurs
2/1

Materiels

2/2

Hébergements :Repas:acceuil
Mécanique

2/5
2/7

repas
formateur
Sécurité

3/
3/1
4
4/1
4/2
4/3
4/4
4/5
4/6
4/7
4/8

5
5/2
5/3
5/4
6
6/1
6/2
6/3

repas
moniteur
COTISATIONS
CDOS
FRAIS DE FONCTIONNEMENT
assurance
Déplacements
Timbres
Tirages et impréssions AG
indemnités téléphonique
Petite fournitures
mémodates
fleurs
Sacs et stylos
site internet
PARTICIPATIONS CODEP
semaine jeunes et CNJC National
Week-end jeunes
V I Féminin
FRAIS DE RESTAURATION
Repas Assemblée Général
Réunion du Calendrier
Repas TAP Féminin

97,50
97,50
5443,49
25,00
3288,50
56,63
333,60
380,00
696,26
80,00
60,00
82,50
396,00
45,00
1399,78
300,00
735,00
364,78

4869,65

1305,98
1080,00
125,18

974,26
850,00
124,26

2452,49
193,11
321,84
380,00
729,72
80,00
30,00
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7
7/1
7/2
7/4

7/5
8
8/3
8/6
8/7
8/8
8/9

mesnière en bray
RECOMPENSES
Assemblée Général
Concours
C.N.J.C
Récompenses
C.N.J.C Récompenses lots
Concours d'éducation routier
Concours d'éducation routier location
gymnase
Concentration départemental
ACHATS MATERIEL
vidéo sécurité
informatique

tampons
imprimantes
percolateur a café
JOURNEE DU PATRINOINE
9
9/1
Viste du manoir
9/2
Ravitaillements
9/3
cyclo découverte
10 MNIFESTATIONS DIVERSES
10/1
VI féminin restauration et hébergements
10/2
viking 76
10/3
VI Feminin visites
10/4
Toutes a strasbourg remboursement
11 LOCATION SALLES
11/1
Réunion calendrier et réunions
11/2
12 FRAIS FINANCIER
12/2
frais bancaires

TOTAL DES DEPENSES

100,80
1229,83
320,83
30,00
52,50
408,75
41,00

1554,36
313,22
60,00
59,67
687,87
273,60

217,10
160,00

160,00

949,98

2500,80

658,00

2 500,80

136,99
154,99
0,00

1624,52

220,00
220,00

6615,91
5738,21
129,20
145,00
603,50
141,79
141,79

50,00
50,00

52,00
52,00

1624,52

15433,25

19506,11
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DETAIL DES NOTES DE FRAIS 2015 / 2016

Dehais
Sampic
Robert
Brassart
Berment
Laucher
Sampic
Dehais
Confais
Dehais
Robert
Sampic
Brassart
Dehais
Brassart
Robert
Sampic
Sampic
Confais
Brassart
Robert
Dehais
Dehais
Robert
Brassart
Confais

Note N°
3
4
23
24
25
26
27
28
29
34
35
38
39
51
54
55
56
57
59
89
90
91
108
109
110
113

Facture de
178,00
60,00
42,00
189,28
30,00
84,00
43,39
164,20
90,00
191,20
37,46
48,00
127,50
196,45
69,95
21,00
247,86
234,25
190,00
176,88
21,00
142,60
143,00
21,00
38,40
90,00

2877,42

Petite
fourniture

Timbres

24,28
45,00
4,99

2,30

8,16

12,35

1,15

12,95
84,96
40,00
28,99

150,00
1,40

8,40

255,82

169,11

Photocopies
Déplacements et tirages
178,00
60,00
42,00
165,00
30,00
39,00
38,40
164,20
90,00
191,20
27,00
48,00
114,00
196,45
57,00
21,00
162,90
234,25
146,49
21,00
142,60
143,00
21,00
30,00
90,00

2452,49
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Comptabilité de l'Exercice 2015 / 2016
01/10/2015

REPORT SAISON 2014/2015

14/10/2015
16/10/2015
15/10/2015
15/10/2015
02/11/2015
02/11/2015
03/11/2015
07/11/20015
07/11/2015
07/11/2015
08/11/2015
08/11/2015
08/11/2015
14/11/2015
08/11/2015
08/11/2015
08/11/2015
19/11/2015
19/11/2015

Carte bancaire bureau vallée
Virement CG76
Chèque 7891496 Dehais
Chèque 7891497 Sampic
Chèque 7891498 Pub contact
Chèque 7891499 Dumesnil pub
Carte bancaire bureau vallée
Carte Espace culturel
Carte Art Floral
Carte Intersport
Chèque auberge st jacques
Chèque 7891500 ASPTT Dieppe
Chèque 7891501 CRJS Yerville
Remise de chéques
Chèque 7891502 VCFecamp
Chèque 7891503 GTR
Chèque 7891505 Dumesnil Pub
Chèque 7891506 Mister beb
Chèque 7891507 Hotel ibis
Chèque 7891508 Couvent st
Ulrich
Chèque 7891509 Ville Yvetot
Chèque 7891510 FFCT
Chèque 7891511 Robert
Chèque 7891512 Brassart
Chèque 7891513 Berment
Chèque 7891514 Laucher
Chèque 7891515 Sampic
Chèque 7891516 Dehais
Retrait bancaire Confais
Remise de chéques
Prélévement LCL
carte bancaire boulanger
Remise de chéques
Chèque 7891517 CDE Sauvetage
Chèque 7891518 Dehais
Chèque 1429941 Robert
Carte bancaire centrakor
Chèque 1429942 CIS champagne

