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Compte rendu de l’Assemblée Générale du CODEP 14 

Le 28 janvier 2017 Verson à 14h00 

 

 

 

 

  

 Le Président Roger Louvet remercie Alain Courteille, président du club « Les cyclos de 

l’Odon » pour son accueil et pour la salle des Anciens très agréable et fonctionnelle. Il remercie 

Madame Élisabeth Leullier qui est Adjointe aux Sports de Verson pour sa présence et ses 

encouragements. Il remercie également Gilbert Le Clech, membre du Comité Régional de 

Normandie et remercie aussi pour leur présence, 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 « La Route du Calva » et regrette le départ du club de 

Pont l’Évêque.   

 

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 

 

1. Présentation du Rapport d’Activité par le secrétaire Pierre-Marie Werlen.  

 

2. Rapport moral par le Président Roger Louvet.  

 

3. Rapport financier Madeleine Perrard, absente, est excusée. 

Un rectificatif au tableau projeté sera fait, il concerne une erreur de rubrique (dotation 

aux amortissements). Le solde positif de cette année est dû en grand partie à un gros apport de la 

Ligue qui fait suite au succès de la Semaine Fédérale de Flers et de la manifestation Pentecôte à 

Maltot. Le président informa l’assemblée que le CODEP est en cours d’acquisition d’un garage 

sur Lisieux afin de stocker tout le matériel du CODEP ; son garage personnel est devenu trop 

petit ! 

Roger Louvet remercie chaleureusement au nom de tous et du Comité Directeur 

Madeleine Perrard pour tout le travail effectué en tant que trésorière. C’est un travail qui 

s’effectue dans l’ombre mais ô combien nécessaire. Il demande beaucoup de rigueur et 

d’organisation et de précision. Tout le monde lui souhaite bon courage pour affronter les 

moments difficiles qu’elle vit actuellement.  

  

4. Commission VTT : Jean-Claude Guyomarc’h 

 Présentation d'un tableau avec la fréquentation des vététistes aux concentrations 2016  

Le site Internet de la Cerza :   www.raidvtt.free.fr 

 La base du Pays d’Auge est mise en place depuis 10 ans et à présent cela fonctionne très 

bien. C’est une base reconnue par tous.  

http://www.raidvtt.free.fr/
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Le club de Blainville demande s’il est envisagé de prolonger les circuits VTT du Pays 

d’Auge jusqu’à la Côte de Nacre ? C’est tout à fait possible, mais cela reste à l’initiative des 

clubs.  

 

5. Commission Jeunes et Accueil pour Tous : Jérôme Bellec 

Pour illustrer le thème Accueil pour Tous, Odile Guyot du Club de Condé sur Noireau et 

Françoise Anstett du club d’Orbec relatent leur expérience de « Toutes à Strasbourg ». Cette 

manifestation a permis d’accueillir de nouvelles adhérentes.  

 

6. Commission sécurité : Jean-Luc Le Ny (absent excusé) 

 

7. Seniors et mobilité à vélo (Michel Guérard) 

Michel Guérard présente un diaporama de la commission sécurité de la FFCT au sujet de 

la mobilité des seniors à vélo. Ce diaporama ne figure pas encore sur le site de la sécurité de la 

FFCT, il est joint avec ce CR.  

 

8. Commission Évènementiel : Guy Lebouteiller. 

Il remercie avec chaleur tous les acteurs des deux grandes manifestations organisées durant 

cette olympiade. Le séjour de 2014 à l’occasion du 70ème anniversaire du Débarquement et 

Pentecôte à Maltot en 2016. Un repas est prévu le samedi 4 février afin de remercier tous les 

bénévoles. De même les clubs qui se sont impliqués dans cette manifestation recevront une aide. 

D’autre part Guy regrette le peu de remontée de la fiche statistique que l’on doit remplir 

après chaque manifestation inscrite dans le Guide « Où irons nous ». Elle mise en pièce jointe.  

 

9. Projets 2017 Roger Louvet 

 

L’ensemble des compte-rendu des commissions est mis au vote : ils sont adoptés à 

l’unanimité ;  

 

10. Gilbert Le Clech représentant le Comité Régional de Normandie (COREG) 

Il exprime sa satisfaction d’être parmi nous. Il explique l’organisation du COREG et la 

répartition des tâches. Il y a un tandem FFCT-COREG et un autre CODEP-Clubs, (en espérant 

que ça roulera mieux - note du rédacteur) et une nouvelle répartition des responsabilités 

notamment pour la formation. Les commissions sont remplacées par des sphères pour que cela 

tourne rond ! Et enfin il présente le « Normandie guide 2017 »  le « Où irons nous » régional qui 

est distribué à tous les membres des clubs. Il comporte 80 pages au lieu des 40 de l’année 

précédente.  

 

IMPORTANT : Pour le Guide 2018 : il faut qu’il soit édité pour l’Assemblée Générale 

du COREG qui aura lieu le 25 novembre 2017 à Vernon. En conséquence toutes les 

manifestations 2018 devront être rentrées et validées sur le site FFCT pour fin septembre 2017 

au plus tard.  

