Compte rendu de l’Assemblée Générale du CODEP 14
Le 27 janvier 2018 à Bretteville sur Laize à 14h00

Le Président Roger Louvet remercie Marie-Paule Varigny, président du club « Amicale Barbery »
pour son accueil et pour la salle de cinéma très agréable et fonctionnelle. Il remercie Jean Pierre
Goujon maire adjoint de Bretteville sur laize pour sa présence et ses encouragements. Il remercie
également Patrice Legal Président du CoReg (Comité Régional) pour sa présence et remercie aussi les
nombreux participants à cette AG, c’est un signe fort d’attachement et d’encouragement à notre Comité.
Il note avec satisfaction que 23 clubs sur 33 sont présents, le quorum est atteint (moitié des 33 clubs
représentés).
Il souhaite la bienvenue au club de « Grandfondo Normand »
Il présente ses meilleurs vœux pour 2018.
Une minute de silence est observée en mémoire des membres disparus de nos associations
Les documents des différentes commissions ont déjà été envoyés et sont mis à nouveau en pièce jointe à ce
compte-rendu (02)
1. Présentation du Rapport d’Activité par le secrétaire Pierre-Marie Werlen.
2. Rapport moral par le Président Roger Louvet. Approuvé à l’unanimité
3. Rapport financier Marie-Paule Varigny Trésorière.
Elle souligne les deux gros achats de cette année : un box de garage pour entreposer les
équipements du CODEP14 et l’achat d’une remorque.
Rapport approuvé à l’unanimité.
4. Commission VTT : Jean-Claude Guyomarc’h
Présentation d'un tableau avec la fréquentation des vététistes aux concentrations 2017
La base du Pays d’Auge va s’agrandir en 2018. Il annonce également un grand projet de
Transnormande en relation avec le CoReg
5. Commission Jeunes et Accueil pour Tous : Odile Guyot
Elle souligne l’importance des écoles cyclos, un enfant à l’école cyclo, c’est souvent les deux parents
qui s’inscrivent au club. Ce sont eux qui sont l’avenir du cyclotourisme. Toute l’assemblée applaudit le
travail réalisé et les résultats exceptionnels des jeunes des deux écoles cyclos.
6. Commission sécurité : Jean-Luc Le Ny (absent excusé), Philippe Haurée délégué sécurité du
CoReg est intervenu
Beaucoup de questions concernent les assurances
Il est rappelé que pour les sorties hebdomadaires du club, l’adhésion est obligatoire pour être couvert
par l’assurance de la FFCT. Il est accepté 3 sorties successives pour la découverte du club pour les futurs

