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Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire 2017 du CoDep 27 

Dimanche 12 novembre 2017 

Salle Lino Ventura – Gravigny 

 
 

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

Invité présent : Patrice LEGAL, Président du Comité Régional de Normandie FFCT. 
 

Invités excusés : Martine CANO, Présidente de la FFCT et François GANTIER, Maire de Gravigny. 
 

Clubs présents : Vélo Club Vernonnais, CC Gaillon Cycles, Cyclo Loisirs Évreux,  
Entente Gisorsienne, CS Beaumontais Cyclo, Ass. Sportive Andrésienne Cyclotourisme,  
Club Sportif Arkema, 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, ASL Cierrey Cyclo,  
Ass. Sportive Bretolienne Cyclo, Guidons à Crampons VTT, US Gravigny Cyclo, VTT Conchois, 
Club Cycliste Cormeillais, Les Guérouleurs, Cyclo Club du Roumois, ALESCAA Cyclo, VC Gasny, 
USC Quittebeuf, Cyclo Conchois, Cyclo Bernay. 
 
L’Assemblée Générale est ouverte à 9 heures.  
 
Marcel FRELICOT présente le club de Gravigny qui accueille cette Assemblée Générale.  
Mario MORIN, secrétaire du club, complète ses propos et remercie la municipalité.  
Marcel FRELICOT présente ensuite un à un les membres du bureau du CoDep 27 ainsi que 
Patrice LEGAL, invité. 
 

I. Rapport Moral 
 

Fabrice PIGNET présente le rapport moral de l’année 2017. 
 

Cette année a débuté avec une nouvelle olympiade et pour la première année depuis longtemps, 

à des participations à des réunions et à des organisations qui font partie non plus de la  

Haute-Normandie mais de la Normandie réunifiée. 
 

L’équipe du CoDep en place étant la même que la précédente, c’est logiquement que nos 

organisations proposées ont pu l’être dans la continuité des années précédentes. J’aimerais une 

nouvelle fois les remercier pour leur implication qui permet de travailler sereinement. Rien 

n’empêche toutefois aux personnes ayant des projets de nous les soumettre, voire même de 

pouvoir les piloter directement avec l’aide d’un membre du bureau. Toute idée nouvelle est 

bonne à étudier… 
 

Les comptes du CoDep sont pour le moment sains. Merci à Christelle pour sa gestion rigoureuse. 

Attention toutefois aux années à venir, des bruits de couloir laissant entendre une baisse des 

subventions. De plus, la réunification de la Normandie nous pousse à avoir des déplacements 
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plus éloignés que par le passé. Les comptes nous ont permis de donner à titre exceptionnel, une 

aide à certains clubs l’ayant demandée pour emmener des jeunes à des organisations régionales 

ou nationales. Afin de ne pas mettre en péril nos comptes, les éventuelles demandes de 

subventions seront étudiées chaque mois de septembre à compter de l’an prochain. Elles seront 

attribuées en fonction du nombre de demandes, de l'état des comptes du CoDep, en priorité à 

un club ne l’ayant pas eu l’année précédente. 
 

Contrairement à l’année passée, les organisations du CoDep ont pratiquement toutes eu lieu 

sous un temps très clément. Ceci à permis d’avoir de bonnes participations. Seule ombre au 

tableau, la Concentration Départementale Balad'Eure qui n’a pas réuni le nombre de personnes 

que l’on aurait pu escompter. Peut-être pourrait-on se poser la question de son utilité sous sa 

forme actuelle... N’hésitez pas à nous faire remonter vos attentes sur ce genre de rendez-vous 

afin d’en améliorer le fonctionnement ou l’accueil, au risque de la voir disparaître. 
 

Les organisations de cette année ont été : 

� Le Concours Départemental d’Education Routière en janvier, qui s’est tenu à Gaillon, et qui a 

rassemblé 35 jeunes (et moins jeunes), licenciés ou non. 

� La Réunion d’Information Sécurité au mois de février à Routot, avec l’intervention d’un 

sapeur-pompier. 

