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Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire 2015 du CoDep 27 
Dimanche 7 février 2016 

Salle du Clos Mulot – Saint-André de l'Eure 
 
 

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

Invités présents : Dominique ROUSSEL, Ligue de Haute-Normandie FFCT ; Serge MASSON, Maire 
de Saint-André de l'Eure et Conseiller Départemental de l'Eure ; Patrick VEIT,  
Vice-Président et Trésorier du CDOS de l'Eure. 
 

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

Marcel FRELICOT présente le club de Saint-André de l'Eure qui accueille cette Assemblée 
Générale. Gérard VERDIER, président du club, complète ses propos. 
 

Marcel FRELICOT présente ensuite un à un les membres du bureau du CoDep 27 ainsi que les 
invités présents. 
 
 

I. Rapport Moral 
 

Fabrice PIGNET présente le rapport moral de l’année 2015, et demande une minute de silence à 
la mémoire des cyclotouristes décédés au cours de l’année, et particulièrement des présidents 
de clubs. 
 
Depuis l’Assemblée Générale 2014, le CoDep a eu à déplorer pas moins de 5 décès  
(intervenus en dehors de la pratique du cyclotourisme). C’est avec grande tristesse que nous 
avons ainsi perdu de grandes personnalités pour notre Comité Départemental. 

 

Ainsi, le 19 décembre 2014, c’est Maurice Sauvage du Cyclo Loisirs Evreux qui nous a quittés. Il 
était en partie à l‘origine du club et en a été vice-président pendant 2 ans. 

 

Fin janvier, un ancien adhérent du club de St-Philbert : Serge Peltier. 
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Le 14 mars, nous apprenions celle de Pierre Bouelle, président du club de St-Marcel. Pierre a 
beaucoup œuvré pour le cyclotourisme en général et particulièrement au sein du CoDep où il a 
été, entre autre, secrétaire. 

 

Le 25 mai, c’est encore un président de club qui nous quittait. Jean-Claude Lefèvre était le 
président du club de Tillières sur Avre. 

 

En juillet, c’est une figure emblématique du club de Vernon qui décédait à son tour. André 
Martin était président honoraire du club qu’il a animé et présidé pendant de nombreuses 
années. 

 

Le CoDep renouvelle une nouvelle fois ses condoléances à toutes les familles de ces personnes. 

 

Cette année a été une année de transition, après la démission de notre ancien président Jean-
Yves Lottin, en cours de mandat l’an passé, ainsi que de plusieurs autres personnes. 

 

Nous commencions donc l’année avec une équipe « restreinte » de 5 personnes à laquelle est 
venu se greffer Michel Rosset pour nous aider dans cette tâche. Cette année s’est tout de même 
plutôt bien déroulée et j’en remercie toute l’équipe. Si des personnes veulent nous aider dans 
nos actions, sachez que nous sommes preneurs. 

 

Les temps forts de cette année ont été : 
� Le Concours Départemental d'Education Routière, qui s’est tenu à Gravigny, et qui a 

rassemblé 42 jeunes, licenciés ou non ; 
� La Réunion Sécurité du mois de février à Bernay, où nous avons pu parler des documents à 

utiliser avant et pendant vos randonnées et la visualisation de vidéos sur la sécurité en vélo ; 
� Le Critérium Départemental du Jeune Cyclotouriste à Pont-Audemer ; 
� La Sortie Féminines « À la découverte du Vexin Normand », avec 30 cyclotes et cyclos sur les 

routes de Vernon à Gisors, avec une visite rapide du château pris en charge par le CoDep ; 
� Le Rassemblement Jeunes de Gasny le week-end de Pentecôte qui s’est déroulé 

formidablement bien. Merci à Jean-Yves Lottin, Principal du Collège, d’avoir préparé le 
terrain afin de faire en sorte que nous puissions avoir à notre disposition le gymnase et ses 
vestiaires ainsi que la cantine du collège. 

� La Balad’Eure, organisée par le Club d’Evreux à Les Baux-Sainte-Croix, dont le CoDep à pris 
en charge les inscriptions des licenciés du département ; 

� La formation des animateurs clubs et initiateurs en fin d’année dernière est renouvelée fin 
2015. Ce rendez-vous annuel permet de former les membres des clubs à l’accueil de 
nouveaux membres et/ou à l’encadrement des jeunes. Ces personnes peuvent également 
vous aider dans vos tâches pour l’organisation de vos randonnées, donc n’hésitez pas à 
former des personnes de vos clubs afin de préparer l’avenir. 

 

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. Merci à toutes les 
personnes qui s’investissent auprès de ces écoles afin de préparer les futures générations à faire 
du vélo en toute sécurité. 

