
Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire 2018 du CoDep 27
Dimanche 18 novembre 2018

Maison de Quartier de Nétreville – Evreux

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

Membre excusé : Christophe HECQUET.

Invités  présents :  Diane  LESEIGNEUR,  Adjointe  au  Maire  d’Evreux  chargée  des  Sports  et
Conseillère  Départementale  et  Dominique  ROUSSEL,  Trésorier  du  Comité  Régional  de
Normandie FFCT.

Invités excusés : Guy LEFRAND, Maire d’Evreux, Patrice LEGAL, Président du Comité Régional de
Normandie  FFCT,  Pascal  LEHONGRE,  Président  du  Conseil  Départemental  de  l’Eure  et  
Guillaume PAIN, Directeur de la DDCS de l’Eure.

Clubs  présents :  Vélo  Club  Vernonnais,  CC  Gaillon  Cycles,  Cyclo  Loisirs  Évreux,  
Entente Gisorsienne, CS Beaumontais Cyclo, 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, ASL Cierrey Cyclo, Ass. Sportive
Bretolienne Cyclo, Guidons à Crampons VTT, US Gravigny Cyclo, VTT Conchois, Club Cycliste
Cormeillais, Les Guérouleurs, VC Gasny, USC Quittebeuf, Cyclo Bernay.

L’Assemblée Générale est ouverte à 9 heures 40.

Marcel FRELICOT présente le bureau du CoDep ainsi que le Cyclo Loisirs Evreux qui accueille  
cette Assemblée Générale. Dominique ROUSSEL, président du Cyclo Loisirs Evreux, complète
ces propos et remercie la ville d’Evreux pour le prêt de la salle entièrement refaite à neuf.

Monique LORIDE et Hervé GESNOUIN sont volontaires pour tenir le bureau de vote pour les
élections qui se dérouleront lors de la pause.

I. Rapport Moral

Avant de présenter le rapport moral de l’année 2018, Fabrice PIGNET demande 1 minute de
silence en l’honneur de Gérard VERDIER, ancien président du club de Saint-André de l’Eure,
disparu cet été, et de tous les cyclos disparus cette année.

Pour débuter cette assemblée, j’aimerais rendre hommage à Gérard Verdier qui nous a quittés
cet été. Gérard, qui était président du club de Saint-André de l'Eure, a toujours répondu présent
quand  on  avait  besoin  d’un  club  pour  accueillir  les  diverses  organisations  
du Comité Départemental, en particulier celles orientées envers les jeunes.
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Par ailleurs, les comptes du CoDep sont pour le moment sains. Christelle continue sa gestion
rigoureuse qui permet d’avoir les idées claires.

Comme je vous l’avais annoncé, nous commençons à percevoir des baisses des subventions,
notamment concernant le CNDS où les règles de dotations ne sont pas toujours évidentes à
retranscrire  en  actions.  De  plus,  ces  règles  sont  données  assez  tard  
(souvent en février – mars) lorsque les actions sont déjà planifiées voire même réalisées pour
certaines.

Malgré cela, nous avons eu des subventions de la DDJSCS pour former des éducateurs d’ACM
(Accueil Collectif de Mineurs) afin de développer les déplacements à vélo.

Les  comptes  nous  ont  permis  de  donner  une  aide  à  un  club  qui  a  emmené  des  jeunes  
à  la  SNEJ  (Semaine  Nationale  et  Européenne de  Jeunes)  qui  a  eu  lieu  au gîte  de  la  FFCT  
à Aubusson d’Auvergne. Comme pour l’an passé, les éventuelles demandes de subventions sont
étudiées au mois de septembre. Elles sont attribuées après analyse des membres du bureau, en
fonction du nombre de demandes et en priorité à un club ne l’ayant pas eue l’année précédente.

Lors  de  la  Réunion  Calendrier,  nous  vous  avions  évoqué  la  mise  en  place  d'une  aide  
pour les clubs qui « nettoient la nature » après leurs organisations. Cette année, très peu de
clubs ont fait une remontée d’action en ce sens (1 seul club pour le moment). Sachez que le
département de l’Eure est demandeur de ce genre d’action. Il est prêt à mettre de l’argent pour
nous aider à développer ces actions. Nous vous demandons juste de nous fournir un bilan chiffré
et des photos de vos actions en retour. Nous étudierons les bilans lors d’une réunion en fin
d’année (ou lors de la première réunion de l’année en fonction des dates) pour voir combien
sera attribué à chaque club jouant le jeu, en fonction des subventions reçues.

Comme l’an passé, les organisations du CoDep ont pratiquement toutes eu lieu sous un temps
très clément. Seul le critérium s’est déroulé un week-end durant lequel il avait neigé. Ceci a
permis  d’avoir  une  bonne  participation  par  rapport  à  ce  qui  était  attendu,  mise  à  part  la
Concentration Départementale qui continue de n’accueillir qu’une petite partie des licenciés du
département.