19/11/2015
19/11/2015
19/11/2015
26/11/2015

01/12/2015
01/12/2015
23/12/2015
19/01/2016
03/02/2016
03/02/2016
04/02/2016
14/02/2016
07/02/2016

9210,50€
clés USB formation
solde subvention concentration 2015
note de frais
note de frais
livret AG 2015
Sacoches AG 2015
matériels secrétariat
Livres récompenses AG 2015
Fleurs AG 2015
Récompenses jeunes AG 2015
Repas AG 2015
Repas journée Sécurité
Formation animateur club
Repas AG 2015
Récompenses bulletin AG 2015
Récompenses Site AG 2015
Récompense AG 2015
Réservation hôtel T.A.S 2016
Réservation hôtel T.A.S 2016
Réservation hôtel T.A.S 2016 ANNULE
Location salle réunion calendrier
Mémo-dates 2016
note de frais
note de frais
note de frais
note de frais
note de frais
note de frais
note de frais
inscriptions toutes à Strasbourg
cotisation carte bancaires
matériels informatique
inscription formation
initiation premier secours
note de frais
note de frais
lots criterium jeunes
Réservation hôtel T.A.S 2016
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Recettes Dépenses
53,40
675,00
178,00
60,00
321,84
682,49
31,74
74,73
30,00
120,00
850,00
92,05
505,80
484,00
30,00
30,00
238,49
112,14
290,00

70,45
80,00
42,00
189,28
30,00
84,00
43,39
164,20
90,00
1800,00
52,00
2 500,80
120,00
101,00
191,20
37,46
59,67
175,00

La vie de votre Comité Départemental en 2016

04/02/2016
04/02/2016
17/02/2016
10/03/2016
08/03/2016
10/03/2016
04/04/2016
04/04/2016
04/04/2016
04/04/2016
04/041/2016
04/04/2016
04/04/2016
04/04/2016
11/04/2016
11/04/2016
11/04/2016
11/04/2016
11/04/2016
11/04/2016
15/04/2016
26/04/2016
30/04/2016
30/04/2016
30/04/2016
25/05/2016
01/06/2016
30/05/2016
30/05/2016
31/05/2016
31/05/2016
01/06/2016
01/06/2016
01/06/2016
01/06/2016
01/06/2016
02/06/2016
02/06/2016
03/06/2016
03/06/2016
05/06/2016

Chèque 7891520 Sampic
Chèque 7891519 Brassart
virement FFCT
Chèque 1429943 st joseph
Virement FFCT
Remise de chéques
Chèque 1429945 Bureau vallée
Chèque 1429946 le caviste
Chèque 1429947 pub contact
Chèque 1429948 chedru
Chèque 1429949 FFCT
Chèque 1429950 CDOS
Chèque 1429944 dumesnil pub
Carte bancaire decathlon
Chèque 1429951 dehais
Carte bancaire bureau vallée
Chèque 1429952 Brassart
Chèque 1429953 Robert
Chèque 1429955 Sampic
Chèque 1429954 Sampic
PRélévement FFCT
carte bancaire Confais
chèque 1429956 intersport
chèque 1429957 dumesnil
Remise de chéques

note de frais
note de frais
solde ristourne 2015
solde restauration viking76 2015
1ere ristourne 2016
inscriptions toutes à Strasbourg
Pochette pour criterium
repas criterium
photocopie criterium
repas criterium
carte de route criterium
cotisation 2016
récompenses criterium
récompenses criterium
note de frais
Cartouche imprimante laser
note de frais
note de frais
note de frais
note de frais
TOUTES A STRASBOURG
note de frais
lots criterium jeunes
récompenses concentration
inscription toutes à Strasbourg
remboursement de Denise toutes à
CH7QUE 1429958 GENEL
Strasbourg
Remise de chéques
inscription toutes à Strasbourg
Prelevement ibis
hôtel TAS 2016
Carte bancaire cis reims
hôtel TAS 2016
Carte bancaire poivre rouge
restaurant TAS 2016
carte bancaire sanef
péages autoroute TAS 2016
Carte bancaire billaux boulangerie restaurant TAS 2016
Carte bancaire mister BEB
hôtel TAS 2016
Carte bancaire DEL Arte
restaurant TAS 2016
Carte bancaire CORA
Carburant TAS 2016
Carte bancaire CORA
Carburant TAS 2016
Carte bancaire boulangerie
Bazzara
restaurant TAS 2016
Carte bancaire auberge st ulrich
hôtel TAS 2016
Carte bancaire couvent
hôtel TAS 2016
Carte bancaire hipopo
restaurant TAS 2016
Carte bancaire argedis
Carburant TAS 2016
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48,00
127,50
271,67
129,20
2742,52
1835,00
11,99
38,90
43,38
810,81
116,50
100,00
173,38
274,49
196,45
124,21
69,95
21,00
247,86
234,25
54,00
190,00
240,00
160,00
200,00
200,00
1700,00
360,85
585,75
227,97
28,30
93,20
256,56
270,30
80,59
75,04
110,50
340,00
578,00
257,80
61,34

La vie de votre Comité Départemental en 2016

05/06/2016
03/06/2016
04/06/2016
04/06/2016
03/06/2016
06/06/2016
31/05/2016
04/06/2016
06/06/2016
06/06/2016
05/06/2016
09/06/2016
09/06/2016
09/06/2016
22/07/2016
02/08/2016
11/08/2016
22/08/2016
05/09/2016
02/09/2016
05/09/2016
05/09/2016
05/09/2016

