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 Accueil 

L'Assemblée Générale Ordinaire 2013 du CoDep76 s'est déroulée le dimanche 3 novembre dans la salle 
de Cinéma du Casino de Saint Valery en Caux, accueillie par le Stade Valeriquais Cyclotourisme 

31 présidents ou mandataires sur 48 clubs et le représentant des individuels ont émargé la feuille de 
présence.  
 

00001  GT ROUENNAIS  (P)  05010  RC CAUDEBEC 
00032  VC HAVRAIS  05195  CC NORMANVILLAIS 
00438  ROUEN AC   05298  CR PALUEL 
00708  CR HAVRAIS  05416  ASPTT ROUEN 
00738  CS ND GRAVENCHON  05912  VL CANTELEU 
01026  VC FECAMPOIS CYCLO  (P)  06320  CC LE TRAIT 
01796  STADE VALERIQUAIS CYCLO  06337  CLUB VETETISTE DE CANTELEU 
03024 ASPTT DIEPPE CYCLO  06388  EC VALLIQUERVILLE 
03061  CC YVETOT  06503  ASM GODERVILLAISE 
03546 ENTENTE EUDOISE  06639  CC ALLOUVILLAIS 
03868  CC CANY  (P)  06922  CONFRERIE BREVETS DE FRANCE 
03974 CDC DIEPPOIS  07157  LA PETITE REINE  
03990 A.C.T. MONTIVILLIERS  (P)  07407  UC BUCHY 
04034 ASPTT NEUFCHATEL EN BRAY  07537 ARCEE YERVILLE 
04325 ASCH ROUENNAIS  08000 VTT DECOUVERTE 
04800 AC PAVILLAISE  99076 MEMBRES INDIVIDUELS 

 
Quorum 

Nombre de clubs représentés    31 
Membres individuels      1 
Nombre de voix total constituant l'Assemblée Générale 157 
Quorum       79 
Nombre de voix des représentants présents  115 
Le quorum de 79 voix étant atteint, l'A.G. est statutairement constituée et peut délibérer.  

Charles BRASSART remercie les représentants des clubs présents et les membres de La Frenaye venus à 
la rencontre de notre Fédération pour s’y affilier. Il présente les invités qui ont répondus à notre 
invitation 

M. Claude ROBILLARD Membre du Comité Directeur de la FFCT 
M. André LENOBLE Président de la Ligue de Haute Normandie 
Mme. Dominique CHAUVEL Députée de Seine-Maritime 
M. Jean François MAYER Vice-Président du Département, chargé des Sports 
M. Jacky HELOURY Conseiller Général du canton de St Valery en Caux 
M. Gérard MAUGER Maire de St Valery en Caux 
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M. Lionel CANU 1erAdjoint chargé des Sports 
M. Benoit POIDEVIN Adjoint 
M. Benjamin GORGIBUS Président des Médaillés J&S pour la Seine Maritime. 

Charles BRASSART donne la parole à Jean LAUCHER président du S.V.CT. qui nous accueille. 

Dans un bref message, Jean LAUCHER souhaite la bienvenue au président du CoDep76, à ses membres, 
aux personnalités invitées et à toutes les personnes présentes. Il présente le club qui compte 100 
licenciés. Il rappelle l’organisation phare du club : « La Ronde du Pays de Caux »  qui fêtera son 38ème 
anniversaire en 2014. 

Ensuite M. Gérard MAUGER Maire se félicite du choix de St Valery en Caux pour cette AG 
départementale. Après avoir présenté la ville et fait un tour d’horizon sur les installations sportives, 
touristiques et culturelles, il insiste sur l’intérêt que porte la municipalité valeriquaise aux sports en 
général et s’adressant aux cyclos, il leur souhaite la bienvenue dans sa ville et la réussite de leur 
assemblée générale. 
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 Rapport Moral 
par Charles BRASSART, Président  

 

Charles BRASSART demande d'avoir une pensée pour ceux qui nous ont quitté cette année et plus 
particulièrement 

 Monsieur Patrick PLAINE de la Confrérie des Brevets de France 
 Monsieur Roland VERLEYE des Randonneurs Cyclo de Caudebec les Elbeufs. 
 Monsieur Francis SAVOYE du VC Fécampois cyclo. 

Il demande à l'assistance d'observer une minute de silence à leur mémoire.  

Lecture du Rapport Moral (voir document remis lors de l’AG) 

Pas de question  

 Le rapport moral est adopté à l'unanimité des représentants de l'Assemblée 
Générale. 