Les organisations de cette année ont été :
 Le Concours Départemental d’Education Routière en janvier, qui s’est tenu à Fourges et

qui a rassemblé 45 jeunes, licenciés ou non.
 La Réunion Sécurité au mois de février à Vernon, avec l’intervention du médecin fédéral

Yves Yau qui a été très appréciée par les participants.
 Le Critérium Départemental du Jeune Cyclotouriste en mars, organisé avec l’aide du club

d’Evreux à la Bonneville-sur-Iton. Il a rassemblé 47 jeunes des 6 écoles cyclos du départe-
ment.

 Une  formation  d’une  journée  en  mai  sur  Evreux  pour  le  compte  de  Jeunesse  
et Sports, afin de former des animateurs d’accueil collectif de mineurs (ACM).

 Le Rassemblement Jeunes à Gisors 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 Pont-Audemer, avec 41 cyclotes et cyclos, ponc-
tuée par la visite de l’abbaye de Grestain.

 La  Balad’Eure organisée par le club de Gasny dont le CoDep a pris en charge, comme
pour l’an passé, les inscriptions des licenciés du département.
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Merci  encore une fois  à toutes les  personnes et  les  clubs qui  s’investissent auprès des plus
jeunes lors des interventions en milieu scolaire.

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

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
nos actions.

Nous avons participé à un symposium à Bourges au mois d’octobre sur l’avenir de la fédération.
Il est ressorti que nous devons préparer au mieux notre « transition numérique » si nous voulons
gagner des adhérents, ceci afin de mieux nous faire connaître et ne pas se faire avaler par des
start-up  qui  développent  des  applications  engrangeant  de  plus  en  plus  d’adhérents.  Cela
passera  certainement  par  de  nouveaux  outils  de  communication  et  de  travail.  Nous
commençons déjà à voir ça avec des applications qui proposent des outils d’entraînement, des
parcours, et bien d’autres choses encore, d’où l’attrait de moins en moins grand de certaines
personnes à se licencier dans une fédération. Quand cette transition arrivera d’ici à quelques
années voire quelques mois, certaines habitudes vont peut-être changer progressivement mais
nous essayerons au mieux d’être présents pour vous aider et  vous former sur les  nouveaux
outils.

En attendant, je vous souhaite à tous de belles randonnées pour l’année à venir.

Marcel FRELICOT propose de méditer sur le fait que certains clubs n’existent plus suite au décès
de leurs dirigeants (clubs de Saint-Marcel et de Saint-André de l’Eure par exemple).

II. Rapport d’activités

Angéline COINON introduit le rapport d’activités de l’année 2018 en donnant les chiffres clés,
tout en laissant aux clubs présents le soin de lire les détails et de poser des questions si besoin.

Afin d'introduire le rapport d'activités,  voici  quelques chiffres  importants à noter :  29 clubs
composent le CoDep (- 2 par rapport à 2017) dont 7 possèdent une école de cyclotourisme.  
1339 licenciés sont répartis au sein de ces clubs : 1139 hommes, 200 femmes et 177 jeunes de
moins  de  18  ans.  Du  point  de  vue  des  disciplines  pratiquées,  676  licenciés  pratiquent
uniquement la route, 298 uniquement le VTT et 365 les deux disciplines.
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  2017  
au 30 septembre 2018). Comme chaque année, quelques clubs ne l'ont pas retourné malgré
plusieurs rappels. Ils sont au nombre de 4 cette année.

Vélo Club Vernonnais (27 - 0812) : Effectif très important : 106 licenciés dont 11 féminines et 1
jeune de moins de 25 ans. Importante participation aux randonnées du département (240) et
quelques-unes  hors  département  (90).  Le  séjour  en  Belgique  a  rassemblé  
33 licenciés au mois de juin. Nombreuses organisations du club tout au long de la saison  :  
la  Vernonnaise 2017  a  rassemblé  408  participants,  le  Souvenir  Etienne  Levasseur 130,  
le  Brevet  Fédéral  Les  Roues  Cool 65,  le  Brevet  Fédéral  Les  Feuilles  Mortes 20  et  
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les  Feuilles  Mortes 69.  8  cyclos  ont  participé  à  la  Semaine  Fédérale.  18  participations  aux
randonnées permanentes du département et 10 hors département. 1 VI de 258 km et 2 BPF.
CC Gaillon Cycles (27- 0939) :  22 licenciés dont 5 féminines et 1 jeune de moins de 25 ans.
Nombreuses participations aux randonnées du territoire (114), aux randonnées permanentes du
territoire (113) et hors territoire (82 dont 54 à la Randonnée des Confrères). 1 VI de 3 jours dans
le Finistère : 2 cyclos. 1 département homologué.
Cyclo Loisirs  Evreux (27 -  1101) :  Plus important club du département :  165 licenciés dont  
35 féminines, 3 jeunes de moins de 25 ans et 21 jeunes de l'école cyclo. Nombreuses présences
aux randonnées du CoDep (298). 5 organisations du club proposées tout au long de la saison.
Elles  ont  rassemblé  de  23  à  327  sportifs.  Le  club  (essentiellement  les  VTTistes)  s'est  aussi
déplacé sur des organisations hors territoire :  57.  Participation de l'école cyclo à quasiment
toutes  les  organisations  réservées  (45).  16  cyclos  à  la  Semaine  Fédérale  d'Epinal.  
22 participants aux randonnées permanentes qu'elles  soient au sein du département ou en
dehors. Multiples VI partout en France (42 participants) et nombreux pointages BCN et BPF
(925). 
Entente Gisorsienne (27 - 1186) : 26 licenciés dont 8 féminines.

