Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire 2019 du CoDep 27
Dimanche 17 novembre 2019
Conches en Ouche
Membres présents : Angéline COINON, Marcel FRELICOT, Christophe
Christelle LEFEVRE, Fabrice PIGNET, Vanessa PIGNET et Michel ROSSET.

HECQUET,

Invités présents : Dominique ROUSSEL, Président du Comité Régional de Normandie FFCT et
David SIMONNET, Président de l'Office Municipal des Sports de Conches en Ouche.
Clubs présents : Vélo Club Vernonnais, CC Gaillon Cycles, Cyclo Loisirs Évreux,
Entente Gisorsienne, CS Beaumontais Cyclo, Club Sportif Arkema, Vélo Club Beuzevillais,
Saint-Philbert Athletic Club, AC Saint-Pierre de Bailleul, Stade Vernolien Cyclo,
AC Pont-Audemer, Amicale Cyclo Vernolienne, Cyclos Touristes Lovériens, Amicale Cyclo
Avraise, ASL Cierrey Cyclo, Guidons à Crampons VTT, VTT Conchois, Club Cycliste Cormeillais,
Les Guérouleurs, CC Roumois, ALESCAA Cyclo, VC Gasny, USC Quittebeuf, Cyclo Conchois,
Cyclo Bernay.
Le quorum étant atteint, l’Assemblée Générale est ouverte à 9 heures 05.
Marcel FRELICOT présente le bureau du CoDep ainsi que le VTT Conchois qui accueille
cette Assemblée Générale. Sylvain PORTE, président du VTT Conchois, présente son club et
remercie la ville de Conches en Ouche pour le prêt de la salle.

I. Rapport Moral
Fabrice PIGNET présente son Rapport Moral.
2019 se termine et 2020 va bientôt arriver… Cette année fut une nouvelle fois riche
en actions.
Tout d’abord au niveau du CoDep, avec nos traditionnelles organisations que sont le Concours
d’Education Routière, le Critérium du Jeune Cyclotouriste, le Rassemblement Jeunes, la Sortie
Féminines ou encore la Formation Animateur.
A cela s’ajoute deux formations d’ACM (Accueil Collectif de Mineurs) pour le compte de Jeunesse
et Sports et notre intervention à « Cap sur le Mondial 2019 » pour le compte
du Comité Départemental Sport et Handicap de l’Eure sur une journée à Vernon le matin et à
Val-de-Reuil l’après-midi (le club de Pont-Audemer ayant participé à la deuxième journée).
Ces dernières actions nous confortent sur nos bonnes relations avec les différents acteurs
du Département.
Je voudrais une nouvelle fois remercier Bernard et Monique Loride et Jean-Marie Richard
qui m’aident pour la tenue des formations, ainsi que Michel Rosset qui répond presque toujours
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présent lorsque j’ai besoin de quelqu'un pour certaines interventions et qui me remplace
souvent quand des réunions ont lieu en semaine.
Je tenais également à remercier les clubs qui s’impliquent dans les organisations du CoDep tout
au long de l’année. Sans vous, beaucoup de projets ne pourraient pas se dérouler dans le même
climat de convivialité.
Les comptes du CoDep sont sains. Les subventions départementales sont stables pour le
moment. Cela nous a permis de pouvoir donner une aide à un club ayant emmené des jeunes à
la SNEJ (Semaine Nationale et Européenne des Jeunes) qui a eu lieu à La Flèche dans la Sarthe.
Comme nous vous l’avions annoncé, nous étudions les éventuelles demandes de subventions
venant des clubs lors de notre réunion de septembre afin de voir qui peut en bénéficier. Cette
année, seul le club d’Evreux nous a sollicités. N’hésitez pas à nous faire part de vos projets pour
voir comment nous pourrions vous aider.
Dans ce même cadre, je vous avais sollicité l’an passé pour mettre en place des activités de
nettoyage de la nature avant, pendant ou après vos organisations. A ce jour, deux clubs
ont fait une demande en 2019 alors que d’autres personnes font des choses de leur côté. Vous
avez jusqu’à la fin de l’année pour nous envoyer vos comptes-rendus. Nous les étudierons lors
de notre première réunion de bureau en janvier. Cette année, le club de Serquigny a reçu 100€
pour son compte-rendu 2018.
2020 sera l’année du déploiement du « Savoir Rouler à Vélo » qui a été voté cette année par le
Gouvernement. Nous sommes déjà sollicités par la DDCS et allons devoir nous positionner, mais
nous ne pourrons pas répondre à toutes les demandes. Aussi, vous risquez d’être également mis
à contribution (que ce soit par des collectivités locales ou par nous-mêmes). Les clubs ayant des
écoles de cyclotourisme sont d’ores et déjà équipés pour permettre au plus grand nombre de
jeunes de devenir autonomes sur un vélo (et forment régulièrement des personnes pour
compléter leurs effectifs). Pour les autres, nous vous avons relancé régulièrement pour former
des personnes à devenir ne serait-ce qu’animateurs, mais aucun n’a pu former de nouveaux
éducateurs. Nous resterons cependant à votre écoute pour voir comment vous aider (mise en
place de formations, achat de matériel au niveau du CoDep pour prêter aux clubs, etc…)
2020 sera normalement l’année test pour la transition numérique. Le CoReg commence déjà à
se préparer et nous demandera sûrement de l’aider dans certaines phases (nous faisons partie
des régions pilotes). Si des personnes sont intéressées pour ce développement, elles seront les
bienvenues pour nous aider à avancer.
Enfin, Christophe avait fait part depuis longtemps de son souhait d’arrêter l’organisation du
Rassemblement Jeunes cette année, et recherchait un remplaçant. Ainsi, je remercie
Laurent Varin du Cyclo Loisirs Evreux de bien vouloir se lancer dès l’année prochaine dans cette
aventure. Christophe sera encore présent pendant un an pour l’aider dans sa future tâche.
J’en profite pour vous rappeler que l’année prochaine sera également une année élective
pour le CoDep. Commencez déjà à voir comment vous pourrez aider au développement du
Comité : soit en vous impliquant directement, soit en en parlant dans vos clubs pour que des
personnes intéressées puissent entrer au sein du bureau. Nous avons été peu nombreux ces
dernières années, ce qui fait que certaines personnes ont été mises à contribution sur plusieurs
projets en même temps. Comme nous sommes des bénévoles, le fait d’avoir plus de personnes
permettrait de répartir un peu plus les tâches et sûrement mieux avancer dans les projets.
En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une année pleine de projets et de randonnées.
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II. Rapport d’activités
Angéline COINON introduit le rapport d’activités de l’année 2019 en donnant les chiffres clés,
tout en laissant aux clubs présents le soin de lire les détails et de poser des questions si besoin.
Elle félicite les clubs qui ont bien retourné leur compte-rendu cette année (seulement 3 ne l’ont
pas fait).
Afin d'introduire ce rapport, voici quelques chiffres importants à noter : 28 clubs composent le
CoDep dont 7 possèdent une école de cyclotourisme (6 en activité). L'ensemble de ces clubs
regroupe 1341 licenciés âgés de 7 à 87 ans : 1158 hommes et 183 femmes
(dont 172 jeunes de moins de 18 ans). Du point de vue des disciplines pratiquées,
666 licenciés pratiquent uniquement la route, 293 uniquement le VTT et 382 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 2018
au 30 septembre 2019). Cette année, seulement 3 clubs ne l'ont pas retourné.