Carte bancaire argedis
Carte bancaire B&B
Carte bancaire bon amis
éspèce bon amis
Carte bancaire boulangerie
gallard
Carte bancaire leclerc
éspèce boulangerie gousset
éspèce guide
Prélévement FFCT
carte bancaire sanef
carte bancaire sapn
Chèque 1429959 Brassart
Chèque 1429960 robert
Chèue 1429961 dehais
VIREMENT CG 76
Carte bancaire bureau vallée
VIREMENT CNDS 2016
VIREMENT FFCT
Chèque 1429963 C.C.Cany
Chèque 1429962 Pub contact
Chèque 1429964 R.C.Caudebec
Chèque 1429965 C.C.Yvetot
Chèque 1429966 Ville yvetot

05/09/2016
02/09/2016
05/09/2016
05/09/2016

Chèque 1429968 Mme Godefroy
Carte bancaire leclerc
Chèque 1429969 Foisy joly
Carte bancaire la poste

06/09/2016
12/09/2016
21/09/2016
22/09/2016
22/09/2016
22/09/2016
22/09/2016
30/09/2016
22/09/2016
25/06/2016
30/09/2016

Chèque 1429970 Mme gedefroy
Virement FFCt
retrait carte bancaire
Chèque 1429971 Dehais
Chèque 1429972 Robert
Chèque 1429973 Brassart
Chèque 1429974 T.A.S
Carte bancaires leclerc
Carte bancaire S.Confais
Chèque 1429975 Barnier
Carte bancaire bureau vallée

Carburant TAS 2016
hôtel TAS 2016
restaurant TAS 2016
restaurant TAS 2016

65,41
953,20
199,50
121,50

restaurant TAS 2016
Carburant TAS 2016
restaurant TAS 2016
guide à Strasbourg
restaurant TAS 2016
péages autoroute TAS 2016
péages autoroute TAS 2016
note de frais
note de frais
note de frais
subvention 2016
cartouche et fournitures
subvention 2016
aide T A Strasbourg
Participation action jeunes
photocopie réunion calendrier
Participation action jeunes
Participation action jeunes
Location salle réunion calendrier
remboursement de Mme Godefroy toutes
à Strasbourg
accueil réunion calendrier
accueil réunion calendrier
achat carnets de timbres
remboursement de Mme Godefroy toutes
à Strasbourg
2ème ristourne 2016
indemnités téléphonique
notes de frais
note de frais
note de frais
remboursement T A S
accueil et ravitaillement Formation
note de frais
bonbons concours éducation routier
cartouche laser

75,40
33,76
93,50
145,00
170,00
58,80
9,80
176,88
21,00
142,60

TOTAL au 30/09/2016
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2660,00
115,65
2400,00
300,00
165,00
15,00
150,00
475,00
71,34
100,00
40,86
83,40
24,00
100,00
1979,02
380,00
143,00
21,00
38,40
203,50
66,91
90,00
273,60
133,90
17167,2 19 506,11

La vie de votre Comité Départemental en 2016

BUDGET PREVISIONNEL 2017

RECETTES

SUBVENTION F.F.CT
Ristourne fédérales

4 800,00 €

SUBVENTIONS RECUES
Conseil Général
CNDS

2 800,00 €
2 500,00 €
300,00 €

F.F.C.T
PRODUITS FINANCIERS

100,00 €

Intérêts compte sur livret
PRODUITS EXCEPTIONNELS

900,00 €

Participation stages
Repas assemblée
générale/criterium
Engagement

TOTAL DES RECETTES

900,00 €
1 000,00 €

13 300,00 €
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budget prévisionnel 2017

DEPENSES

1 200,00

ACTION JEUNES

1 100,00
100,00

Repas route et VTT
Location vaisselle

2 100,00

FORMATIONS
Mécanique

500,00
300,00

Repas
Petits matériels
Sécurité
Repas

400,00

Animateurs et initiateurs

900,00

COTISATIONS
FRAIS DE FONCTIONNEMENT
Déplacements
Timbres
Tirages et impressions
Tirages Assemblée Général
Petite fournitures
Location matériels
PARTICIPATIONS CODEP
CNJC
Voyages itinérants
WEEK end

100,00
4 800,00
3 000,00
50,00
500,00
650,00
500,00
100,00
1 100,00
300,00
200,00
600,00
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FRAIS DE RESTAURATION
Repas Assemblée Général
Réunion du Calendrier
RECOMPENSES

800,00
600,00
200,00
1 150,00

Assemblée Général

Récompenses

250,00
400,00

Récompenses

500,00

Concours
C.N.J.C

ACHATS MATERIEL
A définir
JOURNEE DU PATRINOINE
Repas
Visite du manoir
MNIFESTATIONS DIVERSES
Cyclo-découverte
VI du CODEP
LOCATION SALLES
Réunion calendrier et réunions
FRAIS FINANCIER

TOTAL DES DEPENSES

900,00
900,00
300,00
200,00
100,00
600,00
100,00
500,00
200,00
200,00
50,00
13 300,00
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Interventions des personnalités
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

Election du Comité Directeur
...................................................................................................................................................................
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La saison 2016 en images…
Le VTT grandeur nature…
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La saison 2016 en images…
Les Grands randonneurs…
( 16ème Tour cyclotourisme, Les Monts du Jura, l’Euro’PN, Toutes à Strasbourg)

Stage animateur à Yerville
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La saison 2016 en images…
Les jeunes…
Critérium jeunes à Gravenchon.

