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Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire 2016 du CoDep 27 

Dimanche 13 novembre 2016 

Salle du Prieuré – Saint-Philbert sur Risle 

 
 

Membres présents : Angéline COINON, Marcel FRELICOT, Christophe HECQUET, Annick MULET, 
Fabrice PIGNET et Michel ROSSET. 
 

Membre excusée : Christelle LEFEVRE. 
 

Invité présent : André LENOBLE, Ligue de Haute-Normandie FFCT. 
 

Clubs présents : Vélo Club Vernonnais, CC Gaillon Cycles, Saint-Marcel Cyclotourisme,  
Cyclo Loisirs d’Évreux, Entente Gisorsienne, CS Beaumontais, Ass. Sportive Andrésienne 
Cyclotourisme, Club Sportif Arkema, Velo Club Beuzevillais, Saint-Philbert Athletic Club,  
AC Saint-Pierre de Bailleul, Velo Club Routotois, Stade Vernolien Cyclo, Ass Cyclo  
Pont-Audemer, Amicale Cyclo Vernolienne, Cyclos Touristes Lovériens, Amicale Cyclo Avraise, 
Ass. Sportive Bretolienne Cyclo, Guidons à Crampons VTT, US Gravigny Cyclo, Club Cycliste 
Cormeillais, Les Guérouleurs, Cyclo Club du Roumois, ALESCAA Cyclo, Vélo-Club de Gasny,  
USC Quittebeuf, Cyclo Conchois, Cyclo Bernay. 
 
L’Assemblée Générale est ouverte à 9 heures.  
 

Fabrice PIGNET annonce que le quorum est largement atteint (105 voix sur 112) et demande  
2 assesseurs pour la tenue du bureau de vote. Monique LORIDE et Pierre-Claude BARBEY se 
proposent. Les élections se dérouleront durant la pause. 
 

Marcel FRELICOT présente le club de Saint-Philbert sur Risle qui accueille  
cette Assemblée Générale. Pierre-Claude BARBEY, président du club, complète ses propos et 
remercie la municipalité. Marcel FRELICOT présente ensuite un à un les membres du bureau du 
CoDep 27 ainsi qu'André LENOBLE, président de la Ligue de Haute-Normandie FFCT et seul 
invité présent. 
 

I. Rapport Moral 
 

Fabrice PIGNET présente le rapport moral de l’année 2016, et demande une minute de silence à 
la mémoire des cyclotouristes décédés au cours de l’année. 
 

Pour commencer cette assemblée, je voudrais rendre hommage à une personne décédée cette 

année. Ainsi, c’est avec une grande tristesse que nous avons perdu André Heute  

(que tout le monde connaissait sous le nom de Dédé) le vendredi 24 juin 2016. André était 

presque sur toutes les organisations. Nous venons également d'apprendre le décès  

d'Hervé Salas, licencié au Club Sportif Arkema à Serquigny. Hervé est décédé  

le samedi 29 octobre 2016 en voiture dans un accident de la circulation. Le CoDep présente ses 

condoléances aux familles. 
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Cette assemblée est la dernière de cette olympiade commencée par Jean-Yves Lottin pendant 

deux ans et terminée par moi-même. La tâche semblait difficile suite au départ de  

Monique Loride qui faisait tant pour tout le monde. Malgré cela, grâce à l’équipe qu’elle avait 

montée, je trouve que cela s’est plutôt bien déroulé. L’équipe qui prendra le relais récupérera 

des finances saines qui devraient permettre de mettre en place les projets qu’elle souhaitera 

réaliser. Certaines personnes du bureau sont d’accord pour renouveler leur mandat afin de 

permettre une continuité des actions. Certaines ont tout de même bien fait comprendre qu’il 

s’agirait là de leur dernière olympiade, ceci afin d'assurer un renouvellement des personnes et 

des idées. Ceux qui ont des idées et qui sont motivés sur le renouvellement d’actions ou la 

création de nouvelles actions sont les bienvenus au sein de l’équipe. 
 

Pour cette année, le mauvais temps à souvent été présent lors de nos manifestations  

(surtout les weeks-ends), ce qui a eu pour conséquence de faibles inscriptions lors de ces  

weeks-ends pluvieux. Seules les organisations jeunes ont tout de même réalisé des inscriptions 

quasiment identiques aux années passées. 
 

Les organisations de cette année ont été : 

• La Réunion Sécurité du mois de janvier à Gasny. Dommage que seulement une vingtaine 

de personnes aient fait le déplacement. 

• Le Concours Départemental d’Education Routière également en janvier, qui s’est tenu à 

Pont-Audemer et qui a rassemblé 28 jeunes, licenciés ou non. 

• Le Critérium Départemental du Jeune Cyclotouriste en mars à Bourgtheroulde. 

• Le Rassemblement Jeunes de Bueil lors du week-end de la Pentecôte qui s’est déroulé 

encore une fois formidablement bien. Merci encore aux personnes ayant mis les locaux à 

disposition (collège, gymnase et cantine). 