Vélo Club Vernonnais (27 - 0812) : 3ème club du département en terme d'effectif :
114 licenciés dont 99 hommes, 13 femmes et 2 jeunes de moins de 25 ans.
114 participations à des randonnées du département et seulement 14 hors département.
La Vernonnaise Tout Terrain 2018 a rassemblé 405 randonneurs, le Souvenir Etienne Levasseur
145, les Roues Cool 44 et les Feuilles Mortes 44 également. 11 membres du club ont participé à
la Cyclomontagnarde du Morvan. 23 participations à des randonnées permanentes, surtout
dans le département. 1 voyage itinérant de 5 jours pour 1 licencié. Quelques pointages BPF et
BCN (6).
CC Gaillon Cycles (27- 0939) : 21 licenciés dont 18 hommes, 2 femmes et 1 jeune de moins de 25
ans. Nombreux déplacements sur des organisations du territoire uniquement (118). Multiples
randonnées
permanentes
effectuées
dans
le
département
(127)
et 88 hors département (essentiellement des Rayons).
Cyclo Loisirs Evreux (27 - 1101) : Plus important club du département avec 176 licenciés
(114 hommes, 36 féminines, 2 jeunes de moins de 25 ans et 24 jeunes inscrits à l'école cyclo),
représenté sur tous les types de manifestations. Présence à la plupart des organisations du
territoire, qu'elles soient route ou VTT (334 au total). Les Brevets des Randonneurs Mondiaux
organisés
par
le
club
ont
rassemblé
respectivement
57 et 56 licenciés. 157 personnes étaient présentes pour le Brevet Grimpeur Ebroïcien.
55 participations également à des manifestations en dehors du territoire (Yvelines,
Seine-Maritime, Calvados et Eure et Loir). Les jeunes de l'école cyclo étaient présents à
quasiment toutes les organisations qui leur étaient réservées y compris la SNEJ à la Flèche (15
participants). 14 licenciés à la Semaine Fédérale et 1 à Paris-Brest-Paris. Multiples randonnées
permanentes effectuées, au sein et en dehors du territoire (134). 72 licenciés ont participé à des
voyages itinérants, qu'ils soient route ou VTT. Enfin, 470 pointages BPF et BCN ont été recensés
et 65 départements homologués.
Entente Gisorsienne (27 - 1186) : 27 licenciés dont 20 hommes et 7 féminines.
13 participations à des manifestations du département. Le Circuit des Six Cantons a rassemblé
91 cyclos. Une seule personne a effectué 8 participations à des organisations hors territoire (Ile
de France). 12 pointages BCN, 46 pointages BPF et 8 départements homologués par 2 membres
du club.
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CS Beaumontais Cyclotourisme (27 - 1245) : 61 licenciés dont 53 hommes et 8 féminines.
Participation à des manifestations seulement au sein du département (69 au total). 6 cyclos
étaient présents à la Semaine Fédérale de Cognac.
Club Sportif Arkema (27 - 2902) : 71 licenciés dont 34 hommes, 24 femmes et 15 jeunes en école
cyclo. Multiples présences à des organisations uniquement situées dans
le département (131 au total). La Gallo-Romaine a réuni 261 VTTistes et marcheurs.
Participation des jeunes à quasiment toutes les manifestations dédiées y compris la SNEJ
(1 participant). 32 participations à des manifestations nationales dont la Semaine Fédérale (23
licenciés) et Paris-Brest-Paris (2 licenciés).
Saint-Philbert Athletic Club (27 - 2940) : 37 licenciés dont 30 hommes et 7 féminines. Présence
essentiellement
à
des
randonnées
du
territoire
(154
participations).
Les 4 organisations du club ont réuni respectivement 175, 175, 41 et 83 cyclos. Organisation du
Critérium Départemental même si le club ne possède pas d'école cyclo. 9 participants
à la Semaine Fédérale de Cognac.
AC Saint-Pierre de Bailleul (27 - 3293) : 8 licenciés dont 4 hommes, 3 féminines et 1 jeune
de moins de 25 ans. Quelques participations à des manifestations uniquement sur
le territoire (12). Les 2 organisations reprises par le club (Première Balade et
Première Randonnée) ont rassemblé respectivement 24 et 21 cyclos. 1 licencié s'est déplacé à la
Semaine Fédérale. 79 participants à des randonnées permanentes du département.
VC Routotois (27 - 3867) : 42 licenciés dont 37 hommes et 5 féminines. Les membres du club se
sont déplacés principalement sur des manifestations du territoire (27). 1 seule participation hors
département (10 cyclos à la Randonnée du Chêne à Allouville-Bellefosse). 150 randonneurs à la
Rout'Hard et le club a organisé la Concentration Départementale Balad'Eure.
Stade Vernolien Cyclotourisme (27 - 4146) : 32 licenciés dont 29 hommes et 3 femmes.
Nombreux déplacements sur des manifestations du territoire (98 au total) et également
en dehors (44 participations essentiellement dans l'Orne). Le Challenge Jacques Demaire
organisé par le club a réuni 96 cyclos. 4 licenciés à la Semaine Fédérale et
1 à Paris-Brest-Paris.
AC Pont-Audemer (27 - 4791) : 2ème plus important club du département avec 141 licenciés (99
hommes, 11 féminines et 31 jeunes inscrits à l'école cyclo). Nombreuses participations à des
randonnées
du
territoire
(289)
et
presque
autant
hors
territoire
(249 surtout dans le Calvados et la Seine-Maritime). Les randonnes organisées par le club
(Rando Pommiers et Chaumières et Rando Libert' Bike) ont réuni respectivement
470 et 248 cyclos. Les jeunes inscrits à l'école cyclo ont participé à la plupart des manifestations
dédiées. 8 licenciés à la Semaine Fédérale de Cognac.
Amicale Cyclo Vernolienne (27 - 5308) : 12 licenciés dont 8 hommes et 4 féminines.
19 participations à des randonnées du département et 26 hors département, principalement