Les jeunes Yvetotais à la SNEJ .
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Bilan de l’activité

Communication et Développement
Le site internet du Codep dans sa version actuelle a vu le jour au début de cette olympiade qui
s’achève sur l’impulsion de Charles Brassart président d’alors et qui m’a accordé toute sa
confiance tant sur le choix du produit que sur la mise en œuvre de cet outil de communication.
Près de 25.000 visiteurs depuis son ouverture et une moyenne de 500 visiteurs par mois encore
cette saison, autant dire que cette fenêtre ouverte sur nos activités reste attractive.
Durant ces quatre années, je me suis attaché à le faire vivre de mon mieux et à le rendre aussi
vivant que possible. Le blog d’une part et les newsletters pas toujours régulières j’en conviens
ont permis malgré tout de vous informer au mieux sur l’actualité du Codep et de vos clubs mais
nous pouvons faire surement beaucoup mieux…
Maintenant un « coup de jeune » s’impose, suppression de pages obsolètes, réactualisation pour
d’autres, mise à jour de l’organigramme etc…
Membre coopté (non élu) depuis quatre ans au Comité Directeur pour cette seule mission, je
souhaite le rester pour la poursuivre durant ces prochaines années. Néanmoins, il appartiendra à
la nouvelle équipe dirigeante de me renouveler cette confiance.
Jean LAUCHER
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Bilan de l’ activité

Formation
Pour cette dernière année de l’olympiade, la Commission Formation que j’anime, avait
programmé une formation Initiateur en mars, suivi de la formation 5ème jour nécessaire pour
ouvrir une école cyclo et une formation Animateur en octobre.
Par un malheureux concours de circonstance, l’encadrement n’a pas pu assumer la formation
de mars. Elle a donc été reportée début octobre au lieu et place de la session Animateur
prévue.
Ainsi les 1er et 2 octobre se sont retrouvés au CRJS de Yerville, 9 Animateurs des clubs de :
VTT Découverte (2), CC Cany, AC Pavilly, RC Caudebec les Elbeuf, GT Rouennais, Stade
Valeriquais Cyclo, CC Gravenchon et CC Yvetot pour poursuivre leur cursus de formation par
le niveau II fédéral.
Désireux d’obtenir la qualification 5ème jour, la plupart d’entre eux se sont retrouvés le
samedi 15 octobre au local du CC Yvetot, mis gracieusement à notre disposition par Francoise
Follin, la présidente. Certains Initiateurs de la promotion précédente ont choisi de les
rejoindre.
10 candidats ont assisté à cette journée théorique pour obtenir la qualification indispensable
à la création d’une école cyclo : VTT Découverte (2), AC Pavilly (2), ACM Goderville, GT
Rouennais, Stade Valeriquais Cyclo, CC Yvetot, VC Fécampois, CC Gravenchon.
La Commission Nationale de Formation a mis en place un nouveau plan de formation
applicable aux nouvelles sessions à partir de septembre 2016.
Hervé Dehais, notre président et moi-même avons assisté à la présentation de ce nouveau
règlement lors d’une réunion interzone à Cesson Sévigné début mars.
Ce nouveau plan supprime les spécificités route/VTT, supprime les différentes passerelles,
allonge le temps des formations pour introduire des modules de communication, de valeurs
citoyennes du sport. Elle réactive aussi la formation pratique sur le terrain pour obtenir
définitivement le diplôme fédéral correspondant.
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A la demande du Cailly Vélo Tout Terrain (2) et du CC Yvetot (7), la Commission Formation du
Codep76 a mis en place une formation animateur/initiateur spéciale jeunes, pendant les
vacances scolaires de la Toussaint. S’est joint à eux, un licencié de l’EC Valliquerville désireux
de se former pour encadrer les jeunes de son club.
Le programme de formation 2017 du Codep76 sera mis en place par la nouvelle équipe élue
aujourd’hui pour constituer le comité directeur de l’olympiade 2017/2020.
La formation est qualifiante pour le cyclotouriste qui désire parfaire ses connaissances afin de
devenir éducateur. Son objectif sera alors d’accueillir, de partager, d’initier, de proposer des
activités nouvelles pour animer son club, encadrer ses adhérents ou gérer une structure
fédérale comme le PAJ ou l’école de cyclotourisme. Je vous invite fortement à participer en
nombre aux actions qui seront proposées.
Pour terminer, je tiens à remercier chaleureusement Charles, Serge et Hervé qui m’ont
accompagné tout au long des 3 années de vie de cette commission. J’ai passé auprès d’eux
des moments passionnants pour une tâche captivante, celle de transmettre son savoir pour
que le cyclotourisme perdure.
Je vous remercie de votre attention.
Serge SAMPIC
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Bilan de l’activité