 

 Rapport d’Activités 
par Fabien ROBERT, Secrétaire 

 

Lecture du Rapport d'Activités (voir document remis lors de l’AG) 

Fabien ROBERT fait un résumé du rapport d’activités. Ce rapport a été réalisé en fonction des 
informations qui ont été récoltées sur vos rapports d’activités clubs.et conseille à tous de lire, de retour 
chez eux, l’intégralité du document. 

Une question est posée par M. Gérard GODARD du VC Fécampois Cyclo qui souhaiterait que les stages 
soient organisés en semaine plutôt que le week-end. Serge CONFAIS répond que cette proposition 
pourrait être envisagée, il faudrait tenir compte du nombre de candidats intéressés et surtout de la 
disponibilité de l’encadrement. Il sera fait un sondage auprès des clubs. 

 Le rapport d'activités est adopté à l'unanimité des représentants de 
l'Assemblée Générale. 

  

http://localhost/nouveau%20site/fichiers/AG%202009%20-%20rapport%20moral.pdf
http://localhost/nouveau%20site/fichiers/AG%202009%20-%20activites.pdf
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 Rapport Financier 
par Serge CONFAIS, Trésorier 

 

Lecture du Rapport Financier (voir document remis lors de l’AG). 
Serge CONFAIS fait part de ses commentaires sur les comptes 2012/2013 et donne des précisions sur les 
principales recettes et dépenses. 
Lecture du Rapport des Censeurs aux Comptes  
Période du 1er octobre au 30 septembre 2013. 
   

 Le 30 octobre dernier, Serge CONFAIS, trésorier du CODEP, m'a remis les documents suivants : 

1. factures et justificatifs de recettes numérotés en continu de 1 à 121 pour la période du 
1/10/2012 au 30/09/2013 

2. relevés de banque (LCL) d'octobre 2012 à septembre 2013 
3. synthèse sur la comptabilité sur la période concernée 

1. le rappel du bilan 2011/2012 
2. les comptes de résultats 2012/2013 
3. les en-cours en début et en fin d'exercice 
4. les fiches recettes par nature avec comparatif 2011/2012 
5. les fiches dépenses par nature avec comparatif 2011/2012 
6. la fiche exhaustive des écritures avec références : pièce, chèque, objet, solde 
7. l'ensemble des justificatifs 
8. le récapitulatif des notes de frais 
9. le bilan financier 

4. la fiche de commentaires du trésorier 

J'ai examiné tous ces documents, ce qui m'amène à formuler les remarques suivantes : 

 Tous les conseils prodigués par Maryline LEMIRE et moi-même lors des exercices 
précédents et allant dans le sens d'une meilleure lisibilité de la comptabilité ont été pris en 
compte. 

 Les notes de frais sont signées et même contresignées du Président lorsqu'il s'agit de celles  
du trésorier. 

 Les tickets de caisse correspondant à de petits achats pour le compte du CODEP et intégrés 
aux notes de frais pour des raisons pratiques gagneraient à être exclusifs de toute autre 
dépense : demander un ticket de caisse spécifique. 

Conclusion générale :Je n’ai noté aucune anomalie comptable pour la période allant du 1er 
octobre 2012 au 30 septembre 2013. 

http://localhost/nouveau%20site/fichiers/AG%202009%20-%20activites.pdf
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Avec un trésorier sérieux et des bons résultats, le comité départemental peut envisager l'avenir 
sereinement. Il peut même étoffer son action auprès des clubs et des jeunes. Il peut aussi 
encourager les initiatives pouvant valoriser le cyclotourisme dans le Département. On peut en effet 
considérer qu'avec 20173,16 €, le fonds de roulement n'a pas à aller plus haut puisqu'il couvre 
largement un plein exercice. 

Fait à Allouville-Bellefosse, le 2 novembre 2013. 

Le commissaire aux comptes 

J.P. YON. 

 

   
Présentation du budget prévisionnel 2014 (voir document remis lors de l’AG) 
   
Pas de question 

Le rapport financier est adopté à l'unanimité des représentants de l'Assemblée 
Générale 

 

    

 

 Intervention des personnalités  
 

M. Jean François MAYER représentant M. Didier MARIE Président du Département excusé, se réjouit 
de participer aux travaux de notre assemblée générale. Il félicite les rapporteurs pour leurs excellents 
bilans tant sportifs que financiers. Il rappelle que le Département est le partenaire des clubs sportifs et 
des comités départementaux mais que soucieux de l’argent public il demande à ce que les conventions 
de partenariat soient réalisées. Ancien cycliste maintenant licencié au CC Normanville il peut apprécier 
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la pratique de notre sport. Le cyclotourisme, c’est le vélo plaisir, le vélo tolérance, le vélo convivial 
avec un mélange des générations. Il termine en félicitant les bénévoles pour l’ensemble de leurs 
actions. 