CS Beaumontais Cyclotourisme (27 - 1245) : 61 licenciés dont 8 féminines et 1 jeune de moins
de  25  ans.  Participation  à  des  randonnées  du  territoire  (93).  6  cyclos  à  
la Semaine Fédérale.
Club Sportif Arkema (27 - 2902) : 66 licenciés dont 18 jeunes de l'école cyclo. Déplacements sur
de  multiples  organisations  du  département  (191).  Le  club  a  organisé  3  manifestations  :  
la Gallo-Romaine en mars (213 personnes), le Brevet Fédéral 100 km en mai (24 personnes) et
Serquigny-Houlgate-Serquigny en septembre (63 personnes). Quelques participations VTT à des
organisations hors territoire, essentiellement dans le Calvados (36). Les jeunes ont pris part à
presque toutes les organisations qui leur étaient proposées (32 participations au total dont 3 à
la SNEJ). 1 VI jusqu'au Mont Saint Michel qui a rassemblé 14 membres du club. 
Saint-Philbert  Athletic  Club  (27  -  2940) :  40  licenciés  dont  7  féminines.  Déplacements
uniquement  dans  le  département  (154).  Les  4  organisations  du  club  ont  rassemblé  
de 18 à 200 licenciés. 10 participants à la Semaine Fédérale. 
AC Saint-Pierre de Bailleul (27 - 3293) :  8 licenciés dont 3 féminines. Quelques participations
uniquement au sein  du territoire  (19).  2  participants  lors  de la  Semaine Fédérale  d'Epinal.  
73 participations aux randonnées permanentes du club.
Stade  Vernolien  Cyclotourisme  (27  -  4146) :  34  licenciés  dont  3  féminines.  Nombreuses
participations  à  des  organisations  du  territoire  (83)  mais  aussi  hors  territoire  
(98  essentiellement  dans  le  Calvados  et  l'Orne).  Le  Challenge  Victor  Linart a  rassemblé  
103 randonneurs. 5 cyclos à la Semaine Fédérale. 42 participants à la randonnée permanente
du club (Pays d'Ouche et Vallée de l'Avre). 
AC Pont-Audemer (27 - 4791) : 2è club du département en termes d'effectifs : 138 licenciés dont
6 féminines, 1 jeune de moins de 25 ans et 36 jeunes de l'école cyclo. Nombreux déplacements
au  sein  du  département  (326)  et  hors  département  (230  surtout  
dans  le  Calvados  et  la  Seine-Maritime).  Les  manifestations  du  club  ont  rassemblé  
entre 330 et 460 cyclos. 3 participants à la Semaine Fédérale.
Amicale Cyclo Vernolienne (27 - 5308) : 13 licenciés dont 5 féminines. Quelques déplacements
au  sein  du  territoire  (35)  et  en  dehors  (31  essentiellement  dans  l'Orne  
et l'Eure et Loir). 
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Cyclos  Touristes  Lovériens  (27  -  5497) :  35  licenciés  dont  5  féminines.  Déplacements
essentiellement  dans  le  département  (84).  Les  deux  organisations  du  club  ont  rassemblé
respectivement  95  et  39  licenciés.  Uniquement  2  participations  hors  département.  
3 participants à la Semaine Fédérale.
Amicale Cyclo Avraise (27 - 5911) : 27 licenciés dont 3 féminines. Déplacements surtout dans le
département  (78).  43  participations  à  des  organisations  hors  département  
(Eure et Loir). 
ASL  Cierrey  Cyclo  (27  -  6360)  :  63  licenciés  dont  18  féminines.  Participations  à  des
manifestations du territoire (61) mais aussi à quelques-unes hors territoire (13). 1 participant à
la Semaine Fédérale d'Epinal. 
Les Guidons à Crampons VTT (27 - 6499) : 60 licenciés dont 10 féminines, 2 jeunes de moins de
25  ans  et  13  jeunes  de  l'école  cyclo.  111  participations  à  des  organisations  du  territoire  
et  21  hors  territoire.  277  participants  à  la  randonnée  organisée  par  le  club  
la  23ème  Val  de  Seine  Tout  Terrain.  Déplacements  des  jeunes  sur  quasiment  toutes  les
organisations  leur  étant  réservées  (30).  Organisation  de  3  VI  dont  1  allant  à  Londres  
(24 participants au total). 

US Gravigny Cyclo (27 - 6668) : 29 licenciés dont 4 féminines. Participations majoritairement à
des  organisations  du  département  (73).  Les  3  manifestations  du  club  ont  rassemblé  
de  20  à  39  licenciés.  10  cyclos  à  la  Semaine  Fédérale  et  1  à  la  Semaine  Européenne.  
5 participants aux Rayons d'Or.