dans l'Eure et Loir.
CT Lovériens (27 - 5491) : 31 licenciés dont 27 hommes et 4 féminines. 100 participations à des
organisations uniquement au sein du territoire. Les randonnées organisées par le club ont
rassemblé 57 et 75 cyclos. 2 participants à la Semaine Fédérale et 1 à Paris-Brest-Paris.
Amicale Cyclo Avraise (27 - 5911) : 27 licenciés dont 25 hommes et 2 féminines. Participation à
des manifestations aussi bien dans le département (57) qu'en dehors
(52 en Eure et Loir).
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ASL Cierrey Cyclo (27 - 6360) : 62 licenciés dont 46 hommes et 16 féminines. Quelques
participations à des organisations départementales (58) et 8 hors département
(dans toute la France). La Randonnée de la Pommeraie a rassemblé 418 randonneurs.
1 licencié à la Semaine Fédérale. 1 séjour organisé dans les Vosges qui a réuni 33 membres du
club.
Les Guidons à Crampons VTT (27 - 6499) : 49 licenciés dont 35 hommes, 7 féminines
et 7 jeunes inscrits à l'école cyclo. Multiples participations à des organisations du territoire (77)
et 15 hors territoire. La Val de Seine Tout Terrain a réuni 280 VTTistes et marcheurs.
Les jeunes du club étaient présents à quelques organisations réservées
(Critérium Départemental et Rassemblement Jeunes). 24 membres du club dont 5 féminines ont
effectué le Paris-Roubaix VTT. Organisation de 2 VI en totale autonomie dont un combinant du
canoë (14 et 9 participants).
US Gravigny Cyclo (27 - 6668) : 30 licenciés dont 26 hommes, 3 féminines et 1 jeune de moins
de
25
ans.
58
participations
à
des
organisations
du
territoire.
L'Hivernale Gravignaise VTT a réuni 120 randonneurs et les 2 Brevets Fédéraux respectivement
42 et 16 cyclos.
VTT Conchois (27 - 6788) : 15 licenciés dont 13 hommes, 1 féminine et 1 jeune de moins
de 25 ans. 49 participations à des manifestations du département et 15 hors territoire,
principalement dans l'Eure et Loir et dans l'Orne. 1 participant au Roc'h des Monts d'Arrée.
Club Cycliste Cormeillais (27 - 6828) : 34 licenciés dont 29 hommes, 2 féminines et 3 jeunes de
moins de 25 ans. 107 participations à des organisations du territoire et 112 hors territoire
(Calvados). La Randonnée Cormeillaise a rassemblé 196 cyclos et la Rando Johny 27 en a
rassemblé 175.
Les Guérouleurs (27 - 6966) : 9 licenciés dont 7 hommes, 1 féminine et 1 jeune de moins
de 25 ans. 13 participations à des manifestations du département et 1 seule participation en
dehors. Co-organisation de la Randonnée des Clochetons avec l'ES Magnanville
(164 participants dont 10 femmes).
Cyclo Club du Roumois (27 - 7260) : 88 licenciés dont 51 hommes, 1 féminine, 1 jeune
de moins de 25 ans et 35 jeunes inscrits à l'école de cyclotourisme. Multiples déplacements sur
des randonnées du territoire essentiellement (225) et 10 hors territoire.
Les 3 manifestations organisées par le club ont réuni respectivement 620, 820 et
100 randonneurs. Participation des jeunes à quasiment toutes les organisations dédiées.
3 participants à la Semaine Fédérale, 2 à Paris-Brest-Paris et 4 au Roc'h des Monts d'Arrée.
Vélo Club de Gasny (27 - 7379) : 70 licenciés dont 31 hommes, 2 féminines, 4 jeunes
de moins de 25 ans et 33 jeunes inscrits à l'école cyclo. 80 participations à des organisations du
département et 15 en dehors (Yvelines). Les jeunes du club ont participé au
Concours
Départemental
d'Education
Routière,
au
Critérium
Départemental
et au Rassemblement Jeunes (37 participations). 1 licencié à la Semaine Fédérale de Cognac.
USC Quittebeuf (27 - 7606) : 13 licenciés dont 10 hommes, 2 féminines et 1 jeune de moins de
25 ans.
Cyclo Conchois (27 - 7620) : 18 licenciés dont 17 hommes et 1 féminine. 12 participations à des
randonnées du territoire uniquement. 1 participant à la Semaine Fédérale de Cognac.
Cyclo Bernay (27 - 7807) : 41 licenciés dont 38 hommes et 3 féminines. 102 participations à des
manifestations
départementales
et
25
hors
département.
1
participation
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 2019 ainsi que le projet financier pour
l’année 2020.
Comptes arrêtés au 31 octobre 2019
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Plusieurs précisions sont demandées dans la salle.
La Commission VTT comprend les flyers des randonnées VTT du département. Or, ceux-ci n’ont
pas été réalisés en 2019 car il y a eu un calendrier papier des manifestations de l’Eure.
La Commission Formation est importante car elle inclut les formations ACM (Accueil Collectif
de Mineurs) demandées par la DDCS. Cette dernière alloue une subvention au CoDep pour cela.
Il n’y en a pas eu sur l’exercice 2018/2019 car la subvention pour 2019 avait été attribuée en
octobre 2018.
Il est souligné que l’avance budgétaire du CoDep est importante. Fabrice indique que cette
avance est destinée aux clubs. Il ne faut pas qu’ils hésitent à demander des aides pour que
le CoDep puisse prévoir.
Daniel CHARLES et Mikaël LEROUX donnent 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 2019 accompagnés des
justificatifs comptables des recettes et des dépenses et après rapprochement avec
les relevés bancaires.
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Nous certifions que le bilan et le compte d'exploitation sont positifs pour l'exercice 2018/2019
pour un budget global:
- en dépenses : 12845,65€
- en recettes : 11826,32€
Soit un solde positif de : 16075,68€
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.