 

11. Questions diverses écrites : 

Aucune question écrite n’a été déposée.  
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12. Récompenses :  

 

Classement National pour l’assiduité : 

 - Cyclos S.L.S.N.   3ème sur 226 clubs  

Classement National pour les écoles de Cyclotourisme comportant 30 membres et moins : 

 - Cyclos S.L.S.N.   13ème sur 143 clubs 

 - C.C. Laizon   82ème sur 143 clubs 

Un grand bravo à ces clubs.  

Mérite du Cyclotourisme à : 

M.GUYOT GERARD   Cyclos S.L.S.N.  

M.BAZIRE MICHEL  Twisto Rando Vélo 

M.HUREL SYLVAIN  U.S.O. Mondeville 

Mme ANSTETT FRANCOISE Vélo club Orbéquois 

M.SAVARY JEAN-PIERRE U.S.M. Blainvillaise Cyclo 

M. LAUNAY SERGE  ASS Sportive de Gonneville sur Honfleur Cyclo 

 

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. 

 

13. Élection du Commissaire aux comptes : 

Il convient d’élire un membre au poste de commissaire aux comptes en remplacement de 

M. Rendu Christian qui ne fait plus partie de la FFCT. 

Se présente : M. Legoupil Daniel du Vélo Club Laxovien, il est le seul candidat et il est 

élu à l’unanimité. 

 

14. Élection du Comité directeur 

La liste des 12 candidats aux 11 postes est affichée.  

 

M. Michel Joly du Team Joly regrette que, tout comme aux élections du Comité National, 

on n’ait pas reçu avec la liste des candidats une profession de foi de chacune et chacun et il 

s’étonne qu’une candidate en conflit avec son club puisse se présenter. Le président répond que 

cette candidate est inscrite dans un club faisant partie du CODEP 14 et qu’à ce titre elle peut tout 

à fait se présenter à cette élection.  

 

Il y a un total de 107 votes possibles au maximum si tous les clubs étaient présents. Mais 

seulement 76 votes sont possibles à travers les 23 clubs présents.  

Il a été remis en début de séance une enveloppe à chaque club présent comportant le 

nombre de bulletins de vote auquel il avait droit compte tenu du nombre de ses adhérents à la 

FFCT au 30 septembre 2016. Cette répartition des voix n’a fait l’objet d’aucun recours.  

Il est procédé au vote dans une urne ; 

Sont présents Pierre-Marie Werlen, Guy Lebouteiller et Odile Guyot pour les tâches 

matérielles. 

 

À l’issue du vote il est constaté 76 bulletins, dont 1 nul. 
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La liste des élus est la suivante :  

 

- Le Ny Jean-Luc  sortant  Côte de Nacre Cyclo  

- Lebouteiller Guy  sortant  Twisto vélo rando 

- Louvet Roger   sortant  Vélo club Lexovien 

- Varigny Marie-Paule   nouveau  ABC Amicale Barbery Cyclo 

- Werlen Pierre-Marie  sortant  Côte de Nacre Cyclo  

- Anstett Françoise   nouveau  Vélo club Orbéquois 

- Chaussepied Michel   nouveau  ASS Cyclotourisme hérouvillaise 

- Fiant Daniel   nouveau ASS Cyclotourisme hérouvillaise 

- Gaudron Martine  nouveau  USM Blainville 

- Guyomarc’h Jean-Claude sortant  Vélo club Lexovien 

- Guyot Odile    nouveau  Cyclos SLSN 

 

Le détail du dépouillement et du nombre de voix réuni par chaque candidat est mis à la 

disposition de tous les membres présents pour consultation.  

 

15. Réunion sur place du nouveau comité directeur 

Sont élus aux fonctions suivantes : 

- Président : Roger Louvet 

- Vice président : Guy Lebouteiller 

- Secrétaire Pierre-Marie Werlen  

- Trésorière : Marie Paule Varigny 

- Trésorier adjoint : Daniel Fiant 

Une réunion du CODEP se tiendra prochainement pour compléter les responsabilités au 

sein du Conseil départemental.  

 

Roger Louvet tient à remercier particulièrement Jérôme Bellec. Il quitte le CODEP 

pour raisons personnelles ; il fut président et/ou membre du CODEP pendant 20 ans. Il a effectué 

un travail remarquable tout au long de ces années, sa passion et sa forte implication dans tous les 

projets a contribué à leurs succès et au rayonnement du cyclotourisme dans le Calvados.  

*** 

Fin de la réunion vers 17h00, suivie du pot de l’amitié très bien organisé. Un grand merci au club 

des Cyclos de l’Odon pour leur accueil. 

 

3 sites à noter :  

 

http://www.ffctcodep14.magix.net/index.htm  site du CODEP du Calvados 

 

http://ligue-haute-normandie.e-monsite.com/  site du COREG de Normandie 

 

http://sf2017.ffct.org/fr/   site de la semaine fédérale de Mortagne au Perche 

 

Rédigé le 29 janvier par Pierre-Marie Werlen  

Secrétaire du Comité départemental du Calvados. 

http://www.ffctcodep14.magix.net/index.htm
http://ligue-haute-normandie.e-monsite.com/
http://sf2017.ffct.org/fr/

