
Titres Prénom Nom Responsabilités et Missions

BUREAU

COMMISSIONS

Formation Serge CONFAIS

Hervé DEHAIS

Jeunes Hervé DEHAIS

Marion CANCHEL

Philippe JEANNE

Serge CONFAIS

Calendrier Fabien ROBERT

Sécurité Hervé DEHAIS

V.T.T André LENOBLE
Pratique du VTT de randonnée au sein du département - Relation avec les clubs et les 

organismes publics - Mise en place du Tour de Rouen VTT

Maxence RIVARD

Laurent BERMENT

Jérome LAMY

Mixité Marion CANCHEL

Philippe JEANNE

Tourisme et Culture Didier COUROYER

Communication Jean LAUCHER Suivi et mise à jour et animation du site internet du Codep76. 

Développement Philippe JEANNE
Relations avec les clubs, intégration des nouveaux clubs. Relations avec les médias.

Récompenses Didier COUROYER

Préparation AG Serge CONFAIS

Censeurs aux comptes Didier FALAISE

Jean Pierre YON

RC 76,Trophée 76, Grimpeurs 76, Mérite du cyclotourisme, Récompenses fédérales, Médailles 

J&S etc.…

Contrôle des comptes, des factures etc…. en fin de saison pour approbation en AG.

Organisations de manifestations spécifique, des voyages et séjours, concentrations - journée 

du patrimoine - etc…..) Relations villes vélotouristiques.  Relations avec les clubs pour les 

concours photos - récits  - suivi des sites internet. Pathologies diverses.

Tenue de la comptabilité - Paiement des factures - Relation avec la Banque, signature des  

compts et chèques - Gestion des finances - Préparation des demandes de subventions aux 

institutions.

Encadrement des stages Animateurs, Initiateurs clubs, dirigeants, à thèmes  ( mécanique, GPS 

etc.… ) - Responsabilité pédagogique de la formation.

Ecoles de cyclotourisme - Point accueil jeunes - Organisation critériums route et VTT - 

Organisations jeunes - Concours éducation sécurité routière.

Organisation de la réunion calendrier - Gestion des organisations en cours d'année, relations 

avec la commision calendrier du COREG Normandie

Organisation des réunions d'information, stages sécurité. Mise en place des actions. Gestion

des fiches accidents.
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Membres chargés de mission

Président

Secrétaire

Trésorier

Hervé DEHAIS

Fabien ROBERT

Serge CONFAIS

Présence dans toutes les commissions - Relations avec collectivités territoriales, instances 

fédérale et régionale. signature des comptes et chèques.

Administration, secrétariat, ( Compte rendu des réunions - Rapports d'activités, relations avec 

les clubs) - 