• Le Voyage Itinérant de 15 féminines du département à Strasbourg début juin, sous un 

temps pas toujours clément. 

• La Sortie Féminines vers le Marais Vernier mi-juin, avec 10 cyclotes et cyclos sur les 

routes au départ de Saint-Philbert sur Risle. 

• La Balad’Eure, organisée par le Stade Vernolien à Verneuil sur Avre, dont le CoDep a pris 

en charge comme pour l’an passé, les inscriptions des licenciés du département. Gros 

regrets sur les participations qui n’ont atteint qu’environ 80 personnes à cause du 

mauvais temps. 

• La formation des animateurs et initiateurs clubs qui débutera fin novembre avec la 

nouvelle équipe (l’équipe de formation actuelle étant prête pour cette session). 
 

Des interventions en milieu scolaire ont été assurées dans la continuité des années précédentes. 

Merci encore une fois à toutes les personnes qui s’investissent auprès des plus jeunes pour les 

voir rouler en sécurité. 
 

Nos relations avec les institutionnels (Direction de la Cohésion Sociale,  

Comité Olympique et Sportif, Conseil Départemental, Fédération, Ligue et clubs) sont bonnes. 
 

Cette année, le nombre de licenciés est en légère augmentation (+ 24 licenciés par rapport  

à l’an passé). 
 

Cependant, il reste toujours quelques points noirs : 

• La difficulté à former des animateurs et/ou initiateurs dans les clubs sans école de 

cyclotourisme. 
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• La difficulté à fédérer les vététistes non licenciés pourtant très nombreux sur nos 

organisations. 
 

Le CoDep tient à remercier tous les clubs, les institutions et les personnes que nous avons 

sollicités au cours de cette olympiade pour nous aider dans la réalisation nos actions. 
 

Je vous souhaite à toutes et à tous, de bonnes randonnées pour 2017. 
 

Le rapport moral est soumis au vote et est adopté à l'unanimité. 
 

II. Rapport d’activités 
 

Angéline COINON présente le rapport d’activités de l’année 2016 en soulignant que quelques 
rapports sont encore manquants malgré plusieurs relances. Cependant, des progrès ont été 
réalisés (seulement 4 rapports manquants sur 31 clubs). 
 

Quelques chiffres pour commencer : 31 clubs dans le département, 1421 licenciés dont  

1205 hommes, 216 femmes et 158 jeunes de - 18 ans. 
 

Pour constituer ce rapport, un fichier informatique harmonisé avec  

la Ligue Haute-Normandie et le CoDep 76 a été envoyé à tous les clubs en début de saison, afin 

qu'il soit rempli tout au long de la saison (période du 1er octobre 2015  

au 30 septembre 2016). Comme nous le déplorons tous les ans, quelques clubs ne l'ont pas 

retourné malgré plusieurs rappels. 
 

 
 

Vélo Club Vernonnais (27 - 0812) : Club très actif avec de nombreux licenciés.  

382 participations aux randonnées du département, 10 hors département. 47 participants au 

Brevet Fédéral 100 km. 37 participants au Brevet Fédéral Les Roues Cool. 31 participants aux 

Feuilles Mortes et 19 au Brevet Fédéral 100 km Les Feuilles Mortes. Nombreuses randonnées 

permanentes effectuées (58 sur le territoire et 34 hors territoire).  

7 participations à la Semaine Fédérale et 30 à la Concentration de Pentecôte à Maltot.  

1 Paris-Brest-Paris. 6 pointages BPF et 1 pointage BCN. 
 

CC Gaillon Cycles (27- 0939) : 23 licenciés dont 5 féminines et 2 jeunes - 25 ans.  

91 participations aux organisations du territoire (dont toutes les RCE Route) et  

16 hors territoire. 2 participants à la Concentration de Pentecôte à Maltot. Très nombreuses 

randonnées permanentes effectuées (374 dans l'Eure et 86 hors territoire). 2 pointages BPF. 
 

Saint-Marcel Cyclotourisme (27 - 0998) : 14 licenciés dont 2 féminines. 26 participations aux 

organisations du CoDep et 1 hors CoDep. 61 participants à la Première Balade et  

48 à la Première Randonnée. 2 participants à la Semaine Fédérale. 61 participations aux 

randonnées permanentes (51 dans le département et 10 hors département). 
 

Cyclo Loisirs Evreux (27 - 1101) : Plus important club du département : 183 licenciés  

dont 39 féminines, 4 jeunes - 25 ans et 17 jeunes école cyclo. Nombreuses participations en 

catégorie route et VTT : 542 sur le territoire et 92 hors territoire. 97 participants  

au Brevet Grimpeur Ebroïcien, 9 au Brevet Fédéral 150 km, 15 au Brevet Fédéral 100 km,  

170 à la Randonnée des Petits Maillons. Participations à toutes les organisations "Jeunes"  

(dont 5 à la SNEJ et 1 au Critérium National). 2 participants à la Concentration de Pentecôte à 

Maltot, 2 au Tour Cyclotouriste et 19 à la Semaine Fédérale. Quelques randonnées permanentes 

effectuées : 35 dans le département et 14 hors département. Très nombreux voyages itinérants, 

presque tous en catégorie route (72 participations). 110 pointages BCN et 612 pointages BPF. 
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Entente Gisorsienne (27 - 1186) : 28 licenciés dont 9 féminines. 15 participations aux 

organisations du territoire et 13 hors territoire (Yvelines, Oise et Essonne). 5 voyages itinérants 

effectués (France et Allemagne), soit 48 participations. 2 pointages BPF. 
 