VTT  Conchois  (27  -  6788)  :  11  licenciés  dont  1  féminine  et  2  jeunes  de  moins  de  25  ans.
Quelques  participations  à  des  manifestations  VTT  du  département  (18)  et  1  seule  
hors département (Rochs des Monts d'Arrée). 

Club Cycliste Cormeillais (27 - 6828) : 34 licenciés dont 2 féminines et 1 jeune de moins de 25
ans.  Déplacements  réguliers  sur  des  manifestations  du  territoire  (175).  
Les 2 organisations du club ont rassemblé 457 participants.
Les Guérouleurs  (27 -  6966)  :  9 licenciés dont 1 féminine et  1 jeune de moins de 25 ans.  
12 participations à des organisations du département. Co-organisation avec l'ES Magnanville de
la Randonnée des Clochetons (150 cyclos dont 10 femmes). 

Cyclo  Club  du  Roumois  (27  -  7260) :  87  licenciés  dont  2  féminines  et  34  jeunes  de  
l'école cyclo. Multiples déplacements sur des organisations uniquement au sein du territoire
(141).  Les  4  manifestations  du  club  ont  rassemblé  327  licenciés  au  total.  Participation  
des jeunes à de nombreuses organisations dédiées (35 participations au total). 
ALESCAA Cyclotourisme (27 -  7293) :  12 licenciés.  33 participations à des organisations du
département. La 11ème Randonnée de la Vallée d'Eure a rassemblé 110 cyclos. 
Vélo Club de Gasny (27 - 7379) : 44 licenciés dont 1 féminine, 3 jeunes de moins de 25 ans et 23
jeunes  de  l'école  cyclo.  Déplacements  sur  plusieurs  manifestations  du  territoire  (91)  
et  hors  territoire  (21  essentiellement  dans  les  Yvelines).  Organisation  
de la Concentration Départementale "Balad'Eure" : 184 participants. Participation des jeunes à
toutes  les  organisations  départementales  leur  étant  réservées  (39  participations).  1  cyclo  
à la Semaine Fédérale d'Epinal.
USC Quittebeuf (27 - 7606) : 15 licenciés. 
Cyclo Conchois (27 - 7620) :  24 licenciés dont 4 féminines et 2 jeunes de moins de 25 ans.  
5 participations à des randonnées du territoire.
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Cyclo Bernay (27 - 7807) : 42 licenciés dont 5 féminines. 81 participations à des organisations
du département et 29 en dehors (surtout dans le Calvados).  Les manifestations du club ont
rassemblé respectivement 78 et 103 cyclos. 1 participant à la Semaine Fédérale.

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

Christelle LEFEVRE présente le bilan financier de l’année 2018 ainsi que le projet financier pour
l’année 2019.

Comptes arrêtés au 31 octobre 2018
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Fabrice PIGNET questionne l’Assemblée quant à la nécessité des calendriers distribués aux clubs
lors  de  l’AG (mémo  dates).  Il  se  demande  si  tous  les  calendriers  sont  bien  distribués  aux
licenciés  des  clubs  par  la  suite.  Compte  tenu  des  baisses  de  subventions,  le  CoDep  en
commandera probablement moins en 2019.

Un membre de l'Assemblée demande en quoi consiste la subvention de la DRDJ Normandie.
Fabrice  PIGNET  répond  qu’elle  est  destinée  à  la  formation  des  ACM  
(Accueil Collectif de Mineurs) réalisée en 2018. Une autre formation de ce type est d’ores et
déjà prévue en 2019.

Fabrice  PIGNET  rappelle  que  le  Conseil  Départemental  offre  une  subvention  aux  clubs  
« qui nettoient la nature ». Ceci consiste à nettoyer les routes et chemins que l’on emprunte
afin de montrer l’exemple. C’est une action spéciale pour une subvention spéciale. A ce jour, un
seul club du département a adhéré à ce projet.
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Daniel CHARLES donne ensuite lecture du rapport des commissaires aux comptes.

En  exécution  du  mandat  qui  nous  a  été  confiés,  les  comptes  transmis  par  la  trésorière  
du CoDep 27 Madame Christelle Lefèvre.

Nous  avons  procédé  à  l'examen  des  comptes  clos  le  31  Octobre  2018  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 2017/2018
pour un budget global :
En dépenses : 15724,15€
En recettes : 12678,96€
Soit un solde positif de : 17095,01€

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 10 novembre 2018.

L'ensemble des rapports est ensuite soumis au vote. Ils sont adoptés à l'unanimité.

IV. Présentation des candidats aux élections

3 candidats ont fait acte de candidature pour les élections : 
- Daniel CHARLES (Amicale Cyclo Vernolienne) pour un poste de commissaire aux comptes
- Mikaël LEROUX (CSA Serquigny) pour un poste de commissaire aux comptes
- Vanessa PIGNET (CSA Serquigny) pour la commission féminines

Ils se présentent à tour de rôle.