IV. Adoption des rapports
L'ensemble des rapports est ensuite soumis au vote à main levée. Ils sont tous adoptés à
l'unanimité.

V. Commission Jeunes - Critérium - Week-End
Fabrice PIGNET donne lecture du rapport de la Commission.
Cette année, le Concours Départemental d’Education Routière a débuté en février
pour 23 jeunes. 5 Clubs de l’Eure étaient représentés (AC Pont-Audemer, CS Arkema,
Cyclo Loisirs Evreux, Cyclo Club du Roumois et Vélo Club de Gasny). Ce nombre est peu élevé par
rapport à certaines années, mais la difficulté pour trouver un gymnase nous a fait choisir à la
dernière minute une date au milieu des vacances scolaires. Merci au club de Serquigny de nous
avoir accueillis au gymnase de Beaumont-le-Roger.
En 2020, le même gymnase est réservé depuis le mois de juin. Vous pouvez d’ores et déjà
préparer vos jeunes, enfants ou petits-enfants pour venir participer à ce Concours, ouvert aux
non licenciés, qui aura lieu le 8 février.
Le 24 mars dernier, pas moins de 59 jeunes cyclos âgés de 9 à 18 ans ont participé au Critérium
Départemental. Les 6 écoles cyclos en activité du département étaient représentées. Cette
année, l’épreuve se déroulait à Saint-Philbert Sur Risle. C’est ainsi un club sans école de
cyclotourisme qui nous a accueillis et cela s’est très bien passé. Les plus jeunes étaient
accompagnés tandis que les autres concourraient individuellement.
Au programme, un parcours de 21 km sur carte et en rando-guide. 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 oiseaux et des traces d’animaux
- un test mécanique : réparer une crevaison
- un parcours de maniabilité près de la salle comprenant plusieurs passages d’obstacles
- ainsi que des vérifications de l’équipement du vélo et de la trousse de réparation.
A la fin des épreuves, le classement est le suivant :
- 1er : Benjamin Pignet 17-18 ans (CS Arkema) avec 979 points
- 2ème : Corentin Dubois 15-16 ans (Cyclo Loisirs Evreux) avec 958 points
- 3ème : Erwan Noury 15-16 ans (Cyclo Loisirs Evreux) avec 949 points
Suite à ce Critérium Départemental, les sélectionnés se sont retrouvés à Manneville sur Risle
pour le Critérium Régional. Benjamin et Corentin finissent une nouvelle fois 1er et 2ème
(6 Eurois finissent dans les 10 premiers).
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De ces deux critériums, 4 jeunes ont pu participer au Critérium National lors de la SNEJ
(Semaine Nationale et Européenne des Jeunes) qui s’est déroulée à La Flèche dans la Sarthe.
Benjamin Pignet finit 15ème des 17-18 ans, Lucas Gauliard finit 18ème
des 13-14 ans, Mathieu Pain finit 20ème des 13-14 ans et Corentin Dubois finit 22ème
des 15-16 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 pour les
rendre les plus autonomes possible.
Durant la Pentecôte, le CoDep a organisé le Week-End Jeunes à Louviers. Nouveau record de
participation avec 149 inscrits : 103 inscrits de l’Eure (pour 88 l’an dernier),
et 46 de la Seine Maritime. En plus des clubs habituellement présents (les 6 de l’Eure étant
Evreux, Gasny, Aubevoye, Pont Audemer, Bourgtheroulde & Serquigny), il faut noter la venue
d’un nouveau club de Seine Maritime : Découverte VTT de Petit-Quevilly. Le nombre de
féminines reste constant (22 inscrites), et il y avait en tout 108 jeunes pour 41 encadrants et
adultes.
Nous étions accueillis au Collège Ferdinand Buisson de Louviers, tant pour le camping que pour
la restauration à la cantine. Le « presque » 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 :
- le samedi après-midi, installation du camping et ensuite rando vélo. Après le repas du soir les
traditionnels jeux qui maintenant plaisent autant aux adultes qu’aux jeunes.
- le dimanche particulièrement chargé avec piscine le matin (au magnifique complexe de
Louviers), randonnée vélo l’après-midi et jeux le soir après dîner.
- le lundi matin, le traditionnel rallye a permis à toutes les équipes de visiter le Louviers
historique avec un parcours et des questions toutes au sein de la ville.
Nous avons conclu ce rassemblement par un pot de l’amitié, où nous n’avons pas oublié de
remercier le Principal du Collège Monsieur Dessarthes, et l’équipe de cuisiniers qui ont reçu une
ovation de la part de tous les participants. Même s’il n’était présent, nous avons également
remercié le Maire de Louviers qui a mis à notre disposition le gymnase nécessaire pour l’accès
aux douches et sanitaires. Un grand merci également à tous les jeunes pour les sourires ces 3
jours, mais aussi à tous les encadrants et adultes présents qui restent des bénévoles et
acceptent de consacrer ce week-end prolongé pour nos jeunes cyclistes.
Il fait appel à un club pour accueillir le Concours Départemental d’Education Routière 2021,
l’édition 2020 ayant lieu à Beaumont le Roger. Le problème qui se pose est celui du revêtement
des gymnases. En effet, de nombreuses communes n’acceptent pas les vélos dans ces
enceintes.
Un chèque cadeau est également remis à Benjamin PIGNET pour sa participation au Critérium
National. Les autres participants du département (Corentin DUBOIS et Erwan NOURY
du Cyclo Loisirs Evreux) recevront leur récompense lors de l’Assemblée Générale de leur club.
Christophe HECQUET complète le compte-rendu de la Commission en projetant une vidéo sur
les différentes Organisations Jeunes.
Christophe aborde ensuite le Week-End Jeunes 2020 qui sera repris par Laurent VARIN,
membre du Cyclo Loisirs Evreux. Ce dernier prend la parole et spécifie que ce Week-End aura
lieu à Romilly sur Andelle.
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Pause
VI. Commission RCE – Remise des Récompenses
Marcel FRELICOT rappelle les différents points du classement RCE.
Il procède ensuite à la remise des récompenses :
- Challenge de l'Eure Route : CSA Serquigny, AC Pont-Audemer et SPAC
- Trophée de l'Eure Route : CC Gaillon Cycles, VC Beuzeville et CT Lovériens
- Challenge de l'Eure VTT : Cyclo Loisirs Evreux
- Trophée de l'Eure VTT : AC Pont-Audemer
- Trophée Francis Philippe : VC Beuzeville
Sylvain PORTE relève un problème quant aux feuilles d’engagement RCE qui ne sont pas prises
en compte par certains clubs. Il ajoute que de nombreux clubs ne font pas l’effort de se
déplacer dans les organisations des autres clubs. Il y a également très peu de licenciés dans les
randonnées VTT.
Joël LEMOINE pense qu’il faut jouer sur la réciprocité entre les clubs et rappeler régulièrement
les manifestations à venir à ses adhérents.
Pour compléter, Marcel FRELICOT projette une vidéo qu’il a réalisé concernant la Balad’Eure à
Routot.