Jeunes
La commission jeune au sein d’un comité a une fonction essentielle, c’est se préoccuper de
l’avenir.
Les jeunes que nous accueillons dans nos clubs seront pour certains d’entre eux dans les
prochaines années les porteurs des valeurs du cyclotourisme.
Le CoDep 76 comprend actuellement 6 écoles en activité l’ACM Goderville, le CC Yvetot, le
CR Havrais, le RC Caudebec les Elbeuf, le CC Cany et le Cailly Club Tout Terrain de Notre Dame
de Bondeville.
169 jeunes de moins de 18 ans ont une licence pour cette saison dont 106 en écoles cyclo.
Nos écoles de cyclotourisme et les points d’accueil jeunes ont un rôle très important pour
donner de nos clubs une image moins élitiste réservée à des pratiquants sportifs avec un
équipement haut de gamme.
Nous sommes des cyclotouristes pratiquant une activité qui se veut et doit être ouverte à
tous jeunes, adultes, seniors, handicapés, féminines, familles tous doivent pouvoir trouver
une place dans nos associations
S’occuper de nos jeunes c’est prévoir le devenir de notre fédération et de nos clubs, la
moyenne d’âge de nos licenciés est en augmentation chaque année. Simplement pour notre
département le pique d’âge était en 1999 autour de 50 ans il est supérieur à 60 ans en 2016.
(Source FFCT site fédéral 16 Octobre 2016)
Le CoDep 76 en organisant ou participant aux différentes actions jeunes de notre fédération,
en formant des encadrants, animateurs, initiateurs contribue à faire connaître notre pratique
auprès des jeunes, ce rôle est primordial.
Vous trouverez dans les tableaux suivant les résultats nos résultats dans les différents
concours fédéraux
•

Critérium départemental à Notre Dame de Gravenchon le 3 avril 2016

Résultats Route Garçons
Catégorie 17/18 ans
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GALLAIS
HARDY

Valentin
Thomas

03061 CLUB CYCLOTOURISTE YVETOT
05010 LES RAND. CYCLOS DE CAUDEBEC LES ELBEUF

01
02

• Catégorie 15/16 ans
LEGAGNEUXFERRAND

Yanis

03868 CYCLO CLUB CANY

CONSTANTIN

Antoine

03061 CLUB CYCLOTOURISTE YVETOT

EMERAUD

Corentin

05010 LES RAND.CYCLOS DE CAUDEBEC LES ELBEUF

MAHIEU

Maxime

06503 ASSOC-CYCLO-MARCHE-GODERVILLAISE

GUERET

Guillaume

03868 CYCLO CLUB CANY

BRABANT

Matthieu

03868 CYCLO CLUB CANY

•

Catégorie 13/14 ans

ESPADA MORA
NEVEU
SAUNIER
DE VOS
SEVESTRE
HARDOUIN
•

Mathieu
Anthony
Nicolas
Julien
Baptiste
Antoine

05010
06503
03061
05010
03868
06503

01
02
03
04
05
06

LES RAND. CYCLOS DE CAUDEBEC LES ELBEUF
ASSOC-CYCLO-MARCHE-GODERVILLAISE
CLUB CYCLOTOURISTE YVETOT
LES RAND. CYCLOS DE CAUDEBEC LES ELBEUF
CYCLO CLUB CANY
ASSOC-CYCLO-MARCHE-GODERVILLAISE

Résultats Route Filles

Catégorie 17/18 ans
QUERTIER

03061
YVETOT

Anaïs

CLUB

CYCLOTOURISTE

01

Catégorie 13/14 ans
BOURGEAUX Ophélie
TRIBET
Zoéline

•

03061 CLUB CYCLOTOURISTE YVETOT
05010 LES RAND. CYCLOS DE CAUDEBEC LES ELBEUF

Résultats VTT Garçons
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KELLER Philippe

03061 CLUB CYCLOTOURISTE YVETOT

Non classé

AMOURET Florian

03061 CLUB CYCLOTOURISTE YVETOT

Non classé

ROUSSEL Joseph

03061 CLUB CYCLOTOURISTE YVETOT

Non classé

LECOEUR Quentin

03061 CLUB CYCLOTOURISTE YVETOT

Non classé

Je tiens à remercier chaleureusement le club de Notre dame de Gravenchon et ses bénévoles
pour son implication dans l’organisation de ce critérium. Il a démontré avec compétence que
sans structures jeunes un club peut organiser avec réussite un critérium qu’il en soit
remercié.
•

Critérium régional à la base de loisirs de Poses ( 27 )

Catégorie Route Filles 17/18 ans
QUERTIER Anais
•

03061 CLUB CYCLOTOURISTE YVETOT

01

Catégorie route Garçons 17/18 ans

HARDY Thomas 05010 LES RANDONNEURS CYCLOTOURISTES DE CAUDEBEC LES ELBEUF 01
GALLAIS Valentin
•

03061 CLUB CYCLOTOURISTE YVETOT

02

Catégorie route Garçons 15/16 ans

EMERAUD Corentin 05010 LES RAND. CYCLOTOURISTES DE CAUDEBEC LES ELBEUF 01
CONSTANTIN Antoine 03061 CLUB CYCLOTOURISTE YVETOT
•

02

Catégorie route Garçons 13/14 ans

SAUNIER Nicolas

03061 CLUB CYCLOTOURISTE YVETOT

01

DEVOS julien 05010 LES RANDONNEURS CYCLOTOURISTES DE CAUDEBEC LES ELBEUF

02

ESPADA MORA Matthieu 05010 LES RAND. CYCLOTOURISTES DE CAUDEBEC LES ELBEUF 03
•
•

Critérium National à Mugron ( 40 )
Route 13 /14 ans Garçons
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SAUNIER Nicolas
•