� Le Critérium Départemental du Jeune Cyclotouriste en mars, organisé une nouvelle fois à 

Gaillon avec l’aide du club d’Aubevoye. 

� Une formation en mai pour le compte de la DDCS, afin de former des animateurs d’accueil 

collectif de mineurs (centre de loisirs etc…). 

� Le Rassemblement Jeunes à Pacy-sur-Eure 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). 

� La Sortie Féminines en juin au départ de Serquigny, avec 33 cyclotes et cyclos, ponctuée par 

la visite du Château de Beaumesnil. 

� La Balad’Eure organisée par le club d’Autheuil-Authouillet, dont le CoDep a pris en charge, 

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

� La formation des animateurs clubs et initiateurs qui a débuté début novembre et devrait se 

terminer au mois de décembre. 
 

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

interventions en milieu scolaire, afin d’essayer d’améliorer la sécurité des tous les usagers de la 

route. 
 

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

le Comité Départemental Olympique et Sportif, le Conseil Départemental de l’Eure,  

la Fédération, le CoReg et les clubs) sont bonnes. 
 

Contrairement à l’an passé, le nombre de licenciés est en légère diminution. N’hésitez pas à 

former vos licenciés afin qu’ils deviennent animateurs (voire initiateurs), qu’ils vous aident dans 

vos organisations et pourquoi pas qu'ils vous permettent d'avoir de nouveaux licenciés dans vos 

clubs. 
 

Je tenais également à remercier au nom du CoDep, tous les clubs, les institutions et les 

personnes que nous avons sollicités au cours de cette année pour nous aider dans la réalisation 

de nos actions. 
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Pour finir, nous sommes allés avec Christophe à l’organisation Handi’Cap sur le Sport  

le samedi 30 septembre au gymnase du Canada à Evreux. Cette journée ensoleillée, devait 

permettre aux personnes en situation de handicap (physique ou moteur) de découvrir diverses 

activités qui leur permettent de pratiquer un sport. Nous avons été relativement marqués avec 

Christophe de voir combien nos petits problèmes du quotidien s’effacent devant ce que certains 

vivent quotidiennement. Beaucoup avaient un visage radieux dès que nous les emmenions faire 

un tour de tandem ou dès qu’ils essayaient le hand’bike mis à disposition par Sport et Handicap. 

Lors de ces journées, nous nous apercevons assez vite que beaucoup de ces personnes 

pourraient trouver une place dans vos clubs sans trop de difficultés. Il suffit parfois d’un peu de 

temps supplémentaire ou de les emmener avec vous lors de vos déplacements cyclo. Si c’est un 

problème de matériel qui vous bloque  

(même si tous n’ont pas besoin d’un vélo adapté), n’oubliez pas que nous avons à disposition un 

tandem qui peut être prêté. Nos bonnes relations avec Isabelle Bachelet ou  

Dorothy Gasnier me font dire qu’il doit être possible d’avoir, de façon ponctuelle, le prêt d’un de 

leurs tandems voire d’un hand'bike. N’hésitez donc pas à nous contacter si vous aviez l’intention 

de mettre le pied à l’étrier… (actuellement seulement 4 de nos clubs sur 32 sont labellisés Sport 

et Handicap). 
 

Pour le moment, je vous souhaite à tous de belles randonnées pour 2018, dans  

notre département et au-delà ! 

 

II. Rapport d’activités 
 

Angéline COINON introduit le rapport d’activités de l’année 2017, tout en laissant aux clubs 
présents le soin de lire les détails et de poser des questions si besoin. 
 

Comme chaque année, voici quelques chiffres pour introduire ce rapport : 32 clubs dans le 

département dont 8 écoles cyclos. L'ensemble de ces clubs regroupe  

1353 licenciés dont 1032 hommes, 186 féminines et 135 jeunes - 18 ans. 
 

Pour constituer ce rapport, un fichier Excel 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 2016  

au 30 septembre 2017). Comme nous le déplorons chaque année, quelques clubs ne l'ont pas 

retourné malgré plusieurs rappels (9 au total). 
 