VII. Commission Féminines
Vanessa PIGNET présente le compte-rendu de la Commission.
La Sortie Féminines organisée par le CoDep a eu lieu le 15 juin.
25 participants (16 femmes et 9 hommes) de 6 clubs (CC Gaillon Cycles, US Gravigny,
Stade Vernolien, Cyclo Loisirs Evreux, Vélo Loisirs Canteleu et CS Arkema) étaient au rendezvous.
Nous sommes partis de l’Office du Tourisme du Neubourg. Le premier groupe de 21 cyclos pour
le grand parcours de 70 km est parti en décalage du deuxième de 4 cyclos pour le petit parcours
de 45 km.
Le repas a été pris en commun sur la terrasse d’un petit restaurant bien charmant
au Bec Hellouin. Le temps a été un peu menaçant au moment du dessert.
Sur les parcours, visite de l’Abbaye du Bec Hellouin, passage devant le monastère
Sainte Françoise et le Château du Champ de Bataille.
Au retour, un goûter attendait tous les participants, petites douceurs réalisées par
les cyclotes de Serquigny. Merci à elles.
Une bougie fabriquée par les sœurs du monastère Sainte Françoise a été offerte par le CoDep à
toutes les participantes.
Pour la version 2020, un départ aux alentours de Sébécourt en direction de la Neuve Lyre sur les
traces du Trou Normand est envisagé.
Concernant Toutes à Toulouse 2020 qui aura lieu les 12 et 13 septembre, le CoDep prévoit
de prendre en charge le maillot avec le logo du CoDep pour toutes les féminines de l’Eure
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participant à cette organisation. Merci de me faire part de votre participation afin que nous
puissions commander les maillots.
Ce compte-rendu est complété par une vidéo réalisée par Marcel FRELICOT.

