
 
 

 
 
 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du CoDep 27 
Dimanche 17 novembre 2013 

Salle de la Petite Chapelle – Saint-Marcel 
 

 
Membres présents : Angéline COINON, Jean DESPORTES, Marcel FRELICOT, Christophe HECQUET, 
Monique LEROY, Jean-Yves LOTTIN, Fabrice PIGNET, Gilles VADANS 
 
Membres excusés : Yves CAPEL, Christelle LEFEVRE 
 
Invités présents : André LENOBLE, Président de la Ligue de Haute-Normandie FFCT et Claude 
ROBILLARD, Président de la Commission Nationale de Formation FFCT 
 
Invités excusés : M. le Président du Conseil Général, M. le Président du CDOS 27, Mme la 
représentante de la DDCS 
 
Clubs présents : Vélo Club Vernonnais, CC Gaillon Cycles, Saint-Marcel Cyclotourisme, Cyclo Loisirs 
d’Évreux, C.S. Beaumontais Cyclo, Ass. Sportive Andrésienne Cyclotourisme, Club Sportif Arkema, 
Saint-Philbert Athletic Club, AC St-Pierre de Bailleul, Stade Vernolien Cyclo, Ass Cyclo Pont-Audemer, 
Amicale Cyclo Vernolienne, Cyclos Touristes Lovériens, Amicale Cyclo Pisopolitaine, Amicale Cyclo 
Avraise, Ass. Sportive Bretolienne Cyclo, Guidons à Crampons VTT, US Gravigny Cyclo, Club Cycliste 
Cormeillais, Les Guérouleurs, ALESCAA-Cylo, Vélo-Club de Gasny, USC Quittebeuf, Cyclo Bernay. 
 
 
L’Assemblée Générale est ouverte à 9 heures. 
 
Marcel FRELICOT présente un à un les membres du bureau du CoDep 27. 
 
Joël PINATON puis Marcel FRELICOT font une présentation du Vélo Club Vernonnais qui accueille 
cette année l’Assemblée Générale. 
 
Jean-Yves LOTTIN excuse les personnes qui ne peuvent être présentes à cette Assemblée Générale : 
Yves CAPEL et Christelle LEFEVRE, respectivement secrétaire et trésorière du CoDep 27, le président 
du CDOS de l’Eure et la représentante de la DDCS de l’Eure. 
 

 

I. Rapport Moral 
 

Jean-Yves LOTTIN présente son rapport moral de l’année 2013 et demande une minute de silence à 
la mémoire des cyclotouristes décédés au cours de l’année. 

Si l’année 2013 s’est déroulée sans accident de la route grave pour notre département, nous avons eu 
la tristesse d’apprendre le décès de Daniel FONTAINE, membre du SPAC lors d’une des premières 
sorties du club de la saison 2013, puis celui de Philippe CORMIER, ancien président du CoDep de 
l’Eure, de maladie, puis ceux de  Robert JARNO et Daniel DUPONT, membres du CLÉ.  



Nous avons également une pensée pour nos amis des départements voisins qui nous ont quittés. 

Il y a un an, pratiquement jour pour jour, un nouveau bureau prenait la responsabilité du CoDep et je 
soulignai lors de cette passation que, sachant combien il serait difficile de succéder à Monique 
LORIDE, nous tenterions de faire pour le mieux. 

Aujourd’hui nous pouvons tirer un premier bilan de cette première année et voir quels sont les points 
faibles et les points forts de notre activité. 