 
 

Vélo Club Vernonnais (27 - 0812) : Club très important et actif : 110 licenciés dont  

14 féminines. 670 participations à des organisations du territoire et  

18 hors CoDep. 509 participants à la Vernonnaise Tout Terrain 2016. Quelques participants à 

des manifestations nationales : Semaine Fédérale et Concentration de l'Ascension.  

43 participations à des randonnées permanentes (département et hors département).  

2 VI rassemblant 13 licenciés au total. 11 pointages BPF et BCN. 
 

CC Gaillon Cycles (27- 0939) : 21 licenciés dont 5 féminines et 1 jeune - 18 ans. Nombreuses 

participations aux randonnées du département (140). 33 participants  

à la Concentration de l'Amitié. 9 participations à des manifestations nationales. Importante 

participation aux randonnées permanentes du territoire (156) et hors territoire (105).  

2 VI réalisés (au Pays Basque et dans le Finistère). 
 

Cyclo Loisirs Evreux (27 - 1101) : Plus important club du département : 166 licenciés dont  

37 féminines, 19 jeunes - 25 ans et 15 jeunes école cyclo. 271 participants à des randonnées du 
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CoDep et 85 hors CoDep. 458 participants aux manifestations du club. Participations à toutes les 

organisations Jeunes (41 au total). 27 cyclos à la Semaine Fédérale  

de Mortagne au Perche, 2 à la Semaine Européenne. 21 participations aux Rayons de Bronze et 

aux Rayons d'Argent. Nombreux VI route et VTT réalisés (80 participations) ainsi que des 

pointages FFCT (180 BCN et 900 BPF).  
 

Entente Gisorsienne (27 - 1186) : 26 licenciés dont 8 féminines. 8 participations à des 

manifestations du département. 10 participations hors territoire. Plusieurs VI de 1 à 5 jours 

effectués (90 participants) et 2 BPF. 
 

Club Sportif Arkema (27 - 2902) : 64 licenciés dont 17 féminines et 13 jeunes - 18 ans.  

160 participants à des randonnées du territoire et 53 hors territoire  

(Calvados surtout). Participations à quasi-toutes les Organisations Jeunes :  

38 au total. 12 cyclos présents lors d'un séjour touristique au gîte FFCT d'Aubusson.  

20 BCN et 36 BPF. 
 

Saint-Philbert Athletic Club (27 - 2940) : 40 licenciés dont 8 féminines. Importante participation 

aux organisations du territoire (175 au total). Les 3 manifestations organisées par le club ont 

rassemblé respectivement 230, 405 et 42 participants licenciés ou non. Quelques participants à 

des randonnées hors territoire : 21 sorties dans le Calvados essentiellement. 4 participations à la 

Concentration de l'Ascension et 9 à la Semaine Fédérale. 
 

Vélo Club Routotois (27 - 3867) : 42 licenciés dont 7 féminines. 121 participants à des 

organisations du département et 14 hors département. Les manifestations du club ont 

rassemblé 148 et 127 cyclos. 11 participants à la Semaine Fédérale de Mortagne au Perche. 
 

Stade Vernolien Cyclotourisme (27 - 4146) : 33 licenciés dont 3 féminines. 61 participations à 

des randonnées du département et 23 hors département. Le Challenge Jacques Demaire a 

rassemblé 85 cyclos. 2 participants à la Concentration de la Pentecôte et  

12 à la Semaine Fédérale. 
 

AC Pont-Audemer (27 - 4791) : Un des plus importants clubs du département : 129 licenciés 

dont 12 féminines et 28 jeunes école cyclo. Nombreuses participations aux manifestations du 

territoire (254) et hors territoire (100). Les organisations du club ont rassemblé  

308 (Libert'Bike) et 519 personnes (Rando Pommiers et Chaumières). Le club a également 

participé aux Organisations Jeunes : Concours d'Education Routière et  

Critérium Départemental (12 participations) . Participations à des manifestations nationales :  

Semaine Fédérale (10) et Roch des Monts d'Arrée (6). 1 mer-montagne : 11 cyclos. 
 