03061 CLUB CYCLOTOURISTE YVETOT Abandon

Route 17/18 ans Garçons

HARDY Thomas 05010 RANDONNEURS CYCLO DE CAUDEBEC LES ELBEUF
•

Route 13 /14 ans Filles

Bourgeaux Ophélie
•

2eme

03061 CLUB CYCLOTOURISTE YVETOT 2 eme

Route 17/18 ans Filles

QUERTIER Anais 03061 CLUB CYCLOTOURISTE YVETOT 1er
•
•

Concours National d’éducation routière
Qualifiable

GILLES Léonie
•

03061 CLUB CYCLOTOURISTE YVETOT 44eme/108

Débutants

GILLES louan 03061 CLUB CYCLOTOURISTE YVETOT 69/77
Vous pourrez lire sur le site du CoDep 76 l’excellent récit de Françoise Follin à propos de cette
semaine jeune de Mugron
Nos félicitations aux sélectionnés de cette semaine nationale et particulièrement pour Anais
QUERTIER 1er pour la seconde fois (2012 et 2016) dans sa catégorie.
•

Le rassemblement jeunes à Bueil

Le CoDep 27 a organisé son rassemblement Jeunes à destination de tous les jeunes
cyclotouristes de 12 à 18 ans pour la haute Normandie., 80 jeunes et 35 adultes venus de 9
clubs de l’Eure et la Seine Maritime étaient présents à ce rendez-vous situé à Bueil.
Au programme ce ces journées festives des parcours route et VTT. Des jeux étaient mis en
place chaque soir au gymnase pour le plaisir de tous
Visite le musée du cinéma de Bueil la dimanche matin.
Un rallye à vélo à la découverte de Bueil a eu lieu le lundi matin. à la recherche d’indices et
curiosités.
Le codep76 participe en donnant une aide financière à chaque participant de la seine
Maritime.
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•

Concours national d’éducation routière

Organisé au niveau des ligues, c’est celle de haute Normandie qui a reçu le privilège de
mettre en place cette manifestation pour 2016
L’ensemble des ligues se sont retrouvées à la base de loisirs de poses du 28 au 30 Octobre.
Dans les 2 équipes sélectionnées pour représenter notre région figure pour notre
département des représentant des clubs du CC Cany , de l’ACM Goderville, du RC caudebec
les Elbeuf et du CC Yvetot avec leurs encadrants.
(Nous ne connaissons pas les résultats de ce CNER à l’heure ou nous imprimons ces lignes)
Je tiens à dire un grand merci à tous ceux qui s’impliquent dans les actions jeunes cet
engagement demande de la part des bénévoles beaucoup de dévouement, mais en retour, ils
reçoivent le grand plaisir de partager avec eux une passion commune, le cyclotourisme.
J’en suis le témoin comme responsable d’une école cyclo.
Nous sommes à la fin d’une olympiade une autre équipe va se mettre en place. Je souhaite à
mon successeur dans cette commission une pleine réussite dans ses actions futures

Charles BRASSART
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Bilan de l’activité

VTT
Je tiens à souhaiter la bienvenue au VTT club de Saint Etienne du Rouvray, nouveau club
affilié avec une vingtaine d’adhérents.
Lorsque l'on parle de la FFCT, nos concitoyens ont toujours cette image d’Épinal du
cyclotouriste en vélo de route. Mais ...., au sein de notre fédération, nous sommes près de
1700 clubs ou sections VTT affiliés à la FFCT, à parcourir notre beau pays. Cela représente
50% des activités fédérales.
Le VTT, c'est d'abord un sport complet avec un zeste de plaisir et de galère ! Ce plaisir à de
multiples visages, les beaux panoramas, les balades en forêts où en bord de rivières. C'est
aussi la découverte de sites historiques, de monuments et arbres merveilleux. Mais le plaisir
principal, c'est de retrouver les copains du vélo pour la sortie hebdomadaire. Et puis il y a la
galère ! On a tous forcément vécu des galères : ennuis mécaniques, logistiques ou
simplement dû mettre le pied à terre pour éviter ou se relever d'une chute.... Mais il y a
toujours quelqu'un pour vous aider à réparer ou à vous relever dans ces pires moments.
Voilà, c'est tout cela le VTT.
Tiens, cela me rappelle quelque chose..... " Les valeurs du cyclotourisme" !
Eh oui, le VTT c'est aussi la pratique du CTT: le Cyclotourisme Tout Terrain.
• Bilan activité commission VTT 2016
1) 2 réunions avec les clubs pour le projet "100 km autour de Rouen"
2) Petite aide technique pour la Concentration Régionale
3) Reconnaissance du parcours VTT pour le Critérium des Jeunes
Ayant dû interrompre mon activité au sein du CoDep en cours de saison pour les raisons que
vous connaissez, le dossier « 100 km autour de Rouen» a été repris par André LENOBLE de
l’ASPTT Rouen et Président de la Ligue.
Je formule le vœu qu’avec l’ensemble des clubs de l’agglomération rouennaise et les
partenaires officiels ce projet connaisse son aboutissement au plus tôt pour le plaisir de nos
vététistes.
Laurent BERMENT.
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Bilan de l’activité

Sécurité
En début de cette année 2016, vous avez tous été convié à participer à une journée sécurité au
cours de laquelle nous abordons divers sujets :
Le comportement en groupe sur la route, les assurances, la conduite à tenir et les gestes qui
sauvent en cas d’accident, le tout agrémenté de la présence de professionnels du sauvetage.
Cette formation avait été plébiscitée les précédentes années et suscité de l’intérêt auprès des
participants.
Cet appel n’a pas été entendu et aucun club ne s’est inscrit ce qui est fort regrettable, de plus
nous avions la structure d’accueil.
Notre comportement sur la route et sur les chemins, la présence de votre comité auprès des élus
et de l’administration en vue d’améliorer la sécurité des cyclistes aiderons à garantir la pérennité
de nos manifestations.
Nous démontrerons la reconnaissance d’utilité publique de nos formations, que si vous-mêmes
vous adhérez à ces actions formatrices.
Aujourd’hui le partage de la route en toute sécurité n’est pas simple. Nous sommes presque tous
à un moment de notre vie utilisateur de véhicule à quatre ou deux roues.
La cohabitation de tous les acteurs nécessite en premier lieu le respect du code de la route mais
aussi un comportement citoyen de la part de chaque usager.
J’espère vous retrouver nombreux lors de nos prochains rendez-vous.
Merci de votre attention.
Hervé DEHAIS
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Bilan de l’activité