 

Nos relations avec les institutionnels (la Direction de la Cohésion Sociale, le Comité Olympique et 
Sportif, le Conseil Départemental, la Fédération, la Ligue Régionale) et les clubs sont bonnes.  

 

Enfin, pour terminer avec les points forts, nos finances sont stables, saines et bonnes. Donc, si 
vous avez des idées de projet pour votre club ou le CoDep, profitez-en pour nous les proposer. 
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Nous pouvons les étudier avec le bureau et voir comment nous pouvons vous aider dans votre 
développement. 

 

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

• La baisse du nombre de licenciés et l’augmentation continue de la moyenne d’âge au sein du 
CoDep. 

• La difficulté à former des animateurs/initiateurs dans les clubs sans école de cyclotourisme. 

• La difficulté à fédérer les VTTistes non licenciés pourtant très nombreux sur nos 
organisations. 

 

Le CoDep tient à remercier les clubs et les personnes que nous avons sollicités pour nous aider 
dans nos actions. 

 

Je voulais remercier également Dominique Roussel d’avoir pris directement en charge la saisie 
du calendrier 2016 suite à notre réunion fin juin. 
 

Pour terminer, j’aimerais vous rappeler que l’année prochaine sera une année élective. Les 
membres du CoDep devront donc être réélus pour un mandat de 4 ans. Commencez donc à 
réfléchir pour une éventuelle aide à apporter au futur bureau... 
 

Je vous souhaite à toutes et à tous, de bonnes randonnées pour 2016. 
 

II. Rapport d’activités 
 

Angéline COINON présente le rapport d’activités de l’année 2015 en soulignant que quelques 
rapports sont encore manquants malgré plusieurs relances et que ceci est une obligation légale 
faite aux clubs en tant qu'associations indépendantes. 
 
Vélo Club Vernonnais (27 - 0812) : Club très actif avec de nombreux licenciés : 119 licenciés dont 
14 féminines. 596 participations aux randonnées du CoDep 27 et 64 participations hors 
territoire. 35 participations à Pentecôte en Picardie et 9 à la Semaine Fédérale d'Albi. 
Nombreuses participations aux randonnées permanentes (87) et aux Rayons de la Ligue (11). 

 

CC Gaillon Cycles (27- 0939) : 157 participations aux randonnées du CoDep 27, 6 hors territoire 
et 2 à Pentecôte en Picardie. De nombreuses participations aux randonnées permanentes du 
CoDep 27 (101) et hors territoire (96). Des pointages BPF (42).  
76 participants au Brevet Fédéral 100 km des retraités. 

 

Saint-Marcel Cyclotourisme (27 - 0998) : 14 licenciés dont 2 féminines. 47 participations aux 
randonnées dans le territoire. 4 participations à la Semaine Fédérale d'Albi. 51 participations 
aux randonnées permanentes du territoire et 10 hors territoire. 52 participants à la Première 
Balade et 61 à la Première Randonnée. 

 

Cyclo Loisirs Evreux (27 - 1101) : 181 licenciés dont 42 féminines et 18 jeunes - 18 ans, ce qui en 
fait le club le plus important de l'Eure. 247 participations dans le territoire et 69 hors territoire. 
62 participations aux organisations "Jeunes" (Concours d'Education Routière, Critériums 
Départemental, Régional et National, Rassemblement Jeunes). 13 participants à la Semaine 
Fédérale et 2 à Pentecôte en Picardie. De nombreux voyages itinérants  
(93 participations au total) et pointages FFCT (789 au total). Participations à des randonnées 
permanentes du CoDep 27 (19) et hors territoire (21). Les organisations route et VTT du CLE ont 
accueilli 684 participants au total (Brevet Grimpeur Ebroïcien, Brevets Fédéraux 100 km et 150 
km, Rouen-Evreux VTT, Balad'Eure, Randonnée des Petits Maillons). 
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Entente Gisorsienne (27 - 1186) : 28 licenciés dont 8 féminines. 13 participations à des 
organisations CoDep 27 et 20 hors territoire. 3 voyages itinérants qui ont rassemblé  
37 personnes. 

Association Sportive Andrésienne (27 - 1397) : 24 licenciés dont 3 féminines et 9 jeunes 
 - 18 ans. 106 participations aux randonnées du territoire et 34 hors territoire. Les randonnées 
du club ont réuni 172 participants (la Moulinarde) et 134 participants (Concentration du 
Plateau). 3 participants à la Semaine Fédérale et 2 participants à Pentecôte autour du Golfe du 
Morbihan. 75 participations aux randonnées permanentes du territoire et 29 hors territoire. 1 
voyage itinérant à Mûr de Bretagne (11 participants) et  
9 pointages FFCT. 