Amicale Cyclo Vernolienne (27 - 5308) : 14 licenciés dont 4 féminines et 1 jeune - 25 ans. 

Quelques participations à des organisations du territoire (21) et 40 participations hors territoire 

(essentiellement dans l'Eure et Loir). 8 cyclos se sont rendus à la Semaine Fédérale. 
 

Cyclos Touristes Lovériens (27 - 5491) : 38 licenciés dont 8 féminines. Déplacements surtout 

dans le département (97). 15 participations hors département. Les 4 organisations du club ont 

rassemblé 236 participants au total. 3 mer-montagne et 2 VI effectués  

(2 participants à chaque fois).  
 

Amicale Cyclo Avraise (27 - 5911) : 28 licenciés dont 3 féminines. 75 participations au sein du 

territoire dont 13 à la Balad'Eure. 69 hors territoire (Eure et Loir).  
 

AS Bretolienne Cyclo (27 - 6490) : 39 licenciés dont 2 féminines. 35 participations à des 

manifestations du territoire et 24 hors territoire. 25 licenciés au Trophée Garage Lemez organisé 

par le club. 16 participants à la Semaine Fédérale de Mortagne au Perche. 
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Les Guidons à Crampons VTT (27 - 6499) : 58 licenciés dont 8 féminines et 11 jeunes  

école cyclo. 90 participations à des organisations du territoire et 26 hors territoire.  

La Val de Seine Tout Terrain a rassemblé 240 participants. 13 participations aux Organisations 

Jeunes. 2 VI en totale autonomie effectués, rassemblant respectivement  

19 et 8 cyclos.  
 

US Gravigny Cyclo (27 - 6668) : 28 licenciés dont 4 féminines. Participation uniquement à des 

manifestations du CoDep (73). 7 participations à la  

Semaine Européenne de Cyclotourisme et 6 à la Semaine Fédérale. 
 

Club Cycliste Cormeillais (27 - 6828) : 51 licenciés dont 2 féminines et 9 jeunes - 25 ans. 

Nombreuses participations à des organisations du territoire (155). Les deux organisations du 

club ont rassemblé 161 cyclos chacune. 
 

Les Guérouleurs (27 - 6966) : 10 licenciés dont 1 féminine et 1 jeune - 25 ans.  

7 participations à des randonnées du département. Co-organisation de la  

Randonnée des Clochetons avec l'ES Magnanville (176 participants). 
 

Cyclo Club du Roumois (27 - 7260) : 86 licenciés dont 3 féminines. Plus importante école cyclo 

du département : 33 jeunes. Très nombreux déplacements sur des organisations du territoire 

(230). Les 4 organisations du club ont rassemblé 448 licenciés au total. Participation à quasi-

toutes les Organisations Jeunes (29). 2 participants à la  

Semaine Fédérale. 

ALESCAA Cyclotourisme (27 - 7293) : 13 licenciés. 26 participations à des organisations du 

département et 4 hors département. Organisation de la Balad'Eure qui a rassemblé  

144 cyclos. 50 licenciés ont participé au Brevet de la Vallée d'Eure - Souvenir Eric Maille. 
 

Vélo Club de Gasny (27 - 7379) : 34 licenciés dont 13 jeunes école cyclo. 54 participations à des 

organisations du territoire et 8 hors territoire (Seine-Maritime). Participation des jeunes au 

Critérium Départemental et au Rassemblement Jeunes (25). 1 participant à la  

Semaine Fédérale. 
 

USC Quittebeuf (27 - 7606) : 16 licenciés. 
 

Cyclo Conchois (27 - 7620) : 20 licenciés dont 1 féminine et 2 jeunes - 25 ans.  

13 participations à des organisations au sein du CoDep et 11 hors CoDep. 
 

Cyclo Bernay (27 - 7807) : 49 licenciés dont 4 féminines. 81 participations à des manifestations 

du territoire et 69 hors territoire (Calvados essentiellement).  