Association Sportive Andrésienne (27 - 1397) : 26 licenciés dont 2 féminines et  

12 jeunes école cyclo. 42 participations aux organisations dans le département.  

68 licenciés à la 22ème Moulinarde. 5 jeunes au Concours Départemental d'Education Routière 

et 3 au Critérium Départemental. 1 participation à la Concentration de Pentecôte à Maltot et  

1 à la Semaine Fédérale. Quelques participations à des randonnées permanentes (27).  

1 voyage itinérant VTT en étoile : 8 participants. 
 

Club Sportif Arkema (27 - 2902) : 60 licenciés dont 20 féminines et 13 jeunes école cyclo. 

Nombreuses participations aux randonnées du territoire (148). 36 hors territoire 

(essentiellement dans le Calvados). 176 participants à la Gallo-Romaine VTT,  

20 au Brevet Fédéral 100 km et 53 au Brevet Fédéral 150 km Serquigny-Houlgate-Serquigny. 

Participations à presque toutes les organisations "Jeunes" (48). 15 personnes ont participé au 

voyage itinérant réalisé à l'occasion de Toutes à Strasbourg (6 jours). 19 participants  

à la Semaine Fédérale de Dijon. 40 pointages BPF. 
 

Vélo Club Beuzevillais (27 - 2904) : 35 licenciés. Participations uniquement à des organisations 

du CoDep 27 (120). 
 

Saint-Philbert Athletic Club (27 - 2940) : 46 licenciés dont 9 féminines et 1 jeune - 25 ans. 

Participations uniquement à des organisations du territoire (161). 81 participants à la  

Saint-Philbert, 210 à la 38ème Randonnée de la Risle et 52 au Brevet Fédéral 150 km.  

3 participants à la Concentration de l'Ascension à Briare, 3 à la Concentration de Pentecôte  

à Maltot et 7 à la Semaine Fédérale. 5 pointages BPF. 
 

AC Saint-Pierre de Bailleul (27 - 3293) : 5 licenciés dont 1 féminine et 1 jeune - 25 ans.  

19 participations à des randonnées du département. 1 participant  

à la Concentration de Pentecôte de Maltot et 1 à la Semaine Fédérale. 16 participations  

à des randonnées permanentes du département. 
 

Vélo Club Routotois (27 - 3867) : 51 licenciés dont 8 féminines. Nombreuses participations à des 

randonnées du département (165) et 12 participations hors département (Seine-Maritime).  

48 licenciés au Rout'Hard et 38 à la Saint-Jean. 6 participants à la Concentration de Pentecôte  

à Maltot et 12 à la Semaine Fédérale. 
 

Stade Vernolien Cyclotourisme (27 - 4146) : 31 licenciés dont 3 féminines. Multiples 

participations aux organisations du département (192). Organisation  

de la Concentration Départementale Balad'Eure (72 participants). 3 participants à la 

Concentration de l'Ascension à Briare et 3 à la Semaine Fédérale de Dijon. 385 participations à 

la randonnée permanente Pays d'Ouche et Vallée de l'Avre. 
 

AC Pont-Audemer (27 - 4791) : Club important : 133 licenciés dont 12 féminines,  

33 jeunes - 25 ans et 25 jeunes école cyclo. Très nombreuses participations aux randonnées du 

CoDep (230) et hors CoDep (142 essentiellement dans le Calvados). 50 participants  

Sur La Route du Camembert, 253 à la Rando Pommiers et Chaumières  

(168 route et 85 VTT). Participation des jeunes au Critérium Départemental (6) et au 

Rassemblement Jeunes (7). 5 participations à la Semaine Fédérale. 
 

Cyclos Touristes Lovériens (27 - 5491) : 41 licenciés dont 9 féminines. 98 participations aux 

randonnées du CoDep et 13 hors CoDep (randonnée La Caudebécaise). 79 licenciés  

au Brevet des Grimpeurs Lovériens, 49 à la Randonnée des Deux Vallées,  
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26 à la Rando des Retraités et 31 à Surville 27 - Surville 14 - Surville 14. 2 participants  

à la Concentration de Pentecôte à Maltot, 9 à la Semaine Européenne de Cyclotourisme et  

9 à la Semaine Fédérale.  
 

Amicale Cyclo Avraise (27 - 5911) : 28 licenciés dont 3 féminines et 2 jeunes - 25 ans.  