Pause - Elections

V. Intervention des personnalités

Mme LESEIGNEUR prend la  parole.  Elle  est  intéressée  par  la  pratique  du  cyclotourisme et
souhaite voir revenir le bénévolat dans les clubs. Les jeunes passent selon elle beaucoup de
temps sur les écrans et Internet mais sont peu intéressés par le bénévolat.

VI. Commission Jeunes - Critérium - Week-End

Afin de présenter cette commission, Christophe HECQUET a réalisé une vidéo qui est projetée.

Pour  commencer  2018,  45  participants  étaient  présents  en  janvier  
au  Concours  Départemental  d’Education  Routière.  6  clubs  de  l’Eure  étaient  représentés  :  
AC  Pont-Audemer,  CS  Arkema,  Cyclo  Loisirs  Evreux,  Cyclo  Club  du  Roumois,  
Guidons à Crampons VTT et Vélo Club de Gasny. Parmi ces jeunes, 7 étaient inscrits comme non
licenciés. Merci au club de Gasny de nous avoir accueilli au gymnase de Fourges.

Le  18  mars  dernier,  47  jeunes  cyclos  âgés  de  8  à  18  ans  ont  participé  
au  Critérium  Départemental  du  Jeune  Cyclotouriste.  Les  6  écoles  cyclos  en  activité  du
département  étaient  représentées.  Cette  année,  l’épreuve  se  déroulait  à  la  Bonneville  
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sur Iton avec l’appui du club d’Evreux. Dès 8 heures, les jeunes étaient prêts pour l’épreuve
malgré un froid omniprésent et la neige tombée dans la nuit par endroit. Les plus jeunes étaient
accompagnés tandis que les autres concourraient individuellement. Au programme, un parcours
sur  carte  d’une  quinzaine  de  kilomètres  et  un  autre  en  rando-guide  
d’une dizaine de kilomètres. Ces deux parcours comprenaient des balises ainsi que des photos à
retrouver sur le terrain. Plusieurs tests complétaient l’épreuve : un test nature (reconnaître des
traces  d’animaux),  un  test  mécanique  (remonter  des  pédales),  un  parcours  de  maniabilité
comprenant plusieurs passages d’obstacles ainsi que des vérifications de l’équipement du vélo
et de la trousse de réparation. Après le passage de toutes les épreuves et le décompte des
points, les classements ont été rendus : 
1er : Benjamin Pignet (CS Arkema) avec 950 points
2è : Lucas Gauliard (Cyclo Loisirs Evreux) avec 947 points
3è : Matthieu Pain (Cyclo Loisirs Evreux) avec 945 points

Suite à ce Critérium, la sélection régionale a été annulée car une organisation plus importante
était organisée le même week-end sur la même ville. Le nombre de sélectionnés s’est donc fait
en  fonction  du  nombre  de  jeunes  que  la  FFCT  demandait  par  région  et  
du nombre de jeunes présents aux finales départementales. Ainsi, 2 jeunes du département ont
pu aller au Critérium National à Aubusson d'Auvergne : Benjamin Pignet (CS Arkema) qui finit
7ème de  la  catégorie  15-16  ans  et  Lucas  Gauliard  (Cyclo  Loisirs  Evreux)  qui  finit  16 ème 
de la catégorie 13-14 ans. Bravo à eux ainsi qu’à tous les jeunes qui s’entraînent tout au long de
l’année dans leur école cyclo et à leurs encadrants pour le gros travail qu’ils accomplissent.

Par  la  suite,  le  CoDep  a  organisé  le  Rassemblement  Jeunes à  Gisors  lors  du  week-end  
de  la  Pentecôte.  La  participation  était  une  nouvelle  fois  en  hausse  avec  128  participants
dont  88  de  l’Eure  (65  jeunes  et  23  encadrants)  venant  de  6  clubs :  Cyclo  Loisirs  Evreux,  
VC  Gasny,  Guidons  à  Crampons  VTT,  AC  Pont  Audemer,  Cyclo  Club  du  Roumois  
et  CS  Arkema.  A  noter  également  une  bonne  présence  féminine  avec  21  inscrites  
(jeunes et adultes). Cette année, c’est le Collège Victor Hugo de Gisors qui nous a accueillis,
aussi bien pour le camping que pour la restauration à la cantine. Le beau temps nous a permis
de profiter des parcours route (2 parcours au choix le samedi et le dimanche) et VTT (3 parcours
quotidiens au choix).

Les 3 jours se sont ainsi déroulés : 
 Montage des tentes puis randonnée vélo dès le samedi après-midi. Après le repas du

soir,  place aux traditionnels  jeux qui  maintenant  plaisent  autant aux adultes  qu’aux
jeunes.

 Le dimanche a été particulièrement chargé avec vélo le matin, piscine à Trie Château
puis jeux l’après-midi et séance cinéma le soir avec une comédie sur les coulisses du Tour
de France.

 Le lundi matin, le traditionnel rallye a permis à toutes les équipes de redécouvrir Gisors
avec un parcours et des questions touristiques et historiques.