 

Club Sportif Arkema (27 - 2902) : 96 licenciés dont 21 féminines et 15 jeunes - 18 ans. De 
nombreuses participations aux randonnées du CoDep 27 (174). 17 participations hors territoire. 
La Gallo-Romaine a réuni 253 participants. Beaucoup de participations à toutes les 
organisations "Jeunes" (31) dont 15 au Rassemblement Jeunes. 2 participations à Pâques en 
Quercy et 16 à la Semaine Fédérale. 1 voyage itinérant en étoile (17 participants) et  
10 pointages BPF.  

 

Saint-Philbert Athletic Club (27 - 2940) : 48 licenciés dont 11 féminines. 149 participants aux 
randonnées du territoire et 5 hors territoire. 355 participants aux randonnées organisées par le 
club (Randonnée VTT et Marche, Randonnée de la Risle et Brevet Fédéral 150 km).  
3 participants à Pentecôte en Picardie et 8 à la Semaine Fédérale. 17 pointages FFCT. 

 

AC Saint-Pierre de Bailleul (27 - 3293) : 6 licenciés dont 1 féminine et 1 jeune - 25 ans.  
35 participations aux organisations du territoire et 3 hors territoire. 2 participations à Pentecôte 
en Picardie et 1 à la Semaine Fédérale d'Albi. 

 

Vélo Club Routotois (27 - 3867) : 51 licenciés dont 8 féminines et 2 jeunes - 25 ans.  
9 participations aux organisations du CoDep 27 et 21 hors territoire. 237 participants à la 
Randonnée VTT Route et Marche. 16 participants à la Semaine Fédérale. 

 

Stade Vernolien Cyclotourisme (27 - 4146) : 36 licenciés dont 5 féminines. De nombreuses 
participations aux organisations du territoire (153). 52 hors territoires. Le Challenge Victor 
Linart a rassemblé 85 participants. 2 participants à la Pentecôte autour du Golfe du Morbihan et 
2 participants à la Semaine Fédérale. 

 

AC Pont-Audemer (27 - 4791) : 110 licenciés dont 4 féminines et 14 jeunes de l'école cyclo. 133 
participations aux organisations du territoire et 127 hors territoire  
(nombreux déplacements dans le Calvados). 57 participations aux organisations "Jeunes" 
(Critérium Départemental et Rassemblement Jeunes). 6 participations à la Semaine Fédérale. 

 

Cyclos Touristes Lovériens (27 - 5491) : 40 licenciés dont 8 féminines. 110 participations aux 
organisations CoDep 27 et 19 hors territoire. Les organisations du CTL ont réuni  
359 participants (Brevet des Grimpeurs, Randonnée des 2 Vallées, Randonnée des Retraités et 
Surville 27 / Surville 14 / Surville 27). 3 participations à la Cyclo-Montagnarde du Morvan et 12 à 
la Semaine Fédérale d'Albi. 1 voyage itinérant de 3876 km entre la Roumanie et Mulhouse (2 
participants). 

 

Amicale Cyclotourisme Pisopolitaine (27 - 5607) : 7 licenciés dont 2 féminines.  
34 participations aux randonnées du CoDep 27 et 2 hors territoire. La randonnée Avre et Iton a 
rassemblé 82 participants. 
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Amicale Cyclo Avraise (27 - 5911) : 30 licenciés dont 4 féminines et 2 jeunes - 18 ans.  
92 participations au sein du territoire et 52 hors territoire (principalement dans l'Eure et Loir). La 
Tillièroise Souvenir Claude Siour a rassemblé 61 participants. 

ASL Cierrey Cyclo (27 - 6360) : 56 licenciés dont 15 féminines et 1 jeune - 25 ans.  
55 participations aux organisations du CoDep 27 et 101 participations hors territoire. Traversée 
des Alpes, Mont Ventoux et Tour de Sarthe. 

 

AS Bretolienne Cyclo (27 - 6490) : 37 licenciés dont 3 féminines. 86 participations aux 
randonnées du CoDep 27 et 29 hors territoire. 1 participation à la Semaine Fédérale d'Albi. 89 
participants au Trophée Garage Lemez. 

 

Les Guidons à Crampons VTT (27 - 6499) : 52 licenciés dont 5 féminines et 20 jeunes de l'école 
cyclo. 46 participations à des organisations du territoire et 3 hors territoire.  
La Val de Seine Tout Terrain a rassemblé 308 participants. Nombreuses participations à toutes 
les organisations "Jeunes". 15 participants à la Maxi Verte de Domfront. 2 voyages itinérants en 
étoile qui ont rassemblé respectivement 11 et 15 participants. 

 

US Gravigny Cyclo (27 - 6668) : 24 licenciés dont 3 féminines. 95 participations à des 
randonnées du territoire et 12 hors territoire. 8 participations à la Semaine Fédérale et  
6 Rayons (bronze et argent). 