Les différents temps forts du CoDep ont été : 

 La réunion sécurité du mois de janvier, marqué certes par les intempéries, qui a permis à Jean 
d’attirer l’attention des clubs sur la nouvelle réglementation en ce qui concerne les 
randonnées cyclotouristes et sur les pièges de la route ; 

 Le concours départemental d’éducation routière, qui s’est tenu au Lycée agricole du 
Neubourg, et qui a rassemblé une soixantaine de jeunes, licenciés ou non ; 

 Le critérium départemental du Jeune Cyclotouriste, à Saint-André-de-l’Eure, a réuni les 
membres des écoles cyclo du département ; 

 La Balad’Eure, dont les organisateurs, le club des CycloTouristes Lovériens, doivent être 
remerciés et félicités pour la qualité de leur organisation et pour les parcours qu’ils nous ont 
fait découvrir ; 

 La sortie féminines « À la découverte de l’Eure », organisée par Monique et Arlette, s’installe 
peu à peu de manière incontournable dans le calendrier départemental et attire un public 
fidèle ; 

 Le rassemblement jeunes de Montfort-sur-Risle au weekend de Pentecôte : malgré la pluie 
incessante et les températures peu clémentes, tous les jeunes sont repartis ravis de leur 
séjour ; Christophe et son équipe ont fait d’un coup d’essai un coup de maître ! 

 La formation des animateurs clubs et initiateurs : l’an passé, en raison du changement 
d’olympiade, ce stage n’avait pas eu lieu ; Fabrice l’a organisé cette année et, dans le cadre 
du projet fédéral, ce rendez-vous sera annuel. 

La collaboration avec l’USEP 27 s’est poursuivie dans le cadre du P’tit Tour et les interventions en 
milieu scolaire ont été assurées dans la continuité des années précédentes. Une nouvelle école de 
cyclotourisme a vu le jour à Pont-Audemer. 

Nos relations avec les institutionnels (la direction de la cohésion sociale de l’Eure,  le Comité 
Olympique et Sportif, le Conseil Général de l’Eure, la Fédération, la Ligue Régionale et les clubs) sont 
bonnes.  

La lisibilité et la visibilité du Comité Départemental sont assurées et dans la presse et sur le Web, 
grâce au travail d’Angéline et de Gilles. 

Enfin, pour terminer avec les points forts, nos finances sont stables, saines et bonnes, tenues 
excellemment par Christelle. 

Le rapport moral est aussi l’occasion de pointer certaines faiblesses ou certaines difficultés : 

 Faute de forces, nous n’avons pu répondre présent aux invitations à participer à la « Fête du 
Vélo », organisée à Évreux début juin ; 

 La « Journée Nationale du vélo à l’école » n’a pas connu de relais dans notre département, 
faute peut-être d’une information trop tardive ; 



 La baisse régulière du nombre de licenciés et l’augmentation de la moyenne d’âge au sein du 
CoDep, comme au sein de la Fédération. 

Nous ne pouvons, dans le cadre de ce rapport moral, qu’adhérer aux propos du président Lamouller 
quant au projet fédéral sur l’impérieuse nécessité de développer l’accueil dans nos clubs : 

« Le terme majeur de ce programme est l’accueil dans nos clubs. Si ces derniers ne font pas l’effort 
d’accueillir, d’informer, de motiver et de former de nouveaux pratiquants, que ce soit des jeunes, des 
adultes ou des personnes en situation de handicap, nous irons de manière irréversible vers la sclérose 
de nos clubs et de nos effectifs. » 

Tel est le défi des années à venir pour le CoDep et les clubs qui en sont membres. Des points d’appui 
existent : une nouvelle école cyclo, des clubs qui accueillent des handicapés, etc.  

Pour conclure, je tiens à remercier les clubs que nous avons sollicités pour nous aider pour nos actions 
:  

 Gravigny pour la réunion sécurité,  

 Saint-André de l’Eure pour le critérium départemental,  

 Louviers pour la Balad’Eure (la concentration),  

 Le club de Vernon pour l’organisation de cette Assemblée Générale, 

 ainsi que tous les clubs qui nous ont aidés et à qui on demande encore plus. 

Je remercie l’ensemble du bureau du Codep 27 pour le travail accompli cette année. 
 
À toutes et à tous, bonnes randonnées pour 2014 et au plaisir de faire un bout de chemin ensemble.  

 
 

II. Rapport d’activités 
 

Angéline COINON présente le rapport d’activités de l’année 2013. 
 