Nous avons conclu ce rassemblement par un pot de l’amitié, où nous n’avons pas oublié de
remercier le Principal du Collège Jean Yves Lottin, la cuisinière qui a reçu une ovation de la part
de tous les participants, mais également le Maire de Gisors qui a mis à notre disposition le
gymnase pour l’accès aux douches et sanitaires, et ce malgré le plan Vigipirate en vigueur.
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Un grand merci également à tous les jeunes pour le bel esprit et la belle ambiance pendant ces
3  jours,  mais  aussi  à  tous  les  encadrants  qui  sont  d’abord  des  bénévoles  et  acceptent  de
consacrer ce week-end prolongé pour nos cyclistes.

VII. Commission Féminines

Afin d’aborder le compte-rendu de la Commission Féminines, Fabrice PIGNET a conçu une vidéo
qui est visionnée.

La Sortie Féminines édition 2018 a eu lieu le samedi 2 juin à Pont-Audemer.

41 participants dont 26 féminines étaient présents à ce rendez-vous : 6 sur le petit parcours de
42 km et 35 sur le grand parcours de 72 km.

Sous  un  beau  soleil,  les  cyclotes  et  leurs  accompagnateurs  ont  pu  admirer  quelques  lieux
touristiques  comme  la  Chapelle  Notre-Dame  de  la  Grâce  à  Equemauville  ou  
le Château de Fatouville-Grestain.

Après  le  repas  pris  en  commun  à  Joble,  les  visites  de  l’Abbaye de  Grestain  et  de  l’église  
de Foulbec et son "if millénaire" étaient également au programme.

Les cyclotouristes ont terminé la journée vers 17h en dégustant les gâteaux préparés par les
féminines du club de Serquigny.

Merci au club de Pont-Audemer pour son accueil chaleureux le matin !

VIII. Commission Sécurité

Michel ROSSET présente son compte-rendu.

La  Réunion  d'Information  Sécurité  2018 a  eu  lieu  le  4  février  dernier  à  Saint-Marcel,  
le Vélo Club Vernonnais accueillant cette organisation. Une quarantaine de cyclos des clubs du
département avaient fait le déplacement.

Les sujets suivants ont été abordés : 
- Bilans des accidents, projection de divers éléments et situation sur la route : aborder un rond-
point, circuler en groupe...
- Ensuite, le médecin fédéral Yves Yau est intervenu sur le thème Sport-Santé. Il a rappelé que la
pratique du cyclotourisme devait être raisonnable afin d'éviter les risques cardiovasculaires.

Je tiens à remercier  le Vélo Club Vernonnais pour son excellent accueil  ainsi  que le délégué
sécurité du CoReg, Philippe Haurée pour sa présence.

Pour 2019, notez que la Réunion Sécurité se tiendra le dimanche 3 février à Pont-Audemer.
Venez nombreux !

Par  ailleurs,  un  Séminaire  Sécurité a  été  organisé  dernièrement  au  siège  de  la  FFCT  
à  Ivry  sur  Seine.  Le  but  était  de  rappeler  le  rôle  du  délégué  sécurité  dans  les  clubs  
et les CoDep. Différents thèmes afférents au fonctionnement des institutions CoDep - CoReg et
clubs ont également été abordés.

Il  nous  a  également  été  remonté  que  certains  organisateurs  utilisaient  des  fléchages  
non conformes lors de leurs organisations (exemples : de grosses flèches en peinture indélébile
sur des ponts, des poteaux électriques, des arbres…). Nous profitons donc de cette AG pour  faire
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un  rappel  du  chapitre  5.3  du  Règlement  Type  des  Organisations  
de Cyclotourisme en France. 

Conformément à la réglementation, les obligations suivantes doivent être respectées :
 Les marques indélébiles et celles réalisées à la peinture de couleur blanche sur la chaus-

sée sont interdites.
 L’apposition de papillons, affiches ou marques sur les panneaux réglementaires, leurs

supports et tout autre équipement de signalisation routière ainsi que sur les ouvrages si-
tués sur l’emprise du domaine routier ou surplombant celui-ci, est interdite.

 La pose de panneaux ou flèches cloués sur les arbres est proscrite.
 La disparition du marquage temporaire soit naturellement, soit par les soins de l’organi-

sateur doit s’effectuer au plus tard 24 heures après la fin de la manifestation.

N’hésitez  pas à consulter l’Espace Structures sur le site de la fédération pour retrouver des
documents utiles aux organisateurs.

Claude  MALEGOL  propose  d’aborder  la  question  des  feux  de  jour  sur  les  vélos  lors  de  la
prochaine Réunion Sécurité. Fabrice PIGNET et Michel ROSSET vont se renseigner sur le sujet.

Par ailleurs, il ressort que les plus jeunes pratiquent davantage le VTT, qui est plus sécurisant
pour leurs parents. 

Selon certains, les routes sont de moins en moins adaptées à la pratique du cyclotourisme.

Cédric LECERF,  nouveau gérant du magasin Culture Vélo à Louviers,  rappelle qu’un VAE est
interdit dès lors qu’il est débridé. Tout vélo dont l’assistance fonctionne au-delà de 25 km/h
rentre dans la catégorie des cyclomoteurs et nécessite donc une homologation spéciale et est
donc soumis à la réglementation de cette catégorie.