 

Club Cycliste Cormeillais (27 - 6828) : 49 licenciés dont 5 féminines et 7 jeunes - 25 ans.  
100 participations à des randonnées du territoire. La Randonnée Cormeillaise a réuni  
230 participants. 

 

Cyclo Club du Roumois (27 - 7260) : 57 licenciés dont 4 féminines et 1 jeune - 25 ans.  
211 participations aux organisations du CoDep 27 et 84 hors territoire. Les différentes 
organisations du club ont rassemblé 333 personnes (la Boue Troude, la Boue Roger et la 
Roumoise). 3 participations à la Semaine Fédérale. 

 

ALESCAA Cyclotourisme (27 - 7293) : 13 licenciés. 51 participations aux randonnées du territoire 
et 6 hors territoire.  

 

Vélo Club de Gasny (27 - 7379) : 41 licenciés dont 17 jeunes de l'école cyclo.  
42 participations aux randonnées du CoDep 27 et 10 hors territoire. Le Souvenir Bernard 
Duchesne a rassemblé 169 participants. 43 participations aux organisations "Jeunes" (Concours 
d'Education Routière, Critérium Départemental et Rassemblement Jeunes).  
1 participant à la Semaine Fédérale d'Albi. 

 

USC Quittebeuf (27 - 7606) : 19 licenciés dont 2 féminines. 21 participations aux randonnées du 
territoire et 14 participants hors territoire (Randonnée Vins et Champignons à Saumur). 

 

Cyclo Conchois (27 - 7620) : 22 licenciés dont 4 féminines et 1 jeune - 25 ans. 15 participants aux 
organisations CoDep 27 et 2 hors territoire (l'Ardéchoise). 11 participants à la Semaine Fédérale. 

 

Cyclo Bernay (27 - 7807) : 50 licenciés dont 5 féminines. 73 participations aux randonnées du 
territoire et 61 hors territoire (surtout dans l'Orne et le Calvados). La Cyclo Menneval 2014 a 
réuni 82 participants. 1 participant à la Semaine Fédérale. 
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III. Bilan et projet financiers et rapport des commissaires aux comptes 
 

Christelle LEFEVRE présente le bilan financier de l’année 2015 ainsi que le projet financier pour 
l’année 2016. 
 

COMPTES ARRETES AU 31/10/2015 
       

DEPENSES   ANNEE 2015  Solde banque 31/10/2014       19 093,36 €  
Frais de bureau             424,61 €   Livret      15 496,46 €  
Fournitures administratives            183,91 €   Crédit Agricole          3 596,90 €  
Cotisation CDOS 2015            115,00 €         
       
FFCT licence               25,00 €      

Site Internet 2014-2015               97,20 €      

Frais virement bancaire                 3,50 €   RECETTES    ANNEE 2015  
Formation         2 520,21 €   Subventions :          8 594,39 €  
Stage formateur 2014             430,52 €        
Stage initiateur 2015          1 041,94 €   FFCT solde 2014              88,28 €  
Accessoires pour formation 2015            528,00 €        
Acpte stage initiateur 2015-2016            279,90 €   FFCT 1ere Ristourne 2015         2 489,36 €  
Acpte stage animateur 2015            239,85 €   FFCT 2ème Ristourne 2015            916,75 €  
Commission jeunes et critérium         1 250,63 €        
Frais critérium route            856,58 €   Conseil Général 27         3 000,00 €  
Frais petit tour 2014 et 2015            157,20 €        
Concours sécurité routière             236,85 €   CNDS         2 100,00 €  
Assemblée Générale 2014 & 2015         2 374,55 €         
Récompenses 2014             410,00 €   Subventions spéciales :            936,00 €  
Plaquette AG             323,16 €        
Frais-Accueil            308,09 €        
Frais divers cadeau jeunes 2014            250,00 €        
Restauration            526,40 €   LIGUE (rassemblement jeunes)    
Frais divers cadeau jeunes 2015            100,00 €        
Récompenses 2015            456,90 €   FFCT (rassemblement jeunes)            936,00 €  

 

Commission VTT            326,40 €        
Plaquette             326,40 €         
Frais divers et assurance         1 121,29 €   Autres :         5 820,97 €  
Adhésion assurance tandem+rem            148,70 €   Organisation journée féminines            385,00 €  
Achat vidéoprojecteur            772,59 €        
      Participations formations 2014         1 125,00 €  
Frais décès             200,00 €        
       Restauration AG CoDep 2014            360,00 €  
       

 

Concentration CoDep            873,60 €        
Plaquette Balad'Eure            231,60 €   Organisation rassemblement jeunes         3 855,00 €  
       