Vélo Club Vernonnais [27-0812] : Plusieurs fois vainqueur du challenge de France, multiplie les participations  
aux randonnées permanentes et au calendrier du CoDep. Deuxième club du CoDep mais club très actif avec la 
plus grande participation aux organisations du calendrier avec 521 participants mais aussi 126 hors territoire, 
138 randonnées permanentes du CoDep et 176 hors territoire avec 54 rayons de Bronze , 23 d’Argent , 22 d’Or 
et 77 participations aux  différentes randonnées de la confrérie des brevets de France. 
Les différentes organisations du club ont réuni 565 participants, principalement avec la Vernonnaise tout terrain 
492 inscriptions, 2 BCN et 5 BPF  homologués. 
 
C.C. Gaillon cycles [27-0939] : Effectifs 28, 5 Femmes, 22 Hommes, 1moins de 25 ans, Ce club se distingue 
régulièrement au challenge de France, dans la catégorie  moins de 36 adhérents 182 randonnées  
comptabilisées sur le territoire du CoDep, 61 randonnées permanentes départementales,12 Rayons de Bronze, 
13Rayons d’Argent, 2 V I en Provence, 75 autres randonnées permanentes, 13 participants à la  Balad’Eure et 73 
participations des autres clubs au 100km Fédéral des retraités . 
 
Saint Marcel cyclotourisme [27-0939]: Effectifs 20 dont 3 Féminines. Club qui lui aussi se distingue 
régulièrement au Challenge de France.144 randonnées sur le territoire du CoDep, 73 participations au calendrier 
du CoDep, 71 randonnées permanentes, 12 rayons de Bronze, 10 Rayons d’Argent, 63 participations à la 
confrérie Brevets de France, 173 participants pour les 3 organisations au calendrier et 64 participants  aux 3 
randonnées permanentes organisées par le club. 

 



Cyclo Loisirs d’Evreux [27-1101] : Effectifs 201 dont 42 féminines , 3 de moins de 25 ans et 33 jeunes  écoles 
cyclos , ce qui fait le club le plus important du CoDep avec 442 participations au calendrier du CoDep et 41 hors 
territoire , 76 participants également aux organisations jeunes du CoDep 19 à la concentration départementale 
sécurité routière , 10 au critérium départemental route et VTT, 10 en finale régionale critérium jeunes , 18 au 
rassemblement jeunes inter écoles cyclo , 10 à la semaine jeunes à OBERBRONN ( FFCT). 14 à la semaine 
fédérale, 24 randonnées du CoDep (rando des St Pierre, Pays d’Ouche et vallée de l’Avre), 54 randonnées 
permanentes hors territoire,  
Avec 7 rayons de Bronze et 20 d’Or, 10 Patrick PLAINE ,16 randonnées des 7 forêts , 74 voyages itinérants route 
et 7 V I  VTT à la Bourboule ainsi que 12 mer montagne Deauville col du Donon, les randonnées permanentes du 
CoDep 11 tours de l’Eure, 150 randonnées des ST Pierre et 125 au pays d’Ouche et vallée de l’Avre ,pour les 
organisations club 262 participants  : 79 trophée des grimpeurs route 28 aux grimpeurs VTT ,souvenir Paul 
MODARD et le 100km fédéral Etienne LEVISTRE 24 participants et pour finir , la randonnée VTT les petits 
maillons 131 participants. 
 
C.S. Beaumontais Cyclo:[ 27-1245]:Effectifs 53 dont 4 féminines , 1 moins de 25 ans, 27 participations au 
calendrier du CoDep et 3 à la semaine Fédérale Nantes  
 
Ass.Sportive Andrésienne Cyclotourisme [27-1397]: Effectifs 35 dont 5 féminines 1 moins de 25 ans,16 jeunes 
Ecole cyclo, 56 participations  au calendrier du CoDep et 4 hors territoire , la Moulinarde à réunie 201 
participants. 
 