IX. Commission Formation

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

Début  novembre  2017,  a  eu  lieu  un  stage  animateur qui  a  regroupé 10  personnes  
(dont  4  jeunes  de 15 ans)  venant  de  5  clubs.  Nous  retrouvons  ainsi  des  habitués  comme  
le  CSA  Serquigny,  le  Cyclo  Loisirs  Evreux,  le  VC  Gasny,  le  CC  Roumois  et  1  club  
de Seine Maritime (CC Yvetot). Comme je vous le dis tous les ans, ce stage permet de former des
personnes  qui  peuvent  vous  aider  à l’accueil  et  à  l’encadrement  de vos  licenciés  ou futurs
licenciés.

Pour  ceux  ayant  déjà suivi  le  stage  animateur,  nous  avons  également  réalisé 
un stage initiateur sur 2 weeks-ends (fin novembre et début décembre). 11 personnes étaient
présentes  venant  de  5  clubs  dont  2  hors  département :  Cyclo  Loisirs  Evreux,  
VC Gasny, CS Arkema, CC Yvetot (Seine-Maritime) et Condé sur Noireau (Calvados). 

En mai, une formation à destination des ACM (Accueil Collectif de Mineurs) a été réalisée en
partenariat avec la DDJSCS. Cette formation portait principalement sur les règles de sécurité
liées  aux déplacements  à  vélo (seul  ou en groupe),  sur  l’apprentissage mécanique de base
(réparation d'une crevaison, utilisation d'un dérive chaîne et réglage d'un dérailleur) et sur des
tests de maniabilité. Le but était de voir ce qui peut être fait afin de connaître le niveau de son
groupe  avant  d’aller  sur  la  route.  La  journée  s’est  terminée  avec  un  parcours  dans  
la ville d'Evreux pour connaître les différents équipements cyclables (ou non) qu’il peut y avoir
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en  ville.  Tous  les  participants  ont  apprécié le  stage.  Merci  une  nouvelle  fois  à 
Monique et Bernard Loride ainsi qu’à Jean-Marie Richard qui répondent toujours présents pour
la tenue de ces stages. L’année prochaine, deux stages pour les ACM sont déjà programmés : un
sur la route et un en VTT.

Si vous voulez que votre club reste dynamique et ne meurt pas dans les années à venir, formez
des jeunes ou moins jeunes (même si c’est animateur dans un premier temps). Ils vous aideront
dans votre tâche d’encadrement et d’organisation de randonnées, voire prendront la relève le
jour où vous voudrez lever un peu le pied. Sachez qu’il avait  été décidé en réunion de bureau
que le prix du PSC1, pour les personnes réalisant leur stage initiateur et qui ne l’ont pas, serait
pris en charge par le CoDep.

Fabrice PIGNET ajoute que les dates des stages de formation 2019 sont en cours.

De  plus,  il  est  souligné  que  la  liste  des  encadrants  FFCT  n’est  pas  à  jour  et  qu’il  y  a  des
problèmes  de  qualifications  des  animateurs  et  des  initiateurs  dans  le  fichier  fédéral.  
Fabrice PIGNET indique que ces problèmes ont déjà été signalés au DRF qui doit s’en occuper.

Un membre de l’Assemblée demande si  le  CoReg peut organiser et  prendre en charge des
stages  de  formation  ou  de  recyclage  PSC1,  à  l’image  de  ce  qui  était  fait  auparavant.  Cela
permettrait de réduire les coûts.

X. Commission Concentration - Tourisme

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

La  Concentration  Départementale  de  l'Eure  Balad'Eure était  organisée  cette  année  par  
le Vélo Club de Gasny. 3 parcours route (30, 50 et 80 km) formant un huit étaient proposés,
réunissant finalement 134 participants. Les 3 parcours VTT (15, 25 et 45 km) ont quant à eux
rassemblé  50  cyclos.  La  cyclo-découverte  proposée  l'après-midi  a  été  annulée  comme  
l'an passé, faute de participants. Je tiens à remercier le club organisateur pour l'accueil de cette
organisation.

Côté  tourisme  à  vélo,  des  contacts  sont  toujours  en  cours  avec  les  communautés
d'agglomération  Seine  Normandie  Agglomération et  Evreux  Portes  de  Normandie pour  
la création de circuits labellisés par l'intermédiaire de Eure Tourisme. 

Par ailleurs, le tronçon Vernon-Giverny du projet la Seine à Vélo a été inauguré en juin dernier.
Le Vélo Club Vernonnais était d'ailleurs très présent lors de cet évènement.

Pour finir, une réunion a eu lieu avec la fédération des chasseurs. Le constat a été que l'entente
entre les deux activités dans le département semble se passer pour le mieux. N’hésitez pas à
nous remonter certains problèmes si vous en avez, afin de voir avec eux comment les gérer au
mieux.