Participation engagement            642,00 €        
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Commission Tourisme/familiale             652,90 €   Intérêts sur livret 31/12/2014              95,97 €  
Sortie féminine             652,90 €        
       TOTAL RECETTES       15 351,36 €  
Commission Sécurité            124,79 €      

       
Réunion sécurité CoDep 01/2015            124,79 €   RESULTAT 2015    
Commission RCE            139,50 €        
Frais divers            139,50 €   Solde banque au 31/10/2014      19 093,36 €  
Rassemblement jeunes          4 176,15 €   Dépenses 2015      13 984,63 €  
Visite château              334,50 €   Recettes  2015       15 351,36 €  
Restauration          2 061,05 €   Total du solde au 31/10/2015      20 460,09 €  
Frais divers + encas            475,60 €       

Cadeau pour RJ juin 2016         1 305,00 €   CONTRÔLE    
      Livret solde 31/10/15      19 592,43 €  
Aide au club     Crédit Agricole solde 31/10/15         2 107,81 €  
       Chèques non encaissés 31/10/15   -     1 240,15 €  
TOTAL DEPENSES        13 984,63 €   Solde en banque au 31/10/2015      20 460,09 €  

  

DEPENSES Année 2016  RECETTES Année 2016 

Commission formation 2 500,00 €  Subvention   

Frais de bureau       1 000,00 €   FFCT       3 500,00 €  

Assemblée Générale 2015       2 500,00 €   CNDS       2 500,00 €  

Commission VTT          500,00 €   Conseil Général 27       3 200,00 €  

Calendrier          500,00 €   Subvention spéciale   

Concentration CoDep       1 000,00 €   FFCT rassemblt jeunes       1 000,00 €  

Commission matériel        1 000,00 €   LIGUE rassemblt jeunes          500,00 €  

Commission tourisme/familiale          800,00 €       

Commission sécurité          600,00 €   Autres 
  

Commission critérium+jeunes       1 300,00 €   Formation       1 500,00 €  
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Commission rassemblement jeunes       5 000,00 €   Rbt clubs pour AG          500,00 €  

Frais divers + assurances          500,00 €   Organisation jeunes       4 000,00 €  

Commission RCE          150,00 €   
Organisation tourisme 
et familles 

         500,00 €  

     Produits financiers livret          150,00 €  

TOTAL     17 350,00 €   TOTAL     17 350,00 €  

 
Une question est posée quant à la gratuité de la Concentration Départementale de l'Eure 
Balad'Eure. Cette gratuité n'amène pourtant pas plus de participants licenciés. Certaines 
personnes pensent que la date peut être déterminante (elle est pourtant modifiée chaque 
année), d'autres qu'une publicité locale pourrait être envisagée afin de faire connaître cette 
organisation aux habitants locaux. La gratuité sera de toute façon conservée en 2016. 
 

Christelle LEFEVRE précise par ailleurs que les subventions sont en baisse. 
 
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, 
Madame Christelle Lefèvre. 
 

Nous avons procédé à l'examen des comptes clos le 31 octobre 2015 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 2014/2015 
pour un budget global : 
- En dépenses : 13984,63€ 
- En recettes : 15351,36€ 
- Soit un solde positif de : 20460,09€ 
 

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

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

Rapport établi le 7 novembre 2015. 
 
 
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. 
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IV. Commission Jeunes - Critérium - Week-End 
 

Fabrice PIGNET présente le rapport de cette Commission. 
 
Cette année, le CoDep a réalisé ses 3 organisations jeunes habituelles. 

 

Ainsi, en janvier, c’est le Concours d’Education Routière qui a ouvert le bal avec l’accueil du club 
de Gravigny au gymnase municipal. 42 jeunes étaient présents avec 33 jeunes licenciés  
(Gasny, Pont-Audemer, Serquigny, Evreux, Aubevoye, Saint-André de l’Eure et Caudebec  
les Elbeuf) et 9 non licenciés, de 5 à 13 ans. Les plus grands ont ainsi pu connaître leur niveau 
quant à rouler en toute sécurité quelle que soit la situation, et les plus petits ont pu apprendre 
certaines règles de circulation. 

 

Merci au club de Gravigny ainsi qu’à la commune pour l’accueil et la mise à disposition du 
gymnase, idéal pour cette organisation, qui nous a permis de réaliser ce concours dans de 
bonnes conditions. 

 

Dommage que les clubs n’aient pas pu emmener leurs jeunes au concours régional, ce qui leur 
aurait peut-être permis d’aller aux sélections nationales à Voiron en Isère. 

 

Le Critérium Départemental s’est déroulé cette année à Pont-Audemer. Le club nous a aidés 
dans l’organisation pour la première fois depuis l’ouverture de leur école de cyclotourisme en 
2013.  