Club Sportif Arkema Serquigny [27-2902]:Effectifs 71 dont 20 féminines , 7 moins de 25 ans , 16 jeunes écoles 
cyclo , 130 participations au calendrier CoDep et 11 hors calendrier , 45 participants à l’organisation jeunes , 13 
au concours départemental de la sécurité routière , 3 critérium route et VTT , 2 en finale régionale critérium 
jeunes , 13 participants au rassemblement jeunes inter écoles cyclos , 6 à la semaine jeune à ORBERBRONN , 7 à 
la semaine Européenne A I T à YVERDON-les-Bains en Suisse , 16 voyages itinérants aux bases de Jumièges et 
Poses, et a réuni 60 participants au brevet 150 km de Serquigny , Houlgate ,  Serquigny. 
 
Saint Philbert Athlétic club [27-2940]: Effectifs 53 , 10 féminines , 1 moins de 25 ans , 183 participations au 
calendrier du CoDep et 21 hors calendrier, 1brevet B C N et 12 B P F avec 6 homologations. 
 
A.C. St-Pierre de Bailleul [27-3293] :Effectifs 10 , 3 féminines , 1 moins de 25 ans , 25 participations du CoDep ,  
12 randonnées permanentes du CoDep randonnées des portes Normandes , 6 hors territoire (randonnées des 
confrères) , 188 participants  au T H N, la randonnées des ST Pierre et une participation à la concentration de 
pentecôte. 
 
Vélo Club Routotois [27-3867]:Effectif 47 dont 7 féminines, 1 moins de 25 ans, 215 participations  sur le 
territoire du Codep, semaine Fédérale 18 , et a réuni 194 participants aux 2 organisations  du club avec 
seulement 8 participants à la randonnée de la St Jean !! Et 186 avec marcheurs et VTT pour le RCE. 
 
Stade Vernolien Cyclotourisme[27-4146]:Effectifs 35 dont 5 féminines et 1 mois de 25 ans , 74 participations du 
CoDe réunie 235 participants  en 3 organisations club , 70pays d’Ouche et vallée de l’Avre , 82 au 11eme 
challenge J DEMAIRE et 83 participants  au 27ème V LINART - A FRANCOIS , 10 participations hors territoire 
CoDep 3 aux collines du Perche à Longwy et 7 à travers le Perche à  Senonches et 6 participants  à la semaine 
Fédérale 
 
Ass.Cyclo Pont Audemer [27-4791]: 287 participations sur le territoire du CoDep, 92 hors calendrier CoDep , 2 
participants à la semaine Fédérale , 26 flèches de France avec les Audax Parisien , 15 à Paris , 11à Paris Nantes. 
 
Amicale Cyclo Vernolienne [27-5308]:Effectifs 29 dont 6 féminines, 123 participations du calendrier du CoDep, 
85 participants au calendrier hors Codep, 27 hors territoire, 10 participants  organisation jeunes, 5 à la 
concentration départementale de la sécurité et 5 jeunes au critérium départemental route et VTT, a réuni lors 
de son organisation RCE le circuit des sangliers 92 participants, ainsi que 108 participants à la 23eme randonnée 
des primevères 
 
Cyclo Tourisme lovériens [27-5491]:Effectifs 34 dont 8 féminines, 115 participations au calendrier du CoDep, 18 
hors calendrier et hors territoire, 8 participants à la semaine fédérale, 10 rayons d’or effectués par une seule 



personne soit 3742 km et a réunie pour ses trois sorties 304 participants, 41 Surville/Surville, 46 la sortie des 
retraités et 220 participants à la concentration départementale la Balad’Eure qu'ils ont organisé. 
 
Amicale Cyclo Pisopolitaine [27-5607]:Effectifs 8 dont 2 féminines, 23 participations  sur le territoire du CoDep 
et a réinie 93 participations pour l’organisation entre Avre et Iton. 
 
Amicale Cyclo Avraise [27-5911]: Effectifs 30 dont 5 Féminines, 2 moins de 25 ans, 141 participants  aux sorties 
calendrier du CoDep, 50 hors territoire et 2 à la semaine Fédérale et a réuni 80 participants  à l’organisation de 
la Tillièroise. 
 