Quelqu’un demande s’il y a une vitesse maximale sur les pistes cyclables. Il est répondu que les
communes peuvent limiter la vitesse. Sinon, elle n’est pas limitée.

Marcel  FRELICOT  insiste  sur  la  faible  participation  des  clubs  lors  de  la  Concentration
Départementale Balad’Eure.
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XI. Commission Communication - Internet

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

Comme  chaque  saison,  la  saison  2018  a  été  riche  en  organisations  pour  le  CoDep :  
Concours  Départemental  d’Education Routière,  Critérium Départemental...  Je  les  ai  relayées
avec plaisir dans la presse et sur les radios essentiellement locales, la revue fédérale ayant pris
le parti de ne plus publier d'articles relatant des organisations locales.

Concernant le site Internet, il continue bien sûr à être alimenté le plus souvent possible et en
fonction des informations que je possède. Comme chaque année, je tiens à remercier les clubs
qui m’envoient les comptes-rendus et photos de leurs organisations. Cela permet de fournir une
actualité  plus  riche.  J’en  profite  également  pour  faire  appel  aux  bonnes  volontés  qui
souhaiteraient me rejoindre afin de contribuer à la vie du site (rédaction de l’édito, publication
de photos…).

Pour  2019,  veuillez  noter  que  le  calendrier  des  manifestations  2019 sera  disponible
exclusivement en ligne sur le site Internet du CoDep, à partir de la fin du mois de décembre. Je
vous invite donc à le consulter dès que vous souhaitez connaître les organisations proposées par
les  clubs,  et  à  me  signaler  tout  changement  concernant  vos  manifestations  (kilométrages,
tarifs...). La mise en ligne a l'avantage d'actualiser les informations en temps réel. Elles peuvent
donc être modifiées même en cours d'année.

Pour  finir,  je  tiens  à  vous  faire  un  retour  sur  ma  participation  à  la  réunion  inter-zones 
de  formation  communication  organisée  dernièrement  par  la  FFCT.  De  nombreux  thèmes  
y ont été abordés comme la création d'un site Internet ou d'une page Facebook, l'e-mailing,  
les relations presse. Je vous invite très fortement à utiliser le kit communication disponible dans
l'espace fédéral  pour l'organisation de vos manifestations.  Vous y  trouverez de nombreuses
informations et documents-types. Je reste par ailleurs disponible pour répondre à vos questions
ou pour vous faire un retour plus approfondi sur cette formation et sur la communication en
général.

Je vous souhaite une bonne saison 2019 sur la route et/ou sur les chemins !

Monique LORIDE demande si les comptes-rendus des réunions de bureau du CoDep peuvent
être envoyés aux clubs à chaque fois. Actuellement, ils sont uniquement mis en ligne sur le site
Internet mais peu visibles des clubs. Les membres du CoDep lui répondent favorablement. Ceci
sera fait dès 2019.

Monique LORIDE déplore également qu’il n’y ait plus de calendrier papier des manifestations
régionales  en  2019.  Les  clubs  le  financent  mais  ne  reçoivent  rien  en  retour.  
Dominique ROUSSEL lui répond que la FFCT ne veut plus que le CoReg valide les manifestations.
C’est  un  problème  technique.  Le  CoDep  réalisera  donc  un  calendrier  des  manifestations
départementales qui sera distribué lors de la Réunion Sécurité du 3 février.
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XII. Résultats des élections

- Nombre de voix exprimables : 107
- Nombre de voix exprimées : 82

- Daniel CHARLES : 82 voix_______________________________________________________Elu
- Mikaël LEROUX : 82 voix_______________________________________________________Elu
- Vanessa PIGNET : 82 voix______________________________________________________Elue

XIII. Commission RCE – Remise des 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 spécifie également que la  Gallo-Romaine 2019, randonnée RCE, aura lieu le 10 mars 2019
contrairement à ce qui a été inscrit dans la plaquette.

Il procède ensuite à la remise des récompenses :
- Challenge de l'Eure Route : CC Gaillon Cycles, CSA Serquigny et Cyclo Loisirs Evreux
- Trophée de l'Eure Route : CT Lovériens et US Gravigny Cyclo
- Challenge de l'Eure VTT : Cyclo Loisirs Evreux
- Trophée de l'Eure VTT : VC Gasny
- Trophée Francis Philippe : CC Gaillon Cycles

Les différents clubs qui ont aidé le CoDep dans ses organisations 2018 sont aussi récompensés :
- Concours Départemental d'Education Routière : VC Gasny
- Réunion Sécurité : VC Vernonnais
- Critérium Départemental du Jeune Cyclotouriste : Cyclo Loisirs Evreux
- Sortie Féminines : AC Pont-Audemer
- Balad'Eure : VC Gasny
- Assemblée Générale : Cyclo Loisirs Evreux

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 : 
- Georges BRIERE : AC Saint-Pierre de Bailleul
- Robert LAMY : Saint-Philbert Athletic Club
- Raymond VERLIN : Cyclo Touristes Lovériens

L’Assemblée Générale est close à 12 heures 45 et est suivie d’un pot de l’amitié.
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