 

Cette année, exceptionnellement espérons-le, aucun jeune n’était inscrit en catégorie route. La 
tendance à la baisse pour la route des années passées s’est ainsi confirmée. Tous les jeunes 
étaient donc inscrits pour l’épreuve de VTT. Ceci nous a permis d’organiser ce critérium suivant 
le nouveau règlement dans de bonnes conditions aussi bien météorologiques qu’en moyens 
humains pour les différents postes. 

 

Ainsi 33 jeunes de 10 à 18 ans venus de 5 clubs de l’Eure ont tout de même pu se confronter sur 
les traditionnelles balises cachées sur le parcours, test mécanique, test nature et test 
maniabilité. Et pour la première fois, pour les vététistes, ils devaient également recopier et 
trouver la distance de leur parcours avant de partir, et répondre aux questions d’un test 
d’observation. 

 

Félicitations à Yanis Cuven du Cyclo Loisirs Evreux et Adrien Le Corff des Guidons  
à Crampons qui ont ainsi pu passer les sélections jusqu’à aller au critérium national à  
Pont-à-Mousson au mois de juillet. Yanis a dû abandonner et Adrien s’est classé 8ème des  
15-16 ans. Bravo à eux ! 

 

Le Rassemblement Jeunes de la Pentecôte s’est déroulé en 2015 à Gasny. Nous étions cette 
année 121 cyclotouristes de Haute-Normandie réunis à la porte de la Normandie. Le 
département de l’Eure était représenté par les clubs d’Aubevoye, Gasny, Pont-Audemer, Evreux 
et Serquigny, soit 73 personnes au total (19 adultes encadrants et 54 jeunes routiers ou 
VTTistes). 

 

Le traditionnel camping s’est monté dans des temps record dans l’enceinte du collège, ce qui a 
permis de partir rapidement à bicyclette dans la campagne, que ce soit sur route ou dans les 
chemins. 
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Le dimanche matin, l’habituelle activité sportive a été remplacée par la visite du château de la 
Roche Guyon, et chacun a pu trouver un centre d’intérêt dans ce monument qui d’une pièce à 
l’autre, fait le grand écart entre le Moyen Age et la Seconde Guerre Mondiale.  

 

Le lien avec la guerre de 40 était renoué le lundi lors du rallye, mais par le petit bout de la 
lorgnette, puisque le parcours passait par le moulin utilisé comme décor pour une scène du film 
« On a retrouvé la 7ème Compagnie ». Sur le lieu même du tournage, la séquence réunissant P. 
Mondy, H. Guibet, Jean Lefebvre et Jackie Sardou était projetée aux équipes. 

 

L’équipe de restauration du collège a assuré un service de qualité et quantité à tous, ce qui leur 
a valu une ovation lors du dernier repas de la part de tous les participants. Il fallait bien une 
excellente cantine pour permettre à chacun d’être en forme pour affronter chaque jour les 
parcours vélo proposés, ainsi que les jeux du soir. 

 

Le lundi après-midi, l’annonce du résultat des jeux et du rallye ne fut qu’un prétexte pour 
récompenser tous les participants avec un lot. Le pot de l’amitié a permis de remercier  
Jean Yves Lottin pour la mise à disposition des infrastructures du collège, M. Thibaud,  
vice-président du SIGES pour la mise à disposition du gymnase, le club de Gasny pour la 
préparation des parcours, et tous les encadrants qui ont œuvré à la préparation et la réussite de 
cette manifestation. 
 
Une vidéo réalisée par Christophe HECQUET au Rassemblement Jeunes est visionnée. 
 
 

V. Commission RCE & Récompenses 
 

Marcel FRELICOT explique le règlement des RCE et indique que davantage de points peuvent 
être gagnés par les jeunes et les seniors. C'est pourquoi le Rassemblement Jeunes et le Brevet 
Fédéral des Retraités à Louviers seront des RCE en 2016. 
 

VI. Interventions des personnalités 
 

Serge MASSON, maire de Saint-André de l'Eure, fait une rapide présentation de sa commune 
(environ 4000 habitants, 50 associations). Il comprend les difficultés à recruter des bénévoles 
dans les associations, de moins en moins nombreux. Il félicite le CoDep pour avoir fait un travail 
synthétique et propose l'idée d'une passerelle entre les collèges (UNSS) et la FFCT. Enfin, il 
assure qu'il appuiera les demandes de subventions du CoDep auprès du Conseil Départemental. 
 

Patrick VEIT, vice-président et trésorier du CDOS de l'Eure, présente le CDOS et son soutien aux 
associations. Il insiste particulièrement sur les commissions handicap, femmes et santé. 
 