Les organisations du club ont rassemblé 165 licenciés au total. 10 participations  

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 2017 ainsi que le projet financier pour 
l’année 2018. 
 

Comptes arrêtés au 31 octobre 2017 
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Un membre de l'Assemblée souhaite des détails concernant la subvention spéciale de la DRDJS 
du Calvados. Il lui est répondu que cette subvention correspond à la formation des animateurs 
en Accueils Collectifs de Mineurs (ACM) effectuée par l'équipe de formation du CoDep en mai 
dernier. 

 

 
 

Christelle insiste sur le fait que les subventions sont tardives et qu'il est nécessaire d'avoir de 
l'avance sur le plan financier. 
 

Dominique ROUSSEL précise que les inserts commerciaux du calendrier du CoReg n'ont pas 
permis de couvrir la totalité des frais cette année. Il lance un appel aux clubs qui connaîtraient 
des entreprises partenaires. 
 

Daniel CHARLES donne ensuite lecture du rapport des commissaires aux comptes. 
 

Nous avons procédé à l'examen des comptes clos le 31 octobre 2017 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 2016/2017 

pour un budget global : 

• En dépenses : 13245,28€ 

• En recettes : 16952,09€ 

• Soit un solde positif de : 20140,20€ 
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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 5 novembre 2017. 
 

Fabrice PIGNET ajoute que l'Assemblée Générale 2018 du CoDep sera décalée d'une semaine, 
soit le 18 novembre, afin de permettre à Christelle d'avoir plus de temps pour effectuer les 
bilan et projet financiers. 
 
L'ensemble des rapports sont ensuite au vote et adoptés à l'unanimité. 
 
IV. Commission Jeunes - Critérium - Week-End 
 

Christophe HECQUET présente le rapport de cette Commission. 
 

L’année 2017 à commencé par l’accueil du club des Guidons à Crampons VTT  

pour l’organisation du Concours Départemental d’Education Routière. Celui-ci s’est déroulé à 

Gaillon au gymnase Jacques Benoni le samedi 28 janvier. 35 participants étaient présents lors de 

cette organisation, dont 3 adultes qui ont accompagné les jeunes. 7 clubs étaient présents : AC 

Pont-Audemer, AS Andrésienne, CS Arkema, Cyclo Loisirs Evreux,  

Cyclo Club du Roumois, Guidons à Crampons VTT pour l’Eure et l’ACM Goderville pour la Seine-

Maritime. Parmi ces jeunes, 9 étaient non licenciés. 
 

Suite à cela, le club des Guidons à Crampons VTT a continué à nous accueillir, cette fois-ci pour 

le Critérium Départemental qui s’est déroulé aux Douaires à Gaillon. 43 jeunes venus de 6 

écoles cyclos du département (AC Pont-Audemer, CS Arkema, Cyclo Loisirs Evreux, Cyclo Club du 

Roumois, Guidons à Crampons VTT et VC Gasny) dont 3 féminines, se sont déplacés pour 

l'occasion. Tous étaient inscrits dans la catégorie VTT. 
 

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 un parcours tracé sur 

carte et mesurer son kilométrage. 
 

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

- 1er : LECORFF Adrien (Guidons à Crampons VTT) 

- 2ème : MARIE Théo (Guidons à Crampons VTT) 

- 3ème : DUGARD Armand (Cyclo Club du Roumois) 
 

Avec la réunification des deux Normandies, aucun de nos jeunes n’a réussi à aller jusqu’en 

sélection nationale. Félicitations tout de même à tous ces jeunes pour leur participation aux 

différentes épreuves ! 
 

Durant la Pentecôte, le CoDep a organisé un nouveau Week-End Jeunes à Pacy sur Eure.  

Ce rassemblement a permis de réunir au total 105 personnes, dont 77 jeunes. Etaient 

représentés 6 clubs de l’Eure et 3 trois clubs de Seine-Maritime. A noter que  

sur les 28 adultes présents, 22 sont des encadrants fédéraux. 
 