1

adhérents et il faut noter ces sorties sur un registre ; au-delà ils doivent prendre une licence, sinon ils sont
responsables personnellement s’ils provoquent un accident.
Il faut se référer au guide de l’assurance du club et du licencié en pièce jointe. (03)
- Une question concerne le financement de la sécurité et en particulier la formation aux premiers
secours (PSC1) qui est un prérequis pour les formations de la Fédération. Les formations
organisées par la FFCT, CoReg ou CODEP sont prises en charge pour 1/3 par le CoReg, 1/3 par le
CODEP, 1/3 par le participant ou le Club. Pour le PSC1 et autres formations à la sécurité, c’est 50
% pour le CODEP et 50 % pour le participant ou le club. Alors que la sécurité est un axe majeur
de la FFCT, pourquoi cette différence d’aide ?
Patrice Legal répond que c’est une décision qui a été prise par Conseil d’Administration du CoReg car
il considère que cela fait partie du fonctionnement basique d’un club.
7. Commission relations avec les clubs (Michel Chaussepied)
Il y a beaucoup de manifestations organisées dans le Pays d’Auge, mais très peu dans le Bessin.
En 2017, 68 manifestations ont été inscrites sur Où irons nous, 58 ont été réalisées.
24 clubs sur 33 ont organisé des manifestations ouvertes à tous et elles ont rassemblées 10 700 participants.
Le document de recensement a été repensé pour qu’il soit plus léger et précis. Il faut demander
systématiquement la licence pour pouvoir bénéficier du tarif « Licencié ». Il est en pièce jointe (04)
8. Commission Tourisme et développement durable (Guy Lebouteiller).
Guy Lebouteiller présente le Plan vélo départemental dans le Calvados. Le Conseil départemental
est preneur de toute initiative pour enrichir ce plan, en particulier l’ajout de boucles qui viendraient se
greffer sur les boucles déjà validées. C’est l’occasion pour les clubs de se faire connaître et reconnaître
pour leur expertise en la matière. Envoyer les projets à Guy Lebouteiller. En pièce jointe le schéma
d’infrastructure 2025 du Calvados(05)
La FFCT a lancé un label « Territoire Vélo ». Il y a à ce jour 37 villes en France qui sont labellisées dont
3 en Normandie (Dieppe, Flers, Domfront)
9. Projets 2018 : Roger Louvet
Continuité de nos actions : assister aux réunions où nous sommes conviés
Accompagnement des jeunes (école) SNEJ au Gite des 4 Vents AUBUSSON
Critérium Régional le dimanche 15 avril à HOULGATE
Formation animateurs clubs : Il y a des places à proposer aux adhérents
Formation PSC1
Base VTT du Pays d’Auge : agrandissement prévu
La manifestation « Vivons Vélo » en relation avec La maison du Vélo » et l’assureur AG2R aura
lieu 4 fois en 2018 (samedi 7 avril, samedi 26 mai, samedi 23 juin, samedi 13 octobre). AG2R prend tout
en charge sauf l’encadrement réalisé par un club FFCT à qui il reverse 100 €. Il est demandé des clubs
volontaires pour encadrer ce type de manifestation ouverte à tous et surtout à des débutants en vélo.
Fête du Vélo : Le CODEP propose une concentration avec pique-nique à La Maison du Vélo. Date
à préciser entre le 28 mai et le 3 juin.
Fiche information à envoyer à la Préfecture ;
Elle est nécessaire lorsqu’une manifestation regroupe plus de 100 personnes toutes activités confondues et
doit être envoyée un mois à l’avance. Sur la fiche de renseignement indiquer 0 à la case « Signaleur ». Il
n’y a pas de signaleurs à la FFCT mais des Assistants de parcours à qui il est interdit de faire la
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circulation, ils se placent à 150 m en amont de la difficulté et invitent les cyclos à la plus grande
prudence.
De même page 3 du document cocher uniquement la case « Strict respect du code de la route ».
La FFCT a remonté ce problème. En attendant la fiche est en pièce jointe sous forme de formulaire (06 et
07) ; on peut donc la remplir directement depuis son ordinateur.
Rappels :
- Traçages au sol : pas de flèches blanches au sol ou sur les trottoirs. Peinture effaçable sous 24h00
- Le participant mineur doit être accompagné d’un référent et encadrant qualifié. Ne JAMAIS
laisser un jeune seul.
- Fiche d’inscription au club : un modèle élaboré par la FFCT est joint (08). La fiche
« Questionnaire de Santé » (cerfa 15699*01) reste en possession de l’adhérent, elle lui sert à
savoir s’il doit fournir ou non un certificat médical récent de moins d’un an.
- Dates à retenir : AG du CoReg à Montebourg ou Valognes le samedi 24 novembre 2018 ; en
2019 ce sera à Domfront)
- AG FFCT Samedi 1er décembre à Boulazac (près de Périgueux)
- AG CODEP : Soit en novembre ou comme d’habitude en janvier. La prochaine réunion du CA de
CODEP en décidera.
10. Les Rayons Normands (Daniel Fiant et Michel Chaussepied)
Voir la pièce jointe (09)
11. Tour de l’Irlande Michel Sebire
Michel encadre un séjour organisé par la FFCT en Irlande. Ce séjour est déjà complet. Il attire
l’attention de l’auditoire sur la catalogue très riche des séjours proposés par la FFCT tant en France que
dans le monde entier. C’est une manière formidable de découvrir une région ou un pays.
12. Patrice Legal Président du Comité Régional de Normandie
Il présente ses meilleurs vœux pour 2018 à toute l’assistance.
Le CNDS n’aidera plus les clubs directement mais via le niveau Départemental ou Régional ; il faudra
donc se coordonner.
La Transnormande VTT est prévue pour 2020.
En 2020 il y aura le grand rassemblement des femmes à Toulouse. Rassemblement auquel pourront
également participer des hommes pour la logistique ou autres tâches…
13. Récompenses :
"Les Mérites du cyclotourisme"
Jean Claude Nouts
Gilles Pupin
Franck Cendrier
Maurice Sebeault
Sylvain Prat

Club AC Hérouville
Club VTT de La Guigne
Club Vélo Vert de La Muance
Club ECT Lisieux
Club ABC Amical Barbery
"Chalenge National d'assiduité"

École cyclo

Club S.L.S.N Condé sur Noireau
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" La Reconnaissance Fédérale"
normalement remise lors de l'AG DU CoReg Eric Bidon était absent
Eric Bidon
Club CC Mézidon Canon

Distribué lors de l'AG CoReg
Odile Guyot
Edouard Desperques

Club S.L.S.N Condé sur Noireau
Club USM Blainville
"Médaille de Bronze"

Michel Chaussepied

Club AC Hérouville

Chaleureuses félicitations aux récipiendaires.
Tout club peut proposer des candidates ou candidats méritants pour obtenir le mérite du
cyclotourisme. Il y a 1 candidat pour 200 adhérents soit en moyenne 5 à 6 par an.
***
Fin de la réunion vers 17h30, suivie du pot de l’amitié très bien organisé. Un grand merci au club de
l’Amicale de Barbery pour leur accueil.

Rédigé le 31 janvier par Pierre-Marie Werlen
Secrétaire du Comité départemental du Calvados.

Je joins quelques photos de cette AG. Il suffit de cliquer sur le lien ci-dessous :
https://photos.app.goo.gl/KydiK7gaioePKToo1
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