A.S. Bretolienne Cyclo [27-6490]: Effectifs 35 dont 3 féminines, 130 participations  sur le territoire du CoDep, 28 
participants hors territoire 3 à la semaine Fédérale et a réuni 119 participants pour le Trophée garage LEMEZ. 
 
Guidons à Crampons VTT[27-6499]: Effectif 59 , 5 féminines , 27 moins de 25 ans et 22 jeunes à l’école cyclo , 61 
participations au calendrier du CoDep 62 hors calendriers , 15 participants au V I en autonomie pendant trois 
jours et 3 féminines ont également participé, la 18ème Val de Seine tout terrain et RCE en même temps , a réuni 
275 participants. 
 
USG Gravigny Cyclo[27-6668]: Effectifs 29 dont 5 féminines,84 participations sur le territoire du CoDep, 72 pour 
la route 12 VTT à réunie 256 participants lors de ses organisations, 142 pour le RCE VTT,72 pour le 100 km 
Audax et 42 pour le 200km Audax, hors territoire: 7 participations à la semaine Fédérale à Nantes , 7 Levallois 
Honfleur , 7 participants vin et champignons à Saumur,19 participations en pays étranger , 17 ont participé à la 
sortie les provinces de Liège en Belgique ; 
1 VI à Chypre et 1 VI en Sicile ( V I étant voyage itinérant). 
 
Club Cycliste Cormeillais [27-6828]: de nombreuses sorties aux différentes organisations du calendrier du CoDep  
a  réuni 232 participants à la 13eme rando Cormeilles 133 route, 75 VTT, 24 marcheurs. 
 
Cyclo Club de Roumois [27-7260]: 215 participations sur le territoire du CoDep 583 participants aux 3 
organisations, 300 à la Boue Roger,200 à la Boue Troude pour le VTT et 83 à la Roumoise souvenir Daniel 
VALENTIN pour la route. 
 
 ALESCAA-Cyclo [27-7293]: Effectifs 14, 39 participations au calendrier du CoDep, 8 hors territoire, 168 
participants aux 2 organisations, 99 au brevet des retraités et 79 à la randonnée de la vallée d’Eure. 
 
 USC Quittebeuf [27-7606]: Effectifs 20 dont 3 Féminines, 1 moins de 25 ans , 16 participations à la sortie vin et 
champignons à Saumur 
 
 Cyclo Conchois [27-7620]: Effectifs 21, dont 4 féminines ,1 moins de 25 ans ,25 participations au calendrier du 
CoDep 5 hors territoire (Levallois-Honfleur) et 7 participants à la semaine fédérale 
 

 
Plusieurs remarques sont faites à l’issue de cette lecture :  
- Les organisations VTT rassemblent de nombreux participants mais peu de licenciés FFCT. 
Intervention de Claude ROBILLARD : les choses sont en train de changer. Sur 10000 nouveaux 
licenciés FFCT, le nombre de jeunes augmente de 25% et 70% des nouveaux licenciés sont des 
VTTistes. 
- Ce rapport d’activités est réalisé à partir des compte-rendu d’activités envoyés par les clubs. Un 
mail est envoyé aux clubs à partir du mois de février. Il leur est demandé de faire l’effort de renvoyer 
leur rapport d’activités au CoDep mais aussi à la Ligue. 

 

III. Bilan et projet financiers et rapport des commissaires aux comptes 
 

Marcel FRELICOT présente le bilan financier de l’année 2013 ainsi que le projet financier pour l’année 
2014. 



 

Jean-Yves LOTTIN explique que le précédent bureau du CoDep avait mis un exercice financier en 
déficit suite à de nombreuses dépenses voulues. Le bureau actuel n’a donc pas dû faire ces achats. 



 
 

Daniel CHARLES donne lecture du rapport des commissaires aux comptes. 
 
Le rapport moral, le rapport d’activités ainsi que le bilan et le projet financiers sont soumis au vote 
de l’Assemblée. Ils sont tous adoptés à l’unanimité par vote à main levée. 
 

IV. Commission RCE - Récompenses 
 

Marcel FRELICOT communique les résultats du Challenge et du Trophée de l’Eure route et VTT. 
 