La pluie ne nous a accompagnés « que » pour le montage des tentes. Ensuite tous les parcours 

se sont déroulés sous un ciel clément. Il y avait cette année 2 groupes pour les parcours route et 
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3 pour le VTT en fonction des âges et possibilités de chacun. Tous les parcours se déroulaient 

autour de Pacy sur Eure et dans la campagne environnante. 
 

Le dimanche matin, pour varier les plaisirs, tous les jeunes se sont retrouvés à la piscine de la 

ville pour des jeux aquatiques bien différents de la bicyclette. 
 

Chaque soir, les jeux par équipes de 4 ou 5 jeunes se sont déroulés dans le gymnase mis à notre 

disposition pour l’évènement. 
 

Le lundi matin, toutes les équipes ont participé à rallye touristique dans Pacy sur Eure et ses 

environs, afin de trouver un maximum de réponses aux questions posées. 

Le pot du lundi après-midi a permis de récompenser l’ensemble des participants par des lots 

tous identiques (ballon de rugby), et de remercier M. Lehongre,  

Maire de Pacy sur Eure et Président du Conseil Départemental qui a mis à notre disposition tous 

les équipements sportifs dont nous pouvions avoir besoin, ainsi que M. Parra,  

Principal du Collège qui nous a permis de disposer des lieux ainsi que de la cantine pour notre 

organisation. Il faut également souligner que le cuisinier du collège a reçu une ovation des 

jeunes pour la qualité des repas servis durant ces 3 jours. 
 

Une vidéo conçue par Christophe est ensuite projetée. Elle présente l'ensemble des 
organisations Jeunes qui ont eu lieu au cours de la saison. 
 

V. Commission RCE - Récompenses 
 

Marcel FRELICOT rappelle les différents points du classement RCE et relève le problème de l'âge 
des licenciés qui se font de plus en plus vieillissants. Ainsi, il y a moins de participants aux 
organisations. Les cyclotouristes ne se déplacent plus. 
 

Il procède ensuite à la remise des récompenses : 
- Challenge de l'Eure Route : VC Vernonnais, CSA Serquigny et CT Lovériens 
- Trophée de l'Eure Route : CC Gaillon Cycles, AS Saint-André et AC Saint-Pierre de Bailleul 
- Challenge de l'Eure VTT : Cyclo Loisirs Evreux 
- Trophée de l'Eure VTT : AC Pont-Audemer 
- Trophée Francis Philippe : CC Gaillon Cycles 
 

Pause 

 

VI. Commission Féminines 
 

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

La Sortie Féminines organisée par le CoDep, s’est déroulée le samedi 10 juin. 
 

33 personnes étaient présentes, venant de 6 clubs (Stade Vernolien, Vélo Club Vernonnais, CC 

Gaillon Cycles, Cyclo Loisirs Evreux, CS Arkema et Vélo Loisir Canteleu). Cette année,  

deux parcours étaient proposés afin de pouvoir adapter les niveaux de chacun. 
 

Ainsi, un premier groupe est parti de Serquigny pour faire 80 km et un deuxième groupe pour 

une boucle de 55 km. Les deux groupes se sont retrouvés pour le déjeuner  

à la Barre-en-Ouche. 
 

Sur le retour identique pour tout le monde, une visite du château de Beaumesnil prise en charge 

par le CoDep était programmée. Le parcours se terminait par un passage  
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à la Ferme du Hom à Beaumont-le-Roger, avant de rentrer manger les gâteaux préparés par 

toutes les féminines de Serquigny présentes à cette randonnée. Un grand merci pour cet accueil 

chaleureux et rendez-vous à Pont-Audemer pour l'édition 2018 ! 
 

Une vidéo réalisée par Marcel FRELICOT et présentant la Sortie Féminines est ensuite 
visualisée. 

 
VII. Commission Sécurité 
 

Michel ROSSET présente son compte-rendu. 
 

La Réunion d'Information Sécurité 2017 a eu lieu le 5 février à la Mairie de Routot.  

38 cyclos venus de différents clubs du département avaient fait le déplacement. 
 