Mme Dominique CHAUVEL Députée de Seine-Maritime dans son propos salut le travail des bénévoles 
au sein de leur club. Vos organisations font vivre le commerce local précise t’elle en s’engageant à 
soutenir nos  actions notamment celles au niveau des jeunes. 

M. André LENOBLE Président de la Ligue de Haute-Normandie après avoir souligné le travail fourni par 
les membres du CoDep76 qui s’investissent notamment au niveau des jeunes, des féminines et de la 
sécurité. Il signale que les relations entre la Ligue et le CoDep76 sont excellentes et termine en disant 
que « lorsque tout va bien, il n’y a rien à dire ». 

M. Claude ROBILLARD se fait un plaisir en temps que Bas-Normand de représenter la F.F.C.T à une A.G 
en Seine-Maritime. Ses premiers mots sont au niveau de la sécurité puisqu’il fait part à l’assistance 
d’un grave accident survenu récemment près de Troyes dans l’Aube qui a couté la vie à deux cyclos et 
a fait deux blessés graves. Il rappelle que le fait d’utiliser la route et de la partager avec ses autres 
usagers doit nous faire redoubler d’attention. Il en profite pour saluer l’initiative du CoDep76 par 
rapport à la sécurité. Même si la Fédération a enregistré 1000 nouveaux licenciés cette année il 
regrette la faible participation des féminines (seulement 18% de nos licenciés) et celle des jeunes. I l 
insiste en précisant que le réseau se trouve chez les Vététistes qu’il nous faut accueillir au sein de nos 
clubs. Il annonce que la FFCT vient de d’approuver l’aide aux Ecoles Cyclos pour les prochaines années 
et encourage nos cyclos à faire de la formation. Pour terminer il signale qu’en juin 2016 les féminines 
pourront se retrouver à Strasbourg pour la grande fête internationale du vélo. 

 

 Election au Comité Directeur 

 

Charles BRASSART présente un candidat qui n’est autre que Serge SAMPIC qui a déjà œuvré au sein de 
notre comité pendant de nombreuses années. Après une année sabbatique Serge souhaite rejoindre le 
CoDep76 pour travailler à la commission formation.  

Avant la remise des récompenses, Charles BRASSART donne le résultat des élections. 

Votants 117 – Exprimés 116 – Blancs ou nuls 0 

Serge SAMPIC est élu avec 116 voix. Son intégration au sein du comité directeur se fera lors de la 
prochaine réunion. 

Willy DUTORDOIR qui a déclaré lors d’une dernière réunion plénière qu’il souhaitait se désengager de 
ses fonctions au sein de notre C.D est considéré démissionnaire. 
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 Commission Communication et Développement 
par Jean LAUCHER 

 

Lecture du Rapport de la Commission "Communication & Développement" (voir document remis lors 
de l’AG) 
   
Pas de question. 

 

 Commission Formation 
par Serge CONFAIS 

 

Lecture du Rapport de la Commission "Formation" (voir document remis lors de l’AG) 
 
M. Claude ROBILLARD intervient pour insister sur les actions à mettre en place au niveau de l’accueil des 
féminines, des jeunes et des personnes handicapées.   
Pas de question. 

 

 Commission Jeunes 
par Hervé DEHAIS 

 

Lecture du Rapport de la Commission "Jeunes" (voir document remis lors de l’AG) 
 
Le Président Charles BRASSART confirme que le CoDep76 est bien placé au niveau des jeunes à la 
F.F.C.T. 
Pas de question. 

http://localhost/nouveau%20site/fichiers/AG%202009%20-%20communication.pdf
http://localhost/nouveau%20site/fichiers/AG%202009%20-%20communication.pdf
http://localhost/nouveau%20site/fichiers/AG%202009%20-%20communication.pdf
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 Commission Sécurité 
par Hervé DEHAIS 

 

Lecture du Rapport de la Commission "Sécurité" (voir document remis lors de l’AG) 
   
Pas de question 

 

 Commission Féminines 
par Christine BRASSART 

 

Lecture du Rapport de la Commission "Féminines" (voir document remis lors de l’AG) 
  
M. Jean François MAYER informe l’assistance que le Département a mis en place un dispositif 
« Soli’sport76 » qui pourrait correspondre à l’objectif proposé par Christine.  