- Challenge de l’Eure route : VC Vernon, Cyclo Loisirs Evreux, AC Avraise 



- Trophée de l’Eure route : CC Gaillon Cycles, CT Lovériens, AC Saint-Pierre de Bailleul 
- Challenge de l’Eure VTT : Cyclo Loisirs Evreux « Speed’Eure » 
- Trophée de l’Eure VTT : CC Roumois 
 

V. Commission Jeunes 
 

Fabrice PIGNET présente le compte-rendu de la Commission Jeunes. 
 

C’est non sans difficultés pour trouver la salle, que le concours départemental d’éducation routière a eu lieu 
à Le Neubourg le samedi 16 mars. Merci au lycée agricole de nous avoir accueillis le jour de sa journée 
porte ouverte.  
Ce n’est pas moins de 56 jeunes qui se sont retrouvés pour montrer aux adultes présents comment se 
comporter sur un vélo.  
- 8 de la catégorie 6-7 ans 
- 28 de la catégorie 8-10 ans 
- 20 de la catégorie 11-12 ans 

 
N’oubliez pas que ce concours est ouvert également aux non licenciés, donc tous les clubs sont susceptibles de 
pouvoir en emmener ce jour. Sachant qu’il n’est pas besoin d’être formé pour cette journée car nous ne sommes 
pas sur la route, donc même un parent peut faire l’affaire.  
Pour information, le concours de l’année prochaine aura lieu au Val de Reuil.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Le week-end suivant, soit le dimanche 24 mars, c’est le critérium départemental qui a eu lieu à St André de 
l’Eure. Merci au club pour son accueil et son aide à la préparation. 
38 jeunes étaient présents, ce qui représente 7 clubs de l’Eure. Soit 31 au VTT et seulement 7 à la route. 
Ces chiffres devraient bien sûr être en augmentation dans le futur dès que chaque club aura un initiateur 
comme le voudrais la fédération (à bon entendeur …) 
Comme chaque année, celui-ci s’est bien déroulé et tous les jeunes ont pu repartir avec un souvenir. 
Le classement départemental est fourni en annexe de ce compte rendu. 
 
Félicitation plus particulièrement à Tristan DUTERTRE et Camille CHAUVIN qui terminent respectivement 5

ème
 et 

17
ème

 des 17-18 ans lors du critérium national. 
 
Merci aux clubs qui souhaitent organiser le critérium dans les années à venir, de me le dire. Sachant qu’il est 
demandé au club de s’occuper de l’intendance (salle, repas, etc…) mais que l’organisation de la journée entière 



est géré pas le codep, ainsi que tous les frais liès au critériums. Donc n’importe quel club, même sans école de 
cyclotourisme peut nous aider à l’organisation de cet événement. Sachant qu’en plus, jusqu’à l’organisation 
départemental, les non licenciés sont acceptés… 
Je reste donc à votre disposition si vous avez des questions à ce sujet. 
 
- Durant la Pentecôte, Le Codep 27 a organisé le week end jeunes à Montfort sur Risle. Ce rassemblement a 
permis de réunir 51 jeunes de 4 clubs de l’Eure (Gasny, Serquigny, Evreux et Aubevoye) auxquels se sont joints 
23 jeunes cyclotouristes de la Seine Maritime, venants de Caudebec les Elbeuf, Cany, Yvetot et le Havre. 
Au total, et avec les encadrants, ce sont 101 personnes qui ont participé durant 3 jours aux diverses activités 
proposées. 
 