VIII. Commission Sécurité
Michel ROSSET présente son compte-rendu.
La Réunion d'Information Sécurité 2019 a eu lieu le 3 février à Pont-Audemer,
l'AC Pont-Audemer accueillant cette organisation. 14 clubs étaient présents. Merci au club
organisateur pour l'excellent accueil.
En première partie, divers sujets ont été abordés :
- Les statistiques des accidents 2018 pour le département fournis par l'assureur fédéral Allianz
- La projection de situations sur la route
Après la pause, M. Brière, président de l'Amicale des Cyclos Cardiaques, est intervenu. Plusieurs
vidéos furent visionnées : réagir en cas d'AVC, que faire en cas d'arrêt cardiaque et comment
utiliser un défibrillateur cardiaque. Ces sujets ont été mis en ligne sur le site Internet du CoDep.
La revue fédérale du mois d'avril est revenue sur cette réunion.
Le Concours Départemental d'Education Routière organisé le 16 février à Beaumont
le Roger a réuni 22 jeunes de plusieurs écoles cyclo. Des questions sur le Code de la Route, les
accessoires du vélo ont été posées et les jeunes ont effectué des parcours routiers et de
maniabilité en salle. Nous remercions tous les encadrants et les organisateurs.
Envoyant régulièrement aux clubs les sujets Sécurité Routière transmis par Denis Vittiel,
président de la Commission Sécurité à la FFCT, merci de me transmettre tout changement de
responsable sécurité au sein de votre club, afin que je puisse tenir la liste à jour. De plus,
certains envois de mails me reviennent.
Il ajoute que la Réunion Sécurité 2020 se tiendra le 2 février à Autheuil-Authouillet. Un appel
est fait afin que des clubs proposent des sujets à aborder.
Marcel FRELICOT pense que le comportement (deux de front…) et l’équipement du
cyclotouriste (gilet réfléchissant, éclairage…) pourraient être revus lors de cette réunion.
Monique LORIDE ajoute qu’il est nécessaire d’insister sur l’accueil des nouveaux pratiquants
dans les clubs.
Joël LEMOINE cite l’exemple du Cyclo Loisirs Evreux qui coopère avec la municipalité et signale
les problèmes d’aménagement pour les cyclistes.