74 participations aux randonnées du département et 60 aux randonnées hors département  

(Eure et Loir et Orne surtout). 80 participants à la Tilliéroise - Souvenir Claude Siour.  

1 participation à la Cyclo Montagnarde du Jura. 
 

ASL Cierrey Cyclo (27 - 6360) : 60 licenciés dont 15 féminines. 25 participations aux randonnées 

du territoire (dont 23 au Brevet des Grimpeurs à Evreux). 1 hors territoire (Levallois-Cabourg). 

347 participants à la Randonnée de la Pommeraie (dont 283 VTT). Séjours club en Bourgogne  

et en Corse (respectivement 15 et 23 participants). 1 participation à la Semaine Fédérale. 
 

AS Bretolienne Cyclo (27 - 6490) : 42 licenciés dont 4 féminines. 62 participations aux 

organisations du CoDep et 26 hors CoDep. 85 participants au Trophée Garage Lemez.  
 

Les Guidons à Crampons VTT (27 - 6499) : 55 licenciés dont 8 féminines et 16 jeunes  

école cyclo. 64 participations aux randonnées du territoire et 31 hors territoire. 21 licenciés  

à la Val de Seine Tout Terrain. Participations à quasiment toutes les organisations "Jeunes"  

(dont 4 participations à la SNEJ). 2 voyages itinérants en totale autonomie  

(respectivement 20 et 9 participants). 
 

US Gravigny Cyclo (27 - 6668) : 26 licenciés dont 4 féminines. 57 participations aux randonnées 

du département et 18 hors département (dont 4 participations au voyage itinérant  

Toutes à Strasbourg). 10 participants à la Semaine Fédérale de Dijon.  

1 participation à la Semaine Européenne de Cyclotourisme. 2 voyages itinérants  

(Etats-Unis et Thaïlande).  
 

Club Cycliste Cormeillais (27 - 6828) : 45 licenciés dont 5 féminines et 8 jeunes - 25 ans. 

Nombreuses participations route et VTT uniquement aux randonnées du département (157).  
 

Les Guérouleurs (27 - 06966) : 10 licenciés dont 1 féminine et 1 jeune - 25 ans.  

14 participations aux organisations du CoDep. 19 participations hors CoDep. 
 

Cyclo Club du Roumois (27 - 7260) : Club très actif  : 66 licenciés dont 4 féminines et  

11 jeunes école cyclo. 223 participants aux organisations du territoire (route et VTT) et  

70 hors territoire. 115 licenciés à la Boue Troude et 113 à la Boue Roger. Participation à  

quasi-toutes les organisations "Jeunes". 2 participants à la Cyclo-Montagnarde du Jura et  

3 à la Semaine Fédérale.  
 

ALESCAA Cyclotourisme (27 - 7293) : 11 licenciés. 35 participations aux organisations du 

département. 
 

Vélo Club de Gasny (27 - 7379) : 37 licenciés dont 1 féminine et 18 jeunes école cyclo.  

56 participations aux organisations du territoire. 143 participants au  

Souvenir Bernard Duchesne. Participation aux organisations "Jeunes" : critériums et 

rassemblement jeunes. 1 participation à la Semaine Fédérale. 1 voyage de 5 jours  

en Angleterre (5 personnes).  
 

USC Quittebeuf (27 - 7606) : 15 licenciés. 5 participations aux organisations du CoDep. 
 

Cyclo Conchois (27 - 7620) : 23 licenciés dont 4 féminines et 2 jeunes - 25 ans.  

16 participants aux organisations du territoire. 13 participations à la Semaine Fédérale. 
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Cyclo Bernay (27 - 7807) : 49 licenciés dont 4 féminines. 97 participations à des organisations du 

département et 55 hors département. La Cyclo Menneval a rassemblé  

78 licenciés et la Rando Bernayenne 55. 3 participants à la Semaine Fédérale. 
 

Le rapport d'activités est soumis au vote et adopté à l'unanimité. 
 

Marcel FRELICOT regrette la non présence et le non renvoi des liste d'engagement des clubs qui 
organisent des RCE. Il ajoute que certaines randonnées permanentes sont choisies chaque 
année pour le classement THN, dépendant de la Ligue Haute-Normandie. Or, les clubs 
responsables de ces randonnées permanentes ne renvoient pas à la Ligue la liste des 
participants. Le club ne peut donc figurer au classement THN. 
 

André LENOBLE indique que chaque participant doit s'inscrire aux randonnées FFCT auxquelles 
il participe. En l'absence d'inscription, le club organisateur ignore la présence du participant. Ce 
dernier prend donc un risque en cas d'accident. 
 

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

En l'absence de Christelle LEFEVRE, Marcel FRELICOT présente le bilan financier de l’année 2016 
ainsi que le projet financier pour l’année 2017. 
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Daniel CHARLES donne ensuite lecture du rapport des commissaires aux comptes. 
 

En exécution du mandat qui nous a été confié, les comptes transmis par la trésorière  

du CoDep 27 Madame Christelle Lefevre. 
 