Dominique ROUSSEL, représentant la Ligue de Haute-Normandie, assure le soutien financier de 
la Ligue à l'achat des tee-shirts du Rassemblement Jeunes 2016. Il fait ensuite un point sur la 
disparition prochaine de la Ligue Haute-Normandie au profit du Comité Régional de Normandie 
et appel les personnes présentes à se présenter lors des prochaines élections afin d'intégrer le 
Comité Départemental ou le futur Comité Régional. Il confirme enfin qu'il continuera à saisir le 
calendrier. 
 
 

Pause 
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VII. Commission Féminines 
 

Annick MULET présente son compte-rendu. 
 
Après une reconnaissance du parcours le 3 juin sous un temps frais et pluvieux, nous sommes 
parties ce samedi 6 juin de Vernon à 9 heures. 32 cyclotes sous un temps toujours frais mais 
ensoleillé. 
 

Parcours sans grande difficulté, accessible à toutes. Nous avons fait une première pause à 
Fourges pour nous regrouper et prendre quelques photos de l'auberge et de son moulin. 
 

Poursuite ensuite vers Gisors où nous avons déjeuné en terrasse au soleil. Excellent moment 
partagé dans la bonne humeur et la convivialité suivi de la visite guidée du château de Gisors. 
 

Retour agréable sur Vernon pour clôturer cette magnifique journée par un pot de l'amitié. Nous 
sommes toutes reparties heureuses d'avoir partagé ces bons moments. 
 

Un petit regret : le faible nombre de participantes venues des clubs eurois. Merci au club de 
Canteleu d'être venu grossir notre peloton de féminines. 
 
Elle ajoute que la manifestation Toutes à Strasbourg aura lieu le 6 juin prochain. Les féminines 
intéressées peuvent s'inscrire pour effectuer un VI jusqu'à Strasbourg. La Ligue propose déjà un 
VI au départ de Rouen et le CS Arkema un VI au départ de Serquigny. 
 

VIII. Commission Sécurité 
 

Fabrice PIGNET donne lecture du compte-rendu de la Commission Sécurité. 
 
La réunion sécurité qui s’est déroulée au mois de février n’a accueilli que 22 participants. En 
effet, celle-ci s’est retrouvée en même temps qu’une journée d’information de la Ligue de 
Haute-Normandie sur l’utilisation du site Internet de la FFCT. Aucune salle n’ayant été retenue 
suite à la démission de Jean-Yves et de Jean l’an passé, je tiens à remercier le club de Bernay de 
nous avoir permis d’avoir cette salle au dernier moment. 
 

Cette journée à tout de même été l’occasion de faire un point sur les accidents de l’an passé 
avec pas moins de 28 déclarations faites pour 12 clubs. Le constat étant que la majeure partie 
des accidents est liée à une pratique en groupe (défaut de maîtrise du vélo et  
non-respect des distances de sécurité). Afin d’y remédier, sachez que je suis prêt à ouvrir le 
Concours d’Education Routière aux adultes si vous le souhaitez, en créant une nouvelle catégorie 
afin que vous puissiez tester votre maîtrise de la bicyclette et du respect du code de la route… 
(quitte à faire une session spéciale s’il y a beaucoup de demande). J’attends donc votre retour 
sur ce sujet. 
 

Ensuite, nous avons présenté les différents documents qu’il faut utiliser lors de l'organisation 
d’une randonnée (avant, pendant et après l’organisation) afin que celle-ci se déroule dans de 
bonnes conditions, sans rien oublier (exemples : déclaration à la préfecture, fiche d’inscription 
avec numéro individuel pour le pointage au départ et à l’arrivée, etc…). 
 

Enfin, la deuxième partie nous a permis de visionner quelques vidéos mises en ligne sur le site de 
la FFCT avec des mises en situation, afin de pouvoir débattre sur des questions de sécurité 
(placement sur la chaussée, changement de direction, cédez le passage de feu rouge, etc…) et 
voir si tout le monde connaissait bien son code de la route et le respecter correctement. 
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Sachez que nous sommes à votre écoute si vous avez besoin de matériel ou d’équipements liés à 
la sécurité, ou si vous souhaitez aborder des points bien particuliers lors de la réunion sécurité 
de l’année prochaine. 
 
Il précise ensuite qu'encore trop peu de clubs se sont déplacés à l'occasion de la réunion 
sécurité 2016. Les clubs présents lui répondent que cette réunion pourrait être placée le 
samedi, dans un lieu plus central du département (Gasny en 2016, ville très excentrée). 
 

Patrick VEIT souligne que la sécurité peut être un axe de développement avec les Collèges et 
particulièrement les enseignants d'EPS. 
 

Bernard LORIDE ajoute que trop peu de déclarations d'accidents sont effectuées alors que le 
nombre d'accidents de cyclotouristes est plus important. 
 