IX. Commission Concentration - Tourisme
Michel ROSSET présente son compte-rendu de la Commission Concentration - Tourisme.
La Concentration Départementale de l'Eure Balad'Eure s'est tenue à Routot, organisée par le
Vélo Club Routotois. 3 parcours de 25, 50 et 75 km étaient proposés et ont rassemblé
7 clubs soit 64 cyclos du département. Nous remercions le club organisateur pour l'accueil de
cette manifestation. Il ressort que la clôture à 13 heures s'est révélée avoir lieu trop tôt. Pour
l'organisation des randonnées classiques, penser à prendre en compte les moyennes de base : 6
km/h pour le VTT et 12 km/h pour la route. Ce sujet a d'ailleurs été abordé lors de la Réunion
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En février, une réunion sur le thème "randonnées sur le territoire EPN
(Evreux Portes de Normandie)" s'est tenue. Elle a réuni tous les acteurs d'activités touristiques
(randonnée pédestre, équitation, cyclotourisme) afin de refondre les chemins de randonnée et
les développer sur le territoire. Pour le cyclotourisme, j'ai reconnu deux circuits "Mares et
Pommiers" et "Voie Verte" afin de donner mon avis sur les difficultés et la signalisation à Mme
Hélène Perrier, chargée du développement touristique.
Le 21 septembre, a été organisé à Evreux le "Village Vélo Ephémère"
par Thomas Kutchukian, chef du projet Plan Vélo. Le CoDep y a participé ainsi que
le Cyclo Loisirs Evreux. Un stand a été tenu le matin et l'après-midi a été consacré à un circuit
vélo autour d'Evreux (participation de Monsieur le Maire sur une partie). Nous remercions le
Cyclo Loisirs Evreux pour sa participation. Une réunion aura lieu courant 2020 réunissant tous
les acteurs d'activités touristiques.
Du côté de Vernon, nous n'avons à ce jour pas de nouvelle des projets de la SNA
(Seine Normandie Agglomération). A savoir que beaucoup d'aménagements de pistes cyclables
ont eu lieu en centre-ville.
La voie verte Vernon - Giverny est terminée.
Le projet Seine à Vélo accumule les problèmes avec les riverains sur le parcours
(Pressagny, Courcelles sur Seine...).

X. Commission Formation
Fabrice PIGNET donne lecture du compte-rendu de la Commission Formation.
Cette année, une formation animateurs a eu lieu du 23 au 24 février 2019. 8 personnes étaient
présentes de 4 clubs habituels (5 de l'AC Pont-Audemer, 1 des Guidons à Crampons, 1 du VC
Gasny et 1 du CC Roumois).
Contrairement aux autres années, la suite du stage pour devenir initiateur n’a pas pu être faite
au sein du CoDep, le CoReg ayant décidé de prendre cette partie à sa charge.
La validation des formations se fait au niveau du CoReg.
La sphère formation du CoReg a également décidé que les jeunes feraient leur stage en suivant
le processus « JEF » (Jeunes Educateurs Fédéraux) pris en charge par la FFCT. Ceci implique que
les jeunes et les adultes ne suivent plus les formations ensemble. Ainsi, seuls les adultes devront
faire maintenant le stage animateur pour suivre le stage initiateur. Espérons que nous aurons
suffisamment de personnes pour réaliser nos stages, pour que ceux-ci puissent encore avoir lieu.
Nous atteignions généralement les 8 personnes minimum fixées pour nos stages grâce aux
jeunes qui étaient présents et à la mixité jeunes-adultes.
De plus, nous avons été sollicités une nouvelle fois pour des formations à destination des ACM
(Accueil Collectif de Mineurs), en partenariat avec la DDCS.
Cette formation est réalisée en 2 étapes :
- une partie traitant de la circulation urbaine à Evreux
- une deuxième partie à Léry-Poses concernant la circulation sur chemins
Une demande a déjà été formulée pour refaire ce genre de stage en 2020.
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L’année 2020 va surtout voir venir la mise en place concrète du « Savoir Rouler » qui est destiné
aux enfants de 6 à 11 ans. Des demandes de formations de formateurs dans ce cadre ont déjà
été faites par la DDCS. Le CoDep ne pouvant assurer des interventions à lui seul auprès des
jeunes, il serait bien que des clubs se positionnent pour en réaliser. Les clubs ayant déjà
l’habitude de travailler avec les écoles grâce à leurs initiateurs/moniteurs, n’auront pas grandchose à changer pour le « Savoir Rouler ». Pour les autres, vous pouvez vous rapprocher de nous
pour voir comment nous pourrions vous aider et au besoin former des personnes à ce sujet.
Vous
trouverez
toutes
les
informatios
utiles
aux
adresses
suivantes :
https://www.ffvelo.fr/kitcommunication/index.php?id=savoir-rouler-a-velo
http://sports.gouv.fr/savoirrouleravelo/
En tous cas, n’hésitez pas à nous remonter dès maintenant vos besoins en formation afin que
nous puissions en planifier sur 2020, et répondre à vos besoins, une session de stage animateur
étant déjà prévu le week-end du 3 au 4 octobre 2020.
Bernard LORIDE déplore que peu de stages moniteurs soient proposés dans la région.
Dominique ROUSSEL répond qu’il n’y a pas assez de demandes dans chaque région donc ces
stages sont regroupés au sein des interzones définies par la FFCT.
Par ailleurs, il ne comprend pas que les stages de formation initiateur ne soient plus du ressort
du CoDep comme c’était le cas avant. Il est confirmé par l’assemblée que les stages effectués
par le CoDep étaient plus efficaces que ceux maintenant réalisés par le CoReg.
Il ajoute que tout problème lié à la formation doit être communiqué à Hervé DEHAIS,
Délégué Régional Formation, qui centralisera et remontera à la FFCT.
De plus, les inscriptions aux stages doivent se faire directement par le licencié sur son espace
fédéral.