Nous avons procédé à l'examen des comptes clos le 31 octobre 2016 accompagnés des 

justificatifs comptables des recettes et des dépenses et après rapprochement avec les relevés 

bancaires. 
 

Nous certifions que le bilan et le compte d'exploitation sont positifs pour l'exercice 2015/2016 

pour un budget global : 

• En dépenses : 13954,82€ 

• En recettes : 9928,12€ 
 

Soit un solde positif de : 16433,39€ 
 

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la situation financière du CoDep 27. 
 

Nous tenons à remercier Madame Christelle Lefevre pour la bonne tenue des comptes. 
 

Rapport établi le 5 Novembre 2016. 
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Les bilan et projet financiers sont soumis au vote et adoptés à l'unanimité. 
 

Monique LORIDE précise que le stage de formation animateur/initiateur va arriver  
(novembre et décembre) et représente d'importantes dépenses. Par ailleurs, il est nécessaire 
de faire ressortir ce stage lors des demandes de subventions. Par ailleurs, le CoDep a financé 
des lots cadeaux (talonnières lumineuses) lors du Concours National d'Education Routière qui 
s'est déroulé à Léry-Poses. 
 

Christian VARLET demande pourquoi il y a autant de dépenses que de recettes pour la partie 
formation. Il lui est précisé qu’il s’agit d’un budget prévisionnel et que les recettes 
correspondent aux inscriptions des participants. De plus, le stage va maintenant durer une 
journée de plus selon le nouveau plan de formation. 
 

Marcel FRELICOT insiste sur l'effort du CoDep quant à la gratuité des inscriptions des licenciés 
du département à la Balad'Eure. Cet effort a été poursuivi en 2016. 
 

Fabrice THOMAS demande pourquoi la commission sécurité n'est créditée que de 100€ alors 
qu'elle représente la priorité pour la fédération. On lui répond que seule la réunion sécurité est 
prise en compte dans ce cadre. Or, la sécurité est omniprésente dans toutes nos organisations : 
Concours Départemental d'Education Routière... 
 

IV. Présentation des candidats 
 

Les différents candidats au Comité Directeur pour la mandature 2016-2020 se présentent à tour 
de rôle :  
- Angéline COINON : Secrétaire et Commission Communication-Internet 
- Marcel FRELICOT : Trésorier Adjoint et Commission RCE - Récompenses 
- Christophe HECQUET : Vice-Président et Commission Jeunes-Critérium-Week-End 
- Christelle LEFEVRE : Trésorière (présentée par Marcel FRELICOT) 
- Fabrice PIGNET : Président, Commissions Jeunes-Critérium-Week-End, Formation et Féminines 
- Michel ROSSET : Commission Sécurité, Commission Concentration & Tourisme 
 
 

Pause et Elections 
 
 

V. Résultats des élections 
 

- Nombre de voix exprimables : 105 
- Nombre de voix exprimées : 103 
 

- Angéline COINON : 103 voix __________________________________________________Elue 
- Marcel FRELICOT : 103 voix ____________________________________________________Elu 
- Christophe HECQUET : 103 voix ________________________________________________Elu 
- Christelle LEFEVRE : 103 voix__________________________________________________Elue 
- Fabrice PIGNET : 103 voix _____________________________________________________Elu 
- Michel ROSSET : 103 voix _____________________________________________________Elu 
 

Les membres élus choisissent ensuite le nouveau président du CoDep : Fabrice PIGNET. 
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VI. Commission Jeunes - Critérium - Week-End 
 

Christophe HECQUET présente le rapport de cette Commission. 
 

Cette année, les organisations "Jeunes" sont celles qui ont le mieux fonctionné sur l’année, par 

rapport à celles prévues pour les adultes par le CoDep. Ainsi, le nombre de participants est dans 

la moyenne de ceux relevés les années passées. 
 

Comme tous les ans, c’est le Concours Départemental d’Education Routière qui a ouvert le bal 

en janvier au Parc des Sports et des Loisirs Alexis Vastine de Pont-Audemer.  

28 jeunes étaient présents dont 24 jeunes licenciés (VC Gasny, AC Pont-Audemer,  

CS Arkema, Cyclo Loisirs Evreux, Guidons à Crampons VTT, AS Andrésienne et  

Racing Club Caudebecais) et 4 non licenciés, de 6 à 14 ans. Merci au club de Pont-Audemer ainsi 

qu’à la commune pour l’accueil et la mise à disposition du gymnase. 
 

Le Critérium Départemental s’est déroulé cette année à Bourgtheroulde. C’était la première fois 

que le club participait à un critérium depuis la création de leur école de cyclotourisme en 2015. 

Ceci nous a permis de changer un peu des lieux traditionnels.  

41 jeunes venus de 7 écoles cyclo du département (AC Pont-Audemer, AS Andrésienne,  

CS Arkema, Cyclo Loisirs Evreux, Cyclo Club du Roumois, Guidons à Crampons VTT et  

VC Gasny) dont 2 féminines, se sont déplacés pour l'occasion. Tous étaient inscrits dans la 

catégorie VTT à l'exception d'un jeune en catégorie route. 
 