Ont été abordés les thèmes suivants : les statistiques en terme d'accidents, le certificat médical 

et les assurances. Pour finir, un sapeur-pompier de la caserne de Routot est intervenu sur les 

gestes de premiers secours, l'alerte, la Position Latérale de Sécurité (PLS) et la sécurité du site. 
 

Les cyclos présents sont repartis satisfaits de cette matinée. Nous remercions le club de Routot 

pour son accueil. 
 

Notez que la Réunion d'Information Sécurité 2018 se tiendra le 4 février à Vernon.  

Une demande a été faite auprès du médecin fédéral afin qu'il puisse intervenir lors de cette 

réunion, espérant qu'il soit disponible... 

 

VIII. Commission Formation 
 

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

Fin novembre 2016, a eu lieu un stage animateur qui a regroupé 7 personnes  

(dont 3 moins de 18 ans) venant de 5 clubs. Nous retrouvons ainsi des habitués comme le CSA 

Serquigny, le Cyclo Loisirs Evreux, l’AC Pont-Audemer, les Guidons à Crampons VTT et  

le VC Gasny. 
 

Ce stage permet de former des personnes qui peuvent vous aider par exemple à l’accueil et 

l’encadrement des nouveaux licenciés. C'est également un tremplin obligatoire pour ceux 

souhaitant devenir initiateur. 
 

Suite à cela, c’est lors de deux week-ends que s’est déroulée la partie initiateur avec une 

personne de plus qui s’est greffée au groupe. Tous ont réussi leur stage et sont ainsi venus 

grossir le nombre de nos encadrants. Félicitations à eux ! 
 

En mai, l’équipe d’animation a été sollicitée pour les besoins de la DDCS qui nous a demandé de 

former des animateurs en Accueil Collectif de Mineurs (ACM) à l’encadrement en vélo sur la 

route ou les chemins. Ceci leur a permis de savoir comment contrôler un vélo avant le départ, 

comment rouler en toute sécurité mais aussi d'apprendre quelques bases de réparations. Tous 

ont apprécié le stage et sont repartis en se disant que cette formation devrait être proposée à 

tous les animateurs (centre de loisirs, etc…) faisant des sorties avec des jeunes. 
 

Pour terminer cette année, une session animateur/initiateur a commencé le 4 novembre et  

se terminera le 3 décembre. 
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N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez former de personnes de votre club, nous 

pourrons vous orienter, en fonction de vos besoins, sur des formations prévues au calendrier ou 

spécifiques. 
 

Il insiste sur la nécessité d'avoir des cadres fédéraux formés dans tous les clubs. 
 

IX. Commission Concentration - Tourisme 
 

Michel ROSSET présente son compte-rendu de la Commission Concentration - Tourisme. 
 

Cette année, la Concentration Départementale Balad'Eure était organisée par  

l'ALESCAA Cyclotourisme. Deux parcours de 30 km et 50 km formant un huit étaient proposés, 

permettant ainsi de totaliser 80 km. 144 participants ont été recensés à cette manifestation. La 

cyclo-découverte proposée l'après-midi a été annulée faute de participants. Nous remercions le 

club organisateur pour l'excellent accueil. 
 

Côté tourisme, des contacts sont en cours avec la Communauté de Communes  

du Vexin Normand (Etrépagny et Gisors) et Eure Tourisme afin de concrétiser  

des circuits avec des points d'intérêt (commerces, gîtes, hôtels, vélocistes...) en référence avec 

le CoDep. 
 

La création de la Seine à Vélo est également en cours avec la CCI Portes de Normandie.  

Un Startup Week-End a d'ailleurs été organisé du 13 au 15 octobre à la Base de Loisirs  

de Léry-Poses afin de mener une réflexion sur ce projet avec les différents partenaires. 
 

Pour finir, la FFCT semble vouloir plancher sur le tourisme au niveau régional en 2018.  

Des réunions sont à l'étude... 
 

