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Présents : MM. Hervé DEHAIS Président, Fabien ROBERT Secrétaire, Serge CONFAIS Trésorier,  
Mme Marion CANCHEL, MM Alain DANIEL, Didier COUROYER, Philippe JEANNE, André LENOBLE 
membres du CD. M. Jean LAUCHER membre chargé de mission. 
Excusés : Mme Patricia LEGRAND membre du CD et Jérôme LAMY membre chargé de mission.  
Assistent à la réunion : MM. Michel LINDET membre du CoReg représentant son club le CR Havrais, Claude 
AUDREN et Jean Marie GILLE du CC Le Trait, Daniel BEAUNAY de l’EC Valliquerville, Claude CARPENTIER 
et Michel GIARD du CR Paluel. 
 
Le Président Hervé DEHAIS ouvre la séance et souhaite la bienvenue à tous et accueille au sein du CD André 
LENOBLE élu lors de l’AG du 5 novembre au Havre.  
Les membres remettent leur note de frais au trésorier pour la période du 12 octobre au 23 novembre 2017. 
 

 Effectifs clubs et licenciés. 

Le secrétaire Fabien ROBERT signale qu’à ce jour le nombre de licenciés est de1811 dont 1489 hommes et 322 
féminines. L’évolution depuis l’AG est liée à la prise de licences 2017/2018 notamment au niveau de jeunes dans 
les écoles Cyclo. Le nombre de club est toujours de 49 et pas de nouvelle affiliation en vue. 
 

Trésorerie et finances du CoDep76.   

Le trésorier Serge CONFAIS communique la situation financière du CoDep76 à ce jour et fait part des 
principales dépenses et recettes depuis l’AG.  
Recettes : La subvention CNDS 2017 de 2400 € a été mandatée le 20 novembre. 
Dépenses : Notes de frais des membres, récompenses et frais d’AG, repas et livret AG, calendriers FFCT. 
Serge signale que la Direction Générale Jeunesse et sports et de la Cohésion Sociale antenne de Caen a 
sollicité le CoDep76 pour assurer une formation spécifique cyclotourisme à 15 jeunes animateurs titulaire du 
BAFA en mai 2018 à Jumièges. Le CoDep76 a déjà reçu 1500 € pour cette formation. 
Solde compte courant : 5808.30 € - Compte livret : 11641.06 € 
 

Adhésions - Licences 2018. 

Le sujet des adhésions pour la prochaine saison est abordé. 3 formules de licence seront proposées en fonction 
du choix des licenciés « Vélo balade » « Vélo rando » « Vélo sport ». Le CoDep incite les clubs à prendre 
connaissance des nouvelles réglementations et des possibilités offertes en fonction du certificat médical 
(CMNCI) qui seront choisis par les adhérents. Les clubs ont été informés par la FFCT voir 
« CYCLOTOURISME » N°670 – Juillet aout 2017. 
 

 Retour sur l’AG du 5 novembre au Havre. 

Le Président Hervé DEHAIS remercie et félicite à nouveau le CR Havrais pour la bonne organisation de l’AG. 
Le secrétaire signale qu’il n’a pu terminer à temps le compte rendu mais informe les présents de son contenu. Il 
sera envoyé courant décembre par mail à tous les clubs et aux destinataires habituels avec le livret de l’AG et le 
récapitulatif des rapports d’activités des clubs pour 2017. La mise en page du CR avec l’apport de quelques 
photos sera effectuée comme de coutume par Jean LAUCHER  
 

mailto:fabien.robert.codep76@sfr.fr
javascript:sendViaLaunchpad('email','1295535875')


 
14/12/2017  2/2 

 

Mise en place des commissions. 