Pas de question  

 

  Commission Tourisme  
par Christian CADIOU 

 

Lecture du Rapport de la Commission "Tourisme"  (voir document remis lors de l’AG) 

Pas de question  

 Commission Récompenses Photo et Culture 
par Christian CADIOU 

 
Lecture du Rapport de la Commission "Récompenses"  (voir document remis lors de l’AG) 

Pas de question  
  

http://localhost/nouveau%20site/fichiers/AG%202009%20-%20securite.pdf
http://localhost/nouveau%20site/fichiers/AG%202009%20-%20securite.pdf
http://localhost/nouveau%20site/fichiers/AG%202009%20-%20tourisme.pdf
http://localhost/nouveau%20site/fichiers/AG%202009%20-%20photo.pdf
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 Questions diverses 
Pas de question 

 

 Récompenses et Distinctions 

 Challenge RC 76  

1er  Stade Valeriquais Cyclotourisme  183 points 
2ème  C.C Yvetot      110 points 
3ème   V.C Fécampois Cyclo     77 points 

Trophée 76  

1er Stade Valeriquais Cyclotourisme  coeff.1.83 
2ème C.C Normanville    coeff. 1.80 

3ème A.S. P.T.T Neuchâtel    coeff. 1.66 

Grimpeurs 76  

1er C.C Yvetot      48 points 
2ème C.C Normanville    21 points 
3èmeexæquo  G.T Rouennais    15 points 
  A.C.T Montivilliers   15 points  

Challenge des Ecoles cyclos  

1er  C.C Yvetot        175 points 
2ème S.E. Notre Dame de Bondeville    108  points 
3ème  C.C Ca ny          43  points  
4ème exæquo   A.C.M  Goderville – R.C Caudebec - V.C Havrais  23  points  
7ème C.VTT Canteleu      14 points  

Jeunes ayant représenté le CoDep au Critérium National   

Route :  

Thomas HARDY   R.C Caudebec les Elbeuf 

Anaïs QUERTIER  C.C Yvetot 

Alexandre RIGOUT  C.C Cany 

VTT : Pas de représentant 
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Organisations 2013 

A.C.M Goderville  pour les Critériums route et VTT 
C.C Normanville pour la Concentration Départementale  
Stade Valeriquais Cyclotourisme pour l'Assemblée Générale 

Concours Photo papier couleur - 20 photos présentées 

1er Christine BRASSART « et en dessous coule une rivière » 

Bulletins des clubs  

Meilleure Revue - 4 revues présentées 

1er A.C.M Goderville 

Meilleur article - Pas d’article proposé 

Meilleur compte-rendu de VI adultes - Pas d’article proposé 

Meilleur compte-rendu de VI jeunes - Pas d’article proposé 

Articles et récits de voyages - 3 articles proposés 

1er Françoise SIMONETTI  G.T Rouennais 

2ème Peter LAFOSSE   S.E.J Notre Dame de Bondeville 

Mérite du Cyclotourisme 

Maurice DUBOS   Stade Valeriquais Cyclotourisme 
Hervé DEHAIS   A.C.M Goderville 
Gérard MOIZAN   A.C.M Goderville 
Denis BENET   R.C Caudebec les Elbeuf 
Nadia WOZAKOWSKI   R.C Caudebec les Elbeuf 
Véronique DEVAUX  C.C Allouville 
Monique BOUTARD  A.C Pavilly 

Médaille Jeunesse et des Sports 

Charles BRASSART présente les récipiendaires honorés au titre du cyclotourisme. 

Médaille de bronze (année 2012) remise par M. Benjamin GORGIBUS à  

Marcel EVRARD  V.L Canteleu 
Rémi GIROT   C. VTT Canteleu 

Un cadeau leur a été remis par le trésorier Serge CONFAIS au nom du CoDep76. 
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Médaille d’argent (Promotion du 14 juillet 2013) sera remise le 30 novembre par  
Valérie FOURNEYRON Ministre des Sports à 

Fabien ROBERT  Stade Valeriquais Cyclotourisme 

Récompense exceptionnelle 

Brevet Européen  

Marie Rose MORISSE  A.C Sainte Adresse  (lauréate pour la seconde fois) 

 Clôture 

 

Le Président Charles BRASSART clôture la séance à 12h45 et souhaite bon retour à tous.  
Il invite l'assemblée à prendre le verre de l'amitié offert par le Stade Valeriquais Cyclotourisme dans la 
salle du Casino de St Valery en Caux. 

Le Secrétaire du Comité Départemental 

Fabien ROBERT 

    