Il ajoute que des financements vont être débloqués et que des parcours sont à étudier. Chaque 
commune souhaite que les circuits passent chez elle alors qu'il n'existe pas forcément d'attrait 
touristique. 
 

Bernard LORIDE indique également que plusieurs parcours ont déjà été créés et peuvent être 
réutilisés. 
 

X. Commission Communication - Internet 
 

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

La saison 2017 a été riche en organisations pour le CoDep, en commencant par  

le Concours Départemental d'Education Routière à Gaillon jusqu'à la Balad'Eure  

à Autheuil-Authouillet. Comme chaque année, j'ai souhaité que ces évènements soient relayés 

avant et après leur tenue dans les médias locaux voire nationaux (revue fédérale), ce qui 

fonctionne en général pour le mieux. 
 

Côté site Internet, je continue à l'alimenter et à l'actualiser le plus régulièrement possible : 

édito, agenda, organisations du CoDep, brèves des clubs... Je remercie de nouveau les clubs qui 

m'envoient leurs affiches et/ou comptes-rendus de leurs organisations, ceci me permet de faire 

vivre le site. Je le répète, n'hésitez pas à m'envoyer des éléments concernant votre club (récits de 

voyages itinérants, séjours touristiques par exemple). Vous pouvez également contribuer à la vie 

du site en rédigeant des articles que vous pouvez me soumettre. 
 

Pour finir, je vous souhaite une bonne saison 2018 sur la route et/ou sur les chemins ! 
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XI. Interventions des personnalités et questions diverses 
 

Martine CANO, Présidente de la FFCT, s'est excusée et a envoyé un diaporama que  
Fabrice PIGNET présente. Il insiste sur les nouvelles licences 2018 proposées par la FFCT :  
vélo balade, vélo rando et vélo sport. La licence vélo rando nécessitera un certificat médical 
tous les 5 ans avec un auto-questionnaire à remplir entre deux. Il est conseillé que le club 
conserve une trace selon laquelle les licenciés ont répondu "non" à toutes les questions du 
questionnaire, tout comme le récépissé du document de l'assureur fédéral Allianz. Le certificat 
médical devra dater de moins de 12 mois pour être valable. 
 

Patrice LEGAL intervient ensuite en présentant le CoReg Normandie. Celui-ci est doté d'une 
équipe régionale tourisme, d'une équipe technique régionale. Il note une baisse de 2% du 
nombre de licenciés au niveau régional, à l'image de ce qui est retrouvé au niveau national. Il 
souligne que cette Assemblée Générale est de qualité et rappelle que l'Assemblée Générale du 
CoReg se tiendra le 25 novembre à La Chapelle Réanville. Tous les clubs y sont bien sûr invités 
et un déjeuner sera proposé. 
 

Certains présidents de clubs relèvent les problèmes rencontrés avec la Préfecture de l'Eure 
quant à l'organisation de leurs randonnées. Certaines infrastructures leur sont interdites. 
Monique LORIDE informe l'Assemblée que la déclaration en Préfecture ne sera plus nécessaire 
qu'à partir de 100 personnes en 2018 (et non plus 50 personnes). 
 

XII. Remise des récompenses 
 

Les différents clubs qui ont aidé le CoDep dans ses organisations 2017 sont par la suite 
récompensés :  
- Concours Départemental d'Education Routière et Critérium Départemental du Jeune 
Cyclotouriste : Guidons à Crampons VTT 
- Réunion Sécurité : VC Routotois 
- Sortie Féminines : CS Arkema 
- Balad'Eure : ALESCAA Cyclotourisme 
- Assemblée Générale : US Gravigny 
 

Enfin, la Reconnaissance du CoDep est remise à 3 personnes, récompensant leurs 25 années  
ou plus de licence dans un ou plusieurs clubs du département :  
- Michel VOCHELET : AS Bretolienne Cyclo 
- Chantal BEAUNE : VC Vernonnais 
- Michel MAXIMIN : Stade Vernolien Cyclo 
 
 
L’Assemblée Générale est close à 12 heures et est suivie d’un pot de l’amitié. 