Patricia LEGRAND excusée sera intégrée au CD lors de la prochaine réunion, elle devrait prendre la 
responsabilité de la commission Tourisme et Culture accompagnée de Marion CANCHEL et de Didier 
COUROYER. André LENOBLE sera chargé de coordonner les actions VTT avec Alain DANIEL et Jérôme 
LAMY. La commission MIXITE sera animée par Marion CANCHEL et par Philippe JEANNE avec pour 
ambition de promouvoir la mixité du cyclotourisme dans les clubs et en Seine Maritime. 
Le secrétaire mettra à jour l’organigramme qui sera adopté lors de la prochaine réunion avant d’être envoyé 
aux clubs. 
 

Calendrier des Réunions 2017 

Il est décidé que toutes les réunions de bureau 2018 et celle du calendrier 2019 auront lieu dans le local du C.C 
Yvetot - Rue des Chouquettes à Yvetot. Le Président remercie le club yvetotais pour cette aimable intention. 
Elles auront lieu à 17h 30 les : 

• Jeudi 8 février – Jeudi 12 avril – Jeudi 7 juin – Jeudi 13 septembre – Jeudi 18 octobre (préparation AG) – 
Jeudi 15 novembre à 15 h 30 (préparation dossiers clubs AG) – Jeudi 29 novembre (mise en place du 
C.D et des commissions suite à l’AG 2018). 

• Vendredi 7 septembre à 20 h 30 Réunion calendrier 2019 – Présence indispensable de tous les clubs qui 
organiseront une ou des manifestations en 2019. 

• L’assemblée Générale 2018 aura lieu le samedi 17 novembre 2018 à 14h00 à Notre Dame de 
Gravenchon. Organisation logistique par le CS Gravenchon. Lieu salle l’ARCADE et repas au foyer des 
sports. Evoqué l’an dernier et lors de l’AG 2017 le choix du samedi après-midi devrait permettre à un plus 
grand nombre de clubs d’être présent. 
 

Organisation des brevets longues distances. 

Philippe JEANNE propose d’organiser à Pavilly une réunion à l’attention des clubs et des cyclos pour les aider à 
préparer les randonnées longues distances. En collaboration avec André LENOBLE un édito sera préparé sur le 
sujet et l’information diffusée sur le site du CoDep76. 
 

Guides 2018 

Les guides 2018 seront remis aux CoDep lors de l’AG du CoReg samedi 25 novembre à Vernon. Le bureau du 
CoDep 76 fera la distribution à tous les clubs seinomarins le jeudi 11 janvier 2018 à Yvetot au local du CC Yvetot 
de 14 heures à 17 heures. 
 

Assemblées Générales des clubs 

Plusieurs clubs ont fait part de leurs AG respectives, certaines ont déjà eu lieu. Hervé DEHAIS a assisté à celle 
de l’AC Ste Adresse le 20/11 – il sera le 24/11 à St Valery et le 3/12 à Yvetot. Serge CONFAIS a assisté à celle 
du CC Valliquerville le 3/11 et sera à Allouville en Janvier. Fabien ROBERT était à celle du CC Luneray le 18/11 
et sera à celle du CDC Dieppois le 3/12. Alain DANIEL sera à celle du GT Rouennais le 3/12 et Didier 
COUROYER représentera le CoDep 76 au Trait le 27 janvier.  
Le CoDep fait toujours le maximum pour être présent là où il est invité. 
 

Questions diverses 

Michel LINDET fait part de la réunion du CoReg le samedi 18 novembre sur la sécurité avec le référent fédéral 
Denis VITIEL. Plusieurs sujets concernant la sécurité y ont été abordé. 
 
André LENOBLE s’interroge sur la diminution des effectifs dans certains clubs alors que d’autres augmentent. Il 
propose qu’une dynamique soit mise en place au sein des clubs. L’action « Rencontre avec les clubs » menée 
par Philippe et Hervé devrait aller dans ce sens. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h45.  
André LENOBLE invite les présents à prendre le verre de l’amitié à l’occasion de son élection au CD. 
La prochaine réunion est fixée au jeudi 8 février 2018 dans cette même salle.  
 
Le secrétaire du CoDep76 
Fabien ROBERT. 