5 épreuves étaient à réaliser : un parcours en cartographie et un parcours en rando-guide 

permettant de trouver plusieurs balises avec des questions ; un test de maniabilité ;  

un test nature (reconnaître les parties d'une feuille d'arbre) et un test mécanique  

(démonter et remonter des pédales). Avant de partir sur les différents parcours, les jeunes 

devaient également faire contrôler leur vélo et leur équipement mais aussi recopier le parcours 

tracé sur carte et mesurer son kilométrage grâce à un curvimètre. 
 

Au terme de ces épreuves et après le décompte des points, les classements ont été rendus : 

Catégorie VTT :  

• 1er : Théo Marie (Guidons à Crampons VTT) 

• 2ème : Benjamin Pignet (CS Arkema) 

• 3ème : Adrien Lecorff (Guidons à Crampons VTT) 

Catégorie Route :  

• 1er : Hugo Verdier (AS Andrésienne) 
 

Au terme des différentes qualifications, 3 jeunes du département ont pu participer à la sélection 

nationale à Mugron (40). Cette année encore, de bons résultats ont été réalisés : 

• Adrien Lecorff (Guidons à Crampons VTT) termine 2
ème

 des 17-18 ans 

• Théo Marie (Guidons à Crampons VTT) termine 5
ème

 des 15-16 ans 

• Benoit Pichon (Cyclo Loisirs Evreux) termine 6
ème

 des 13-14 ans 

Félicitations à tous ces jeunes pour leur participation aux différentes épreuves ! 
 

Le Rassemblement Jeunes a réuni cette année à Bueil environ 80 jeunes et 35 adultes venus de  

9 clubs de l’Eure et Seine Maritime pendant les 3 jours du week-end de la Pentecôte. 
 

Le samedi était consacré au montage des tentes pour l’organisation du camping, ainsi qu’aux 

premières randonnées sur route ou VTT dans la campagne des alentours. 
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Le dimanche matin, tous les participants ont pu visiter le musée du cinéma, où ils ont bénéficié 

des commentaires éclairés des bénévoles s’occupant du musée. L’après-midi a permis d’allonger 

les kilomètres aussi bien sur route qu'à VTT, sur des parcours adaptés selon les tranches d’âges. 
 

Le lundi matin était organisé un rallye à vélo dans Bueil où, sans sortir de la commune, tous les 

participants ont parcouru environ 11 km, à la recherche d’indices et autres curiosités.  
 

Pour garantir la bonne ambiance générale, des jeux réunissaient chaque soir tous les jeunes au 

gymnase. 
 

Pour conclure, un grand merci à la mairie qui a mis le gymnase à notre disposition, ainsi qu’au 

collège qui nous a ouvert ses portes pour notre organisation, et à la cantine où la prestation du 

cuisinier a fait l’unanimité. Sans eux, notre rassemblement n’aurait pu avoir lieu. 
 

Exceptionnellement cette année, la Ligue a organisé dans notre département  

le Concours National d’Education Routière. Ce sont ainsi 4 jeunes et 2 encadrants par Ligue  

qui se sont retrouvés à Poses pour cette organisation nationale. C'est la Ligue Bretagne qui a 

remporté ce Concours avec 459,1 points suivie de la Ligue Rhône-Alpes (452,2 points) et de  

la Ligue Aquitaine (444,3 points). Les deux équipes de la Ligue Haute-Normandie se classent 

respectivement 6ème (424,4 points) et 15ème (344 points) sur 18 Ligues. Des résultats plus 

qu'honorables ! 

 

VII. Commission Féminines 
 

Fabrice PIGNET aborde le compte-rendu de la Commission Féminines. 
 

Lors de la saison 2016, deux organisations auraient dû permettre à de nombreuses féminines de 

se retrouver ensemble. 
 

La première grosse organisation a été Toutes à Vélo à Strasbourg, où le CoDep a financé l’achat 

des maillots officiels en y apposant le logo du département et celui du CoDep.  

15 féminines courageuses ont fait le déplacement en vélo, souvent sous la pluie jusqu’à 

l’arrivée, pour rejoindre les 5000 participantes venant de la France entière voire au-delà  

(dont une jeune de 10 ans qui s’est rendue à Strasbourg pour faire le défilé du dimanche matin). 

Bravo à toutes ces femmes qui faisaient pour certaines, leur premier voyage itinérant avec 

autant de distance et leurs premiers cols, afin d’arriver à Strasbourg enchantées et prêtes  

à recommencer ! 
 

Quinze jours après ce périple, le CoDep organisait sa Sortie Féminines qui a emmené seulement 

10 personnes (5 femmes et leurs maris) au départ de Saint-Philbert sur Risle vers  

le Marais Vernier. Seul le club de Serquigny avait fait le déplacement pour cette journée 

commencée sous un ciel gris mais qui s’est découvert au fil de la journée. Les cyclos ont même 

fini sous un beau temps pour observer le marais. L’année prochaine, c’est d’ailleurs le club  

de Serquigny qui accueillera le départ de cette organisation. 
 