Dominique ROUSSEL précise qu'il subsiste toujours des décalages entre les horaires de départ 
déclarés et ceux pratiqués en réalité. Il en va de la responsabilité de l'organisateur. Il termine 
en disant que l'organisateur doit donner une carte de route aux participants. 
 

Alain QUETEL s'indigne du non-respect du Code de la Route et se demande si l'on ne devrait pas 
rendre le port du casque obligatoire. Selon lui, il y a un manque de bon sens des individus. 
 

IX. Commission Formation 
 

Fabrice PIGNET lit le compte-rendu de la Commission Formation. 
 
Fin 2014, 10 personnes ont participé au stage initiateur proposé par le CoDep. 2 personnes 
supplémentaires n’ont fait que la partie « animateur ». Ces personnes venaient de 6 clubs 
différents : Aubevoye, Gasny, Pont-Audemer, Evreux, Bourgtheroulde et Gravigny. Ce stage à 
permis au Cyclo-Club du Roumois d’avoir ses premières personnes formées et a pu ainsi ouvrir 
son école de cyclotourisme dès cette année. Je les en félicite. 
 

Cette année, la session commence le samedi 28 novembre 2015 et se terminera  
le samedi 09 janvier 2016. Ces stages se déroulent sur 5 jours (2 jours pour l’animateur,  
2 jours pour l’initiateur et 1 journée pour la « 5ème journée » sur la partie réglementaire). 
 

Certains clubs n’ont toujours pas de personnes formées dans leur structure. Sachez que ces 
personnes peuvent vous aider dans des tâches d’organisation et d’encadrement  
(jeunes ou adultes) et permettent de préparer l’avenir de vos clubs.  
 

Comme on l’a vu dans le compte rendu sécurité, certains accidents sont dus à des manques de 
maîtrise du vélo et à des non-respects des distances de sécurité voire du code de la route. 
N’oubliez pas qu’un encadrant formé peut vous permettre d’initier vos licenciés à la bonne 
pratique du vélo en toute sécurité. N’hésitez donc pas à les motiver à participer à ces stages afin 
de nous aider aussi à baisser le nombre d’accidents. 
 
Monique LORIDE ajoute que le fait qu'il y ait des personnes formées dans chaque club est plus 
que nécessaire pour la FFCT. Cela en relève de la citoyenneté. 
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X. Commission Communication - Internet 
 

Angéline COINON donne lecture du compte-rendu de la Commission  
Communication - Internet. 
 
Comme tous les ans, de nombreuses organisations sont venues ponctuer notre saison 
cyclotouriste : le Critérium Départemental du Jeune Cyclotouriste, la Balad'Eure ou encore le 
Rassemblement Jeunes, etc... Encore une fois, elles ont été l'occasion pour moi de faire de la 
publicité puis de rédiger quelques comptes-rendus à destination de la presse locale, de la revue 
fédérale... Les informations y sont d'ailleurs plutôt bien relayées. 
 

D'autre part, le site Internet du CoDep connaît des mises à jour régulières  
(édito, informations sur le CoDep, les clubs...) afin d'être au plus près de notre actualité. Je 
remercie d'ailleurs les clubs qui y contribuent en m'envoyant des comptes-rendus de leurs 
randonnées ou des affiches de leurs organisations. N'hésitez pas à continuer à me solliciter ! Et 
si vous avez des suggestions, faites-moi en part... 
 

Bonne saison 2016 sur la route ou les chemins ! 
 

XI. Récompenses  
 

Les différents clubs qui ont aidé le CoDep dans ses organisations 2015 sont récompensés :  
- le Cyclo Bernay pour la réunion sécurité 
- l'AC Pont-Audemer pour le Critérium Départemental du Jeune Cylotouriste 
- le Vélo Club de Gasny pour le Rassemblement Jeunes 
- le Cyclo Loisirs Evreux pour la Concentration Départementale « Balad’Eure » 
- et l'Association Sportive Andrésienne pour l’Assemblée Générale 
 

Les clubs lauréats au Challenge et Trophée de l'Eure ainsi qu'au Trophée Francis Philippe sont 
par ailleurs récompensés :  
- les Cyclo Touristes Lovériens, le VC Vernon et le CSA Serquigny pour le Challenge de l'Eure 
route 
- le CC Gaillon Cycles, l'AC Saint-Pierre de Bailleul et l'AC Piseux pour le Trophée de l'Eure route 
- le CC Roumois pour le Challenge de l'Eure VTT 
- l'US Gravigny pour le Trophée de l'Eure VTT 
- et le CC Gaillon Cycles pour le Trophée Francis Philippe 
 
 
L’Assemblée Générale est close à 12 heures et est suivie d’un pot de l’amitié. 