Féminines
Avant mon départ de toutes structures fédérales, je me devais d’organiser le voyage des
féminines de la Seine Maritime « Toutes à Strasbourg ».
Ce «Voyage itinérant» étant l’essence même du cyclotourisme, je décidais de l’organiser afin de
faire du tourisme à vélo.
Étapes journalières moyennes de 70 à 80 km, des points d’intérêt touristiques, tout cela en 4
étapes accompagnées des minibus en cas de gros problèmes. Ces véhicules gracieusement
prêtés par les villes de Goderville et Caudebec les Elbeuf furent la clef de voûte de ce voyage
notamment pour le transport des bagages. 2 minibus ,18 places dont 2 chauffeurs.
Je m’attaquais ensuite à l’itinéraire et après réflexion je décidais que notre ville de départ serait
Reims


1er étape Reims / Verdun - 2ème étape Verdun / Metz - 3ème étape Metz / Sarrebourg 4eme étape Sarrebourg / Strasbourg

Les gîtes de groupes furent difficiles à trouver, nos hébergements furent des hôtels sauf à
Sarrebourg où nous avons couché dans un couvent, meilleure étape du voyage.
Nous étions 17 au départ une cyclote ayant des problèmes de santé ayant dû renoncer.
Cinq cyclotes ont découvert le charme du voyage itinérant même sous la pluie. Elles sont
revenues enchantées de l’expérience. C’était le but.
L’ambiance au cours de ce voyage fut amicale, cordiale, très agréable et festive.
J’avais prévu les minibus pour «les coups de moue», il n’y en eu aucun.
Tout le monde est resté en contact, nous nous sommes toutes réunies fin septembre autour d’un
repas dans la ferme de René et Fabienne.
Je suis enchanté par leur enthousiasme et leurs remerciements, c’était mon dernier «Voyage
itinérant», mais personne n’est d’accord sur ma décision. Je vais réfléchir, je serais certainement
à Tours dans 4 ans si ma santé me le permets.
Pour plus de détails sur cette aventure un récit écrit par Françoise Simonetti est consultable sur
le site du codep76 et pour les images un DVD a été réalisé par Charles pour chaque participante.
Christine BRASSART
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Bilan de l’activité

Cyclotourisme et handicap
Faute de moyen et de disponibilité cette commission a été mise en sommeil pour cette saison
2016, pourtant le travail ne manquerait pas pour celui ou celle qui voudrait s’y investir.
Nous avons été sollicité de nombreuses fois pour participer à des réunions ou des formations par
nos institutionnels, pour ne citer que quelques exemples :
 Formation tourisme et handicap les 28 et 29 Janvier et 1 & 2 février par la coordination
handicap de Normandie à Rouen
 Invitation à la remise des labels « sport et Handicap » le 26 Avril au CRJS de Yerville
 Formation sur l’accueil des personnes en situation de handicap les 25 et 26 mai au Neubourg
par la coordination handicap de Normandie
 Invitation à la présentation du projet de développement de l’institut régional de médecine du
sport « bâtir l’avenir » le 12 Octobre à Bois Guillaume
 Formation sport et obésité au CHU de ROUEN le 24 Novembre prochain
Notre fédération avec ses structures, nos comités régionaux, nos comités départementaux et nos
clubs se doivent d’accueillir tout type de pratiquants et notamment les personnes à mobilité
réduite.
Je vous invite à réfléchir à cette situation

Charles BRASSART
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Bilan de l’activité

Tourisme
Les cyclo-découvertes
Lors de la Concentration Régionale des 21 et 22 mai 2016, deux cyclo-découvertes ont été
proposées :
-

-

Le samedi après-midi, les cyclotouristes ont pu se rendre au Centre d’Art Contemporain de la
Matmut à Saint-Pierre de Varangeville où une visite guidée de l’exposition en cours était
organisée avec l’aide d’un guide conférencier. L’exposition présentait le parcours croisé de
Jean Marc Lange et de Jacqueline Georges Deyme qui suit des chemins parallèles au rythme
de la spécificité de leur art. La peinture pour le premier, la sculpture pour la seconde et, pour
tous les deux, le choix d'un art figural. L'exposition proposait une sélection d'œuvres des dix
dernières années.
Le dimanche matin, les cyclotouristes ont été accueillis au Manoir du Fay, à Yvetot, par les
responsables de l’association « Faire vivre le Manoir du Fay » qui entretient ce manoir. Ils
nous ont retracé l’histoire du manoir qui appartient désormais à la mairie d’Yvetot. Puis
l’adjointe à la Culture a expliqué les projets en cours avec notamment le classement du clos
masure et une visite guidée virtuelle en préparation qui retracera la vie des occupants.