La pluie qui nous a accompagnés avec constance n’a pas empêché dès le samedi après-midi aux 4 groupes (2 
« route » et 2 « VTT) de parcourir les alentours vallonnés de Montfort. Et après le diner, les jeux se sont 
naturellement déroulés sous la pluie. 
Le dimanche matin a permis à l’ensemble des jeunes de découvrir le cheval dans 2 centres équestres, où les plus 
hardis ont pu changer de monture et de selle, et accessoirement arrêter de pédaler… 
L’après-midi, de nouveaux parcours route et VTT étaient proposés dans la vallée de la Risle, et la forêt de 
Montfort. 
Le soir venu, les jeux se sont déroulés au sec, car organisés dans le gymnase mis à disposition par la mairie. 
Lundi matin, toutes les équipes ont participé à rallye touristique dans Montfort sur Risle, et ses environs, même 
si certains vaincu par l’humidité ambiante ont quelque peu abrégé le circuit. 
Le lundi après-midi, le pot de départ a permis de récompenser tous les participants par des lots, et de remercier 
Mr Barre, le maire de Montfort qui a mis à notre disposition tous les équipements sportifs dont nous pouvions 
avoir besoin, ainsi qu’un espace pour organiser notre camping. 
Nous devons également associer à ces remerciements le Conseil Général pour son aide financière, et pour nous 
avoir autorisé l’accès à la cantine du collège, où les bons repas du chef cuisinier ont largement contribué à 
maintenir le moral des troupes malgré les conditions climatiques. 

 

 
Tristan DUTERTRE et Camille CHAUVIN se voient remettre du matériel de sécurité et un bon d’achat 
pour leur participation au Critérium National du Jeune Cyclotouriste. 
 

VI. Commission Formation 
 

Fabrice PIGNET lit le compte-rendu de la Commission Formation. 

 
Une formation initiateur a été organisé cette année, celle-ci a débuté le week-end du 1

er
 au 3 novembre et se 

terminera le week-end du 30 novembre au 1
er

 décembre. 
 
Pour cette session, 8 personnes sont inscrits pour l’ensemble du stage, 2 personnes pour la partie animateur 
uniquement et 1 personne pour la 5

ème
 journée uniquement  

Ces personnes représentent 5 clubs : les Guidons à crampons d’Aubevoye, le Cyclo loisirs d’Evreux, le Vélo club 
de Gasny, l’Association cyclotourisme de Pont-Audemer et le club sportif Arkema de Serquigny. 
 



Je voudrais en profiter pour remercier les moniteurs présents lors de ce stage, pour leur disponibilité et leur 
implication à former ces animateurs / initiateurs. 
 
N’oubliez pas que le projet 2013-2016 de la fédération est que chaque club possède au moins 1 animateur ou 1 
initiateur (voir plus).  
Ceci n’est pas le cas dans tous les clubs. 
 
Sachez que le codep est prêt à organiser chaque année une session de formation initiateur, afin de respecter ce 
projet.  
 
Tous les clubs n’ayant pas d’animateur ou d’initiateur peuvent se rapprocher de nous.  
N’hésitez pas à le faire dès maintenant, cela nous permettra de savoir s’il y a suffisamment de personnes pour 
créer cette prochaine session, et réserver la date et les locaux le plus tôt possible. 

 

VII. Commission Sécurité 
 

Jean DESPORTES communique le rapport de la Commission Sécurité. 
 

L’Union Sportive de GRAVIGNY section Cyclotouriste a accueilli dans les locaux de la salle des fêtes Lino 
VENTURA le CODEP Eure « Commission de Sécurité » le 20 janvier 2013 pour le déroulement de la réunion 
d’information Sécurité. 

 
Le président Jean-Yves LOTTIN remercie l’ensemble des membres ayant effectué le déplacement malgré des 

conditions météorologiques plus que défavorables. Les remerciements sont également adressés à l’ensemble des 
adhérents de US GRAVIGNY CYCLO pour leur accueil. 

 
Onze clubs regroupant quarante cyclos ont participé à cette matinée d’information. 
 
Les Randonneurs cyclotouristes de l’oison ont accueilli dans les locaux de la salle des fêtes de Saint Pierres des 

Fleurs le CODEP Eure « commission sécurité » le 22 janvier 2012 pour le déroulement de la réunion sécurité. Monique 
LORIDE, présidente, remercie encore l’ensemble des adhérents du club pour leur accueil. 

 
Cette matinée a regroupé 27 clubs totalisant 65 cyclos. 
 