Il présente ensuite la Sortie Féminines 2017 qui sera organisée par le Club de Serquigny. 
 

Monique LORIDE indique que deux parcours seront proposés avec un repas au restaurant au 
milieu (départs décalés) afin qu'un maximum de féminines puissent venir. 



Page 11 sur 13 

VIII. Commission Sécurité 
 

Fabrice PIGNET présente son compte-rendu. 
 

La Réunion Sécurité qui s’est déroulée au mois de janvier n’a accueilli que 21 participants. 
 

Je tiens à remercier le club de Gasny de nous avoir accueillis et plus particulièrement  

Michel Rosset qui a pris contact avec la Préfecture afin d’avoir une intervention d’un IDSR. Cette 

journée à tout de même été l’occasion de faire un point sur les accidents de l’an passé avec pas 

moins de 43 déclarations faites pour 15 clubs. Le constat étant toujours le même : la majeure 

partie des accidents est liée à une pratique en groupe (défaut de maîtrise du vélo, non-respect 

des distances de sécurité). La mauvaise gestuelle est un des points soulevés qui pourrait 

également expliquer certains accidents. Le « tourne à gauche » a ainsi été revu. Dommage que 

peu de personnes étaient présentes, car nous nous sommes rendus compte que peu de 

personnes le pratique correctement (commencer à tourner avant de regarder si quelque chose 

arrive par derrière, bras tendu au mauvais moment…). Ces constatations sont également 

relevées lors des stages de formation, et font partie des bases de tout animateur/initiateur, 

qu’on leur inculque. C’est aussi pour faire baisser ces chiffres que nous proposons des 

formations à tous les clubs. C’est pourquoi nous trouvons dommage que certains clubs n’aient 

toujours pas au moins un animateur qui permettrait de faire remonter ces informations qui nous 

paraissent cruciales, lors des encadrements de groupes. Nous avons également profité de cette 

journée pour diffuser le diaporama que l’assurance fédérale Allianz avait passé lors du congrès 

fédéral de fin d’année. Enfin, la deuxième partie a été réalisée par un IDSR de l’Eure, pour parler 

du Code de la Route spécifique aux vélos. 
 

Pour l’année prochaine, malgré les élections, le CoDep a déjà financé des talonnières lumineuses 

pour tous les participants qui viendront à la réunion, qui se déroulera à Routot  

le 5 février 2017. 
 

Nous en profitons pour rappeler que les vêtements sombres sont à bannir. Pour une bonne 

sécurité, il faut privilégier des vêtements clairs. N’oubliez pas également vos chasubles qui sont 

obligatoires la nuit ou dès que les conditions climatiques sont mauvaises le jour. Pour ne pas se 

faire surprendre, l’avoir dans la sacoche ou le sac à dos à portée de main. 
 

En espérant que la personne qui sera chargée de cette commission lors du prochain mandat 

puisse mettre tout en œuvre afin de faire baisser les chiffres des accidents... 

 

IX. Commission Formation 
 

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

Fin 2015, 7 personnes ont participé au stage animateur/initiateur proposé par le CoDep. Une 

nouvelle fois, seuls des clubs ayant une école de cyclotourisme étaient présents : 3 personnes  

des Guidons à Crampons VTT, 2 personnes du Cyclo Loisirs Evreux et 2 personnes du CC 

Roumois, ce club ayant ouvert son école cyclo l’an passé et ayant déjà formé 4 personnes en 2 

ans.  

Une nouvelle fois, le stage s’est déroulé dans une très bonne ambiance et avec une grande 

motivation de tous les stagiaires. 
 

Pour cette année 2016, la session commencera le 26 novembre 2016 et se terminera  

le 15 janvier 2017. Ces stages se dérouleront sur 6 jours suivant le nouveau plan de formation :  
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2 jours pour l’animateur et 4 jours pour l’initiateur. 7 personnes sont déjà prévues pour cette 

session. 
 

Comme je le dis depuis quelques années, un initiateur ne sert pas qu’à encadrer des jeunes, 

même si c’est un des rôles qu’on lui attribue le plus souvent. Il peut également vous aider à 

organiser vos randonnées, à encadrer vos groupes lors de vos sorties hebdomadaires et surtout 

faire respecter les règles de sécurité dans votre club. La formation d’un encadrant permet 

également de préparer sereinement l’avenir du club et permettre à une personne de reprendre 

le flambeau plus facilement. 
 

N’hésitez donc pas à motiver progressivement vos licenciés à participer à ces stages, afin de 

faire vivre nos clubs le plus longtemps possible et d'améliorer la sécurité dans nos groupes pour 

les années à venir. 
 

Il est demandé pourquoi ne pas faire une sensibilisation auprès des automobilistes car souvent, 
le danger vient de leur part. 
 