Lors de la Randonnée d’Austreberthe, le 4 septembre 2016, une cyclo-découverte était
proposée. Les cyclotouristes sont allés en direction de Saint-Maclou de Folleville jusqu’au moulin
de l’Arbatète. Un représentant de l’association a fait fonctionner le mécanisme complexe qui
entraîne les meules et il a guidé les participants sur les trois niveaux de ce moulin datant du
XVIIIème siècle.
Le Projet Tourisme de la Seine-Maritime
Nous avons assisté, le 23 juin 2016, à la présentation du Projet de Développement Touristique de
la Seine-Maritime 2016-2021 à l’Hôtel du Département. Le plan quinquennal présenté a pour but
de stimuler la croissance économique, avec un objectif de hausse de 100M€ du poids
économique du tourisme en Seine-Maritime, soit 1000 nouveaux emplois directs d’ici 2021. Les
nouvelles priorités s’articulent autour de 3 axes stratégiques déclinés en actions opérationnelles :
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A – Renforcer l’attrait de l’offre et son adaptation à la demande avec entre autres, le point A5 :
capitaliser sur l’offre Vélo, ce qui implique de :
- Déployer une offre de services structurée,
- Poursuivre le déploiement de la marque « Accueil Vélo », et la promotion de l’offre,
- Connecter les grands itinéraires aux territoires traversés,
- Développer les connexions aux pôles touristiques.
B – Rendre plus innovantes et performantes la productivité et la consommation touristique
C – Mettre place une gouvernance collaborative
Rassemblement « Vivons Vélo »
AG2R La Mondiale est l’organisateur de l’opération « Rassemblements Vivons Vélo ». Cette
opération consiste, pour des groupes de 30 à 40 personnes, dans les grandes villes de France, à
se réunir autour du cyclisme et de la thématique « Sports Santé ». Ce rassemblement a
également une visée caritative et solidaire, puisque pour chaque kilomètre parcouru par les
participants, 1€ est reversé par AG2R La Mondiale pour soutenir la recherche de l’Institut
Pasteur.
Nous avons proposé un parcours de 22 Km environ et encadré ce rassemblement d’une
quarantaine de participants le samedi 8 octobre à Rouen. Certains s’inscriront peut-être dans un
club.
Jean Paul OMNES
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Bilan de l’activité

Culture et récompenses
(Photos, vidéos, récits de voyages)
Le thème Pour cette année était :

« Le cyclotouriste et la Normandie »
Et vos meilleurs photos de cyclotourisme (thème permanent)
Modernisme oblige je reçois les photos maintenant sous une forme numérique
Cette année pour la première fois elles vous sont soumises sous la forme d’un diaporama.
Je vous invite à voter.
Les photos récompensées seront divulguées à la remise des récompenses de cette AG.
Pour 2017, le thème du concours photo sera « le cyclotourisme et les ponts».
Malgré mes demandes répétées, nous recevons très peu de bulletins et de récits de voyages ou
de séjours. C’est dommage, cette année c’est principalement le VI « Toutes à Strasbourg» qui
vous a inspiré avec deux récits.

• Récompenses
Nous vous donnerons les résultats des différents challenges
Pour les clubs :
•
•
•

Rando challenge de la Seine Maritime - RC 76
Trophée de la Seine Maritime
Trophée des Grimpeurs 76

Pour les jeunes : Le challenge des Ecoles cyclo du département
Pour nos bénévoles : Le mérite du cyclotourisme
Pour lequel nous avons eu peu de propositions cette année
La culture, le tourisme, les récompenses sont des missions importantes au sein d’un comité.
Si ce domaine vous intéresse nous serions heureux de vous accueillir pour partager avec vous ces
taches au sein du CoDep76.
Charles BRASSART.
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Les Organisations 2017 du CoDep 76
Mois

dates

Organisations

Clubs

Types

Mars

Dimanche 26

FINALE DÉPARTEMENTALE du
CNJC

Lieu et club à
confirmer

Route et VTT

CDC DIEPPE

Route et VTT

Vendredi 1er

45ème Randonnée 3 Vallées
CONCENTRATION
DEPARTEMENTALE-THN
RÉUNION CALENDRIER 2018

C.C. YVETOT

Dimanche 5

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2017

C.R HAVRAIS

Juin

Samedi 24 et dimanche 25

Septembre
Novembre

Challenge et Trophée 76
Dates

18 juin

Lieux

Saint Valery en Caux

Organisations

ème

41

Ronde du Pays de Caux

Clubs

Types

STADE
VALERIQUAIS
CYCLOTOURISME

Route et VTT

CDC DIEPPOIS

Route et VTT

45ème Randonnée 3 Vallées
CONCENTRATION
DEPARTEMENTALE-THN

24 et 25 juin

Dieppe

9 septembre

Eu

Randonnée du Guisard

EC EUDOISE

Route

17 septembre

Allouville-Bellefosse

Randonnée du Chêne

CC ALLOUVILLAIS

Route et VTT

Clubs

Types

GT ROUENNAIS

Route

CS GRAVENCHON

Route

Grimpeurs 76
Dates

Lieux

11 mars

Rouen

20 mai

Notre Dame de
Gravenchon

Organisations
28 Brevet de Grimpeurs
Rouennais
10ème Brevet "Souvenir Jacques
Deilhou"

24 septembre

Yvetot

24ème Montagnes de la Durdent

CC YVETOT

Route et VTT

1er octobre

Le Havre

Rallye des Falaises de la Seine

CR HAVRAIS

Route

ème

Challenge VTT
Dates

Lieux

Toute la saison

Voir calendrier Ligue

Organisations
Toutes les organisations VTT et
mixte VTT/ROUTE

Clubs
Tous les clubs concernés
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Notes personnelles
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