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Compte rendu de l’Assemblée Générale du CODEP 14 

Le 30 janvier 2016 Colomby-Anguerny à 14h00 

 

 

 

 

  

 Le Président Roger Louvet remercie Albert Boisseau, président du Club des Cyclos du 

Than pour son accueil et pour la salle des fêtes très confortable. Il remercie M. Jean-Luc 

Guillouard maire de Colomby-Anguerny pour sa présence et ses encouragements. Il remercie 

également François Beaudouin, président de la Ligue de Basse-Normandie pour sa présence 

active.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Il 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 32 sont présents, le quorum est atteint (moitié 

des 32 clubs représentés).  

 Il souhaite la bienvenue à deux nouveaux clubs : le club de Cabourg et le club VTT de la 

Guigne à Avenay.  

 

Une minute de silence est observée en mémoire des membres disparus de nos associations  

 

Les documents des différentes commissions sont mis en pièce jointe à ce compte-rendu 

 

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

l’unanimité 

 

2. Rapport moral par le Président Roger Louvet. Approuvé à l’unanimité,  

 

3. Projets 2016 : Roger Louvet : approuvé à l’unanimité 

 

4. 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. Un débat 

s’engage au sujet de l’utilisation des ressources du CODEP et de la Ligue. 

 Approuvé à l’unanimité 

  

5. Budget prévisionnel 2016 présenté par Roger Louvet 

Approuvé à l’unanimité 

 

6. Commission VTT : Jean-Claude Guyomarc’h 

  Présentation d'un tableau avec la fréquentation des vététistes aux concentrations 2015  

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

 Le site internet du CODEP 14 : http://www.ffctcodep14.magix.net/index.htm 

 Le site Internet de Pentecôte à Maltot : http://www.pentecotenormandie2016.fr/ 

 

http://www.raidvtt.free.fr/
http://www.ffctcodep14.magix.net/index.htm
http://www.pentecotenormandie2016.fr/
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7. Commission Jeunes et Accueil pour Tous : Jérôme Bellec 

 Il est important d’accueillir TOUS les publics sans discrimination souligne 

François Beaudouin.  

 

8. Commission sécurité : Jean-Luc Le Ny 

L’information est toujours aussi difficile à récupérer et souvent il y a un délai trop long 

entre l’information des structures et la date de l’accident.  

Constatant que l’information a du mal à descendre de la FFCT vers les CODEP, c’est au 

délégué sécurité du club d’informer en cas d’accident,  le délégué sécurité du CODEP 

dans les meilleurs délais. 

Michel Guérard, qui participe à la commission nationale de la Sécurité, insiste sur le 

certificat médical annuel et sur les tests d’efforts biannuels. En effet leur présence ou 

absence permet de déterminer une plus ou moins forte indemnisation an cas d’accident 

cardio-vasculaire. Ce certificat médical est obligatoire pour une première adhésion à la 

FFCT.  

9. Pentecôte 2016 à Maltot : Guy Lebouteiller 

Il rappelle que les fiches de participation aux manifestations organisées par les clubs 

doivent lui être renvoyées. Il n’en a reçu que 4 en 2015.  

Pour Maltot : il y a 150 inscrits à ce jour. Il manque environ 50 bénévoles pour la 

restauration samedi et dimanche soir, l’accueil dans les dortoirs au camping, pour le pot 

d’accueil 

La fiche bénévole va être prochainement diffusée par Internet 

La sécurité sur les parcours est assurée par les assistants de parcours, mais ils n’ont aucun 

pouvoir de police. Ils ne peuvent qu’attirer l’attention sur un danger potentiel.  

Les bénévoles doivent assurer leur hébergement. De même si des bénévoles veulent 

participer à des manifestations, ils doivent remplir une fiche d’inscription.  

Une réunion va être organisée prochainement avec tous les responsables de commission.  

 

10. Toutes à Vélo à Strasbourg  

 Odile Guillot présente l’organisation mise en place autour du club de Condé sur Noireau. 

32 cyclotes accompagnées de 23 personnes. Elle regroupe des personnes du Calvados, de l’Orne 

de la Manche. Le point de ralliement se fera à Laugny et il restera 629 km à parcourir en 5 étapes 

de 125km en moyenne pour rejoindre Strasbourg. Chaque participant prend en charge sa 

logistique, seuls les campings sont réservés au préalable.  

 Martine Gaudron présente l’organisation pour le club de Ifs. Il y a 11 femmes et 7 

encadrants venus d’Ifs mais aussi d’Hérouville. 8 étapes pour 800km sont au programme. Un 

partenariat est noué avec les communes pour une animation dans les écoles.  

 Michel Sebire présente l’organisation des clubs de Côte de Nacre Cyclo et de Blainville 

sur Orne. 13 femmes et 3 accompagnants. C’est une formule tout compris dans laquelle les 

hébergements sont déjà réservés. 6 étapes pour 750 Km  soit une moyenne de 125km par jour. 

Un programme d’entrainement a été mis sur place. 

 

Les trois organisations comptent bien participer à la Pentecôte à Maltot afin d’enchainer sur 3 

jours des longues distances.  
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Ce sont plus de 50 femmes qui partiront du Calvados. Roger Louvet indique qu’une demande 

subvention a été faite auprès du Conseil Départemental.  

 

 

Applaudissements généreux de toute l’assistance pour les encourager.  

 

11. François Beaudoin, président de la Ligie de Basse-Normandie 

Il souligne le dynamisme du CODEP et des clubs.  

 Le regroupement des deux régions normandes devra être fait pour fin 2016 pour la 

nouvelle olympiade. Cela devrait bien se passer car il y a de bonnes relations entre les deux 

ligues. Cela s’appellera le Conseil régional de Normandie (COREP Normandie). 

 Il souhaite également être proche des CODEP et des clubs car c’est là que cela se passe et 

que le travail est effectué.  

Il invite tous les participants à réserver dès maintenant les dates de la prochaine semaine 

Fédérale qui aura lieu à Mortagne au Perche début août 2017 

 

12. Questions diverses : 

- Il est demandé des stages de formation pour les délégués sécurité.  

- Bénévoles pour la SF à Mortagne : il faut entre 2000 et 2500 bénévoles. Il y aura 2 points 

d’accueil par jour et non 3 comme habituellement. Les clubs du Perche sont sollicités en 

priorité et cela s’annonce bien. Si des personnes veulent se proposer comme bénévoles il 

faut qu’elles s’inscrivent sur le site : http://sf2017.ffct.org/ 

 

13. Récompenses  

 Mérite du Cyclotourisme à  

 - Martine Gaudron du club Team Joly vélo sport 

 - Alain Courteille du club Les cyclos de l’Odon 

 - Albert Boisseau du club Les cyclos du Than 

 - Daniel Yvon du club Houlgate Cyclotourisme 

 - Marc Gardin du club Vélo Club Lexovien 

 - Christian Rendu du club Vélo Club d’Annebault 

 

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

des Cyclos du Than pour leur accueil. 

 

 

2 sites à noter :  

 

http://www.ffctcodep14.magix.net/index.htm 

 

http://www.pentecotenormandie2016.fr/                 

http://sf2017.ffct.org/
http://www.ffctcodep14.magix.net/index.htm
http://www.pentecotenormandie2016.fr/