Monique LORIDE répond que, selon une analyse nationale, très peu d'accidents sont causés par 
des automobilistes. Ils ont souvent lieu en peloton ou en ligne droite. 
 

Il y a également très peu de personnes aux réunions sécurité. Les adhérents peuvent venir et 
pas uniquement les présidents de clubs. 
 

Michel LINDET précise que les comportements des cyclotouristes sont souvent en cause. Il est 
nécessaire de scinder les groupes en deux afin que les automobilistes puissent dépasser. 
 

André LENOBLE ajoute que les cyclotouristes ne possèdent pas de carrosserie. Il est nécessaire 
de faire très attention. 
 

X. Commission Communication - Internet 
 

Angéline COINON donne lecture du compte-rendu de la Commission  
Communication - Internet. 
 

En 2016 encore, de nombreuses organisations ont agrémenté la saison cyclotouriste  

de notre département : le Critérium Départemental du Jeune Cyclotouriste, la Balad'Eure ou 

encore le Rassemblement Jeunes. Une fois de plus, cela a été l’occasion pour moi de faire de la 

publicité puis de rédiger quelques comptes-rendus à destination de la presse locale et de  

la revue fédérale... Nouveauté cette année : j’ai ajouté les mairies et parfois les communautés 

de communes des lieux de rassemblement à mon répertoire d’adresses. 
 

Pour ce qui est du site Internet, j’essaie de le mettre à jour le plus régulièrement possible  

(édito, informations sur le CoDep, les clubs...) afin d'être au plus près de notre actualité. Je 

remercie encore une fois les clubs qui y contribuent en m'envoyant des comptes rendus ou des 

affiches de leurs organisations. N'hésitez pas à continuer ! Ce site Internet est aussi le vôtre. 
 

Pour finir, si je suis élue pour la prochaine mandature, je souhaite poursuivre mes actions et 

même les développer si possible. Bien sûr, vous pourrez y contribuer. 
 

Bonne saison 2017 sur la route ou les chemins ! 
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XI. Interventions des personnalités 
 

André LENOBLE dit qu'il y a beaucoup de travail au sein de CoDep. 6 à 7 réunions de bureau ont 
lieu dans l'année. Il précise que tout le monde peut faire partie du bureau et prendre part aux 
commissions. Si chacun apporte son aide, cela soulage le travail des autres. 
 

Il ajoute que l'accueil est primordial au sein des clubs. L'allure ne doit pas être trop soutenue 
afin que chacun puisse suivre le groupe. Les cyclo-découvertes sont à expérimenter. 
 

XII. Questions diverses 
 

Fabrice THOMAS se questionne sur le remboursement en cas de décès par l'assureur fédéral 
(choix du « Petit Braquet »). On lui répond que des modifications ont effectivement été 
apportées sur ce point. On explique rapidement les modifications faites pour le « Petit 
Braquet » (pas de changement pour le « Grand Braquet ») et encourage les clubs à aller lire les 
informations détaillées se trouvant sur l’espace fédéral dans la rubrique  
« Gestion Documentaire » puis « Assurance ». 
 

Monique LORIDE indique qu'il y a eu un abus de remboursement des casques lors des 
accidents. Dorénavant, une franchise est demandée si 2 licenciés sont impliqués et les factures 
de l'ancien casque et du nouveau casque sont demandées. 
 

André LENOBLE ajoute qu'en cas d'accident, il est nécessaire de déclarer l'assurance fédérale et 
l'assurance personnelle. 
 

XIII. Commission RCE et remise des récompenses 
 

Marcel FRELICOT rappelle les différents points du classement RCE et procède à la remise des 
récompenses : 
- Challenge de l'Eure Route : AS Breteuil Cyclo, Amicale Cyclo Avraise et CT Lovériens 
- Trophée de l'Eure Route : CC Gaillon Cycles, Stade Vernolien Cyclo et AC Vernolienne 
- Challenge de l'Eure VTT : CC Roumois 
- Trophée de l'Eure VTT : VC Gasny 
- Trophée Francis Philippe : AS Breteuil Cyclo 
 

Les différents clubs qui ont aidé le CoDep dans ses organisations 2016 sont par la suite 
récompensés :  
- Réunion Sécurité : VC Gasny 
- Concours Départemental d'Education Routière : AC Pont-Audemer 
- Critérium Départemental du Jeune Cyclotouriste : CC Roumois 
- Sortie Féminines : Saint-Philbert Athletic Club 
- Balad'Eure : Stade Vernolien Cyclotourisme 
 

Il choisit également de récompenser Christophe HECQUET pour l'organisation du 
Rassemblement Jeunes depuis plusieurs années. 
 

Enfin, le Mérite du Cyclotourisme est remis à 3 personnes :  
- Annick VERLIN : CT Lovériens 
- André DENTU : CT Lovériens 
- Christian CHERON : VC Vernon (sera remis à lors de l'AG de son club) 
 
L’Assemblée Générale est close à 12 heures et est suivie d’un pot de l’amitié. 