Les thèmes suivants ont été présentés par Jean-Yves 
 
Présentation des membres du bureau présents. 

- Infos Codep  
- Statistiques Nationales des Accidents 
- La réglementation des organisations et les différents documents à joindre au dossier de 
déclaration en préfecture. 
 

Thèmes présentés par animateur de la commission Sécurité du CODEP « jean DESPORTES » 
- Les Angles morts « risques d’accidents représentés par les véhicules de grand gabarit »  
 
- le déclenchement des secours en cas d’accidents ou malaises. 
- Information sur les espaces NATURA 2000 et explication de la fiche de la fédération Française de 
cyclotourisme à joindre au dossier de déclaration à faire parvenir en préfecture.  
 

A l’issue de cette matinée il a été remis à chaque participant un kit d’éclairage et à chaque club présent un gilet 
fluorescent de la fédération. 

 

Plusieurs personnes interviennent :  
- Monique LORIDE indique qu’un responsable sécurité n’est pas déclaré dans chaque club alors que 
cela est obligatoire auprès de la FFCT. Or, cela pose problème lors de l’envoi de documents aux clubs. 
- Antoine MACRET rappelle plusieurs règles du Code de la Route à respecter obligatoirement lors des 
randonnées cyclotouristes. 



- Claude ROBILLARD précise que le certificat médical n’est pas obligatoire à la FFCT. En effet, cette 
dernière est affiliée au Code du Sport qui veut que le certificat médical ne soit pas exigible. 
Néanmoins, ceci va peut-être évoluer et une visite médicale pourrait être demandée prochainement. 

 

VIII. Commission Communication – Site Internet 
 

Angéline COINON présente le rapport de la Commission Communication. 
La saison 2013 a été de nouveau riche en évènements faisant l’objet pour moi de communications orales ou 
écrites. Il y a eu les organisations jeunes mais aussi la « Balad’Eure » ou encore la sortie féminines inter-clubs. 
 
Cela a permis au CoDep de rester visible aussi bien d’un point de vue local (articles dans la presse locale) que 
national (articles dans la revue fédérale). 
 
J’ai aussi contribué, à l’aide de Gilles, à la mise à jour régulière et à l’enrichissement du contenu du site Internet. 
Dorénavant, nous essayons de montrer la vie dans les clubs grâce à brèves sur les randonnées qu’ils organisent. 
A ce propos, n’hésitez pas à nous envoyer des informations sur votre club, elles seront les bienvenues. Je 
remercie d’ailleurs les clubs et les personnes qui m’ont envoyé des compte-rendu et des photos. Tout ceci m’est 
d’une grande utilité. 
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une bonne saison 2014 à bicyclette ! 
 

Gilles VADANS complète avec une présentation du site Internet du CoDep et des chiffres associés 
(nombre de connexions…). 

 

IX. Intervention des personnalités 
 

André LENOBLE précise qu’afin de pallier la baisse du nombre de licenciés, la FFCT met en œuvre des 
outils (convention de pré-accueil qui permet d’accueillir une personne pour 10 sorties). Afin 
d’accueillir au mieux de nouveaux cyclotouristes, il conseille de ne pas les emmener sur de trop 
longues sorties. 
 

Claude ROBILLARD suggère de modifier le règlement RCE pour récompenser davantage les clubs qui 
ont un éducateur fédéral. 
 

Une information sur le passage du Tour Cyclotouriste 2014 à Vernon est donnée. 

 

X. Récompenses fédérales 
 

Les différents clubs qui ont aidé le CoDep dans ses organisations 2013 sont récompensés :  
- l’US Gravigny Cyclo pour la réunion sécurité 
- l’AS Andrésienne pour le Critérium Départemental du Jeune Cylotouriste 
- les Cyclo Touristes Lovériens pour la Concentration Départementale « Balad’Eure » 
- et le Vélo Club Vernonnais pour l’Assemblée Générale 
 

Nicole HECQUET reçoit le Mérite du Cyclotourisme. 

 
L’Assemblée Générale est close à 12 heures et est suivie d’un pot de l’amitié. 