XI. Commission Communication - Internet
Angéline
COINON
donne
Communication - Internet.

lecture

du

compte-rendu

de

la

Commission

Comme tous les ans, quelques articles retraçant les organisations du CoDep ont été relayés dans
la presse locale voire nationale (revue fédérale).
Le site Internet est, je l'espère, le plus à jour possible. Il fait part des différentes actualités
du CoDep tout au long de l'année ainsi que des informations de fond (liste des clubs
du département, calendriers des manifestations, documents administratifs par exemple).
N'hésitez pas à vous rendre dessus pour y rechercher une information et à me remonter toute
erreur ou remarque et également toute modification de vos organisations (changement de date
par exemple). En effet, le site est censé contenir les informations les plus fiables possibles. J'en
profite pour remercier encore une fois les clubs qui m'envoient des affiches et/ou comptesrendus de leurs organisations, ceci permet de faire vivre le site et permet une meilleure visibilité
de vos manifestations.
Petit focus sur les affiches envoyées par certains clubs : certaines ne comportent aucun logo
officiel, que ce soit celui du CoDep ou de la fédération. Je remercie les clubs d'ajouter
impérativement ces logos. Dans le cas contraire, je me verrai contrainte de ne pas mettre en
ligne votre affiche.
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XII. Intervention des personnalités
M. SIMONNET, Directeur de l’Office Municipal des Sports de Conches en Ouche, souligne qu’il y
a beaucoup de licenciés et de dynamisme au sein des clubs du département, tout en précisant
que la parité hommes-femmes est loin d’être présente. Il ajoute que le Comité Départemental
possède des fonds financiers importants mais ne trouve pas toujours à les redistribuer.
Dominique ROUSSEL, Président du Comité Régional de Cyclotourisme de Normandie, spécifie
que le calendrier papier des manifestations régionales va être réédité en 2020 contrairement à
2019. Il rappelle que l’Assemblée Générale du CoReg aura lieu le 23 novembre à Domfront et
que tous les clubs doivent y être présents ou représentés (pouvoir), de même que tous les clubs
doivent voter à l’Assemblée Générale de la FFCT. Il se félicite que le Week-End perdure avec un
nouvel organisateur et certainement de nouvelles idées. Enfin, il insiste sur un problème
récurrent dans certaines organisations des clubs : aucune carte de route n’est distribuée au
départ et on ne vérifie pas si chaque cyclo est rentré car ils ne pointent pas.

XIII. Remise des récompenses
Les différents clubs qui ont aidé le CoDep dans ses organisations 2019 sont récompensés :
- Concours Départemental d'Education Routière : CSA Serquigny
- Réunion Sécurité : AC Pont-Audemer
- Critérium Départemental du Jeune Cyclotouriste : SPAC
- Balad'Eure : VC Routotois
- Assemblée Générale : VTT Conchois
Enfin, le Mérite du Cyclotouriste est remis à 5 personnes suite à leur engagement :
- Pierre-Claude BARBEY : Saint-Philbert Athletic Club (cette récompense sera remise par
Fabrice PIGNET à l’Assemblée Générale du club en décembre)
- Patrick BERGER : AC Pont-Audemer
- Frédéric FORESTIER : Cyclo Loisirs Evreux
- Jean-François PINATON : VC Gasny
- Michel ROSSET : VC Gasny

Plus personne ne demandant la parole, l’Assemblée Générale est close à 12 heures 30 et est
suivie d’un pot de l’amitié.
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