CODEP 35 de Cyclotourisme
Maison des Sports
13B avenue de Cucillé
35065 RENNES cedex
02 99 54 67 54
E-mail : info-ffct35@wanadoo.fr
http://ille-et-vilaine.ffct.org

COMPTE-RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 12 OCTOBRE 2012
Présents : D. BESSERVE, C. LANGOUET, C. LE SAUX, P. LE SAUX, A. LEVEQUE, M.
LAUNAY, G. MAURICE, D. MORIN, H. VASSEUR
Excusés : A.BADOUL, P. BERTIER (pouvoir à D. Besserve), A. LIGUET, J. DEBROISE (pouvoir),
C. CHEDEMAIL.
Invitée : A. NORDEZ.
Ouverture de la séance à 18h35.
Le Conseil d'Administration est présidé par P. LE SAUX, Président. Chantal LANGOUËT,
Secrétaire Adjointe, en assure le secrétariat.
9 membres (+ 2 pouvoirs) du Conseil d'Administration sur 14 étant présents, le Conseil peut
délibérer valablement.
•

Approbation du dernier compte-rendu du CA du 6 juillet 2012 (A. Lévêque)
Le procès-verbal de cette réunion est adopté à l’unanimité des présents.

•

Emploi d’A. Nordez ((A. Nordez)
Les séances scolaires ont redémarré avec 10 classes de septembre à juin, à raison de 6 séances de
2h par classe. 4 classes sont d’ores et déjà programmées jusqu’à fin décembre (à La Prévalaye).
S’ajoutent les interventions au CREPS de Dinard. A. Nordez signale le manque de transition entre
elle et sa remplaçante Marie-Luce. G. Maurice et P. Le Saux ont rencontré un responsable de la DDCSPP
ce matin pour évoquer le non-paiement de 2011 et du 1er semestre 2012 ; il a assuré de s’en occuper (cela
équivaut à 7600€ pour 2012 et 7400€ pour 2011).
Auront lieu également les centres de loisirs aux vacances de la Toussaint et un événementiel prévu
par Rennes-Métropole fin juin pour présenter le travail de l’année (multi-activités).
La ville de Rennes envisage aussi pour la rentrée 2013 des stages pour améliorer la pratique du
vélo en ville pour les aides à domicile (2 après-midi seraient nécessaires).
A Trémelin, les travaux de la base VTT sont lancés et un hébergement collectif de 50 lits devrait
voir le jour en 2014.
A. Nordez émet pour elle-même le souhait d’une formation pour un stage mécanique VTT et de
pilotage.
•

Evolution des effectifs (A. Lévêque)
3908 licenciés (+ 11 par rapport à 2011 à la même époque).
95 clubs affiliés (Saint Etienne en Coglès en voie d’affiliation). Saint Père- Marc en Poulet
réfléchit pour adhérer. La section UFOLEP de Fougères (50 licenciés) devrait rejoindre la FFCT
(hausse importante des tarifs).

•

Calendrier 2013 (A. Lévêque)
Une réunion a eu lieu fin août avec un nombre assez important de participants malgré la période
des vacances.
On retrouve les randonnés habituelles + 2 brevets randonneurs de 200km en avril et en juin.

A ce jour, entre 95 et 100 randonnées ont été validées.
Il n’y aura pas de « Où irons-nous ? » sur papier en 2013 comme en 2012. Les sorties seront
uniquement sur le site Internet.
•

AG Comité équipe 2013 (P. Le Saux)
L’AG aura lieu à Acigné , salle du Triptik le 19 janvier (date à confirmer). A. Lévêque se charge
de mettre l’info sur le site du CoDep.
Membres repartant en 2013 : P. Le Saux, D. Morin, C ; Le Saux (uniquement pour les Féminines),
M. Launay, C. Langouët, A. Lévêque, C. Chédemail.
Membres sortants et ne se représentant pas : G. Maurice, H. Vasseur, D. Besserve, A. Liguet, P.
Bertier.

•

Bilan "Toutes à Paris en 2012" niveau CoDep 35 (C. Le Saux)
Depuis le dernier CA, tout a été finalisé.
Une grosse réunion a eu lieu le 6 septembre avec beaucoup de participantes.
Ont participé 32 clubs, 2 MI, 3 GRDF et 3 non-licenciées, ce qui représente exactement 200
personnes.
Le Voyage Itinérant a rassemblé 146 femmes (90 avec un départ le mercredi et 56 le jeudi) ;
quelques-unes ont été pré-acheminées à Dreux le vendredi et 4 sont arrivées le dimanche.
Tout a été apprécié : la logistique, l’ambiance, le mélange entre clubs, l’accueil de la région
parisienne, le stationnement et le transport des vélos, la disponibilité des accompagnateurs. Aucun souci
physique ni mécanique n’a été à déplorer. La couverture médiatique locale a été satisfaisante et les
comptes sont équilibrés.
Une soirée est organisée le 19 octobre pour l’équipe organisatrice et logistique et la soirée
rétrospective pour les participantes (et éventuellement leurs conjoints) est prévue le 15 novembre à Saint
Gilles (salle du Sabot d’Or).
Une commission Féminines pourrait être mise en place en 2013 pour organiser une concentration
départementale (peut-être en juin).
•

•

Bilan "Toutes à Paris en 2012" niveau Ligue Bretagne (G. Maurice)
G. Maurice attend le compte-rendu de C. Le Saux.
Les bus ont été payés par la Ligue avec une participation de 1291,60€ du CoDep (1330€ avaient
été annoncés dans le budget prévisionnel).

Point financier (D. Besserve)
- Bilan de la saison 2011 (exercice du 01/10/2011 au 30/09/2012:
DEPENSES
RECETTES
Administration
7345,28
18972,43
Communication
9441,10
9611,50
Formation
2412,93
2850,10
Jeunes
2489,52
699,00
Sécurité
346,45
450,15
Séjour
13438,95
16620,00
Sport Emploi
37626,77
27948,39
Tourisme
2734,33
2131,00
Sport santé
508,60
Toutes à Paris
34317,95 (restent quelques
45786,40
factures à régler)
Intérêts
646,34
110661,88
125715,31
Excédent : 15053,43€.
Le CNDS nous a versé 9000€ (10000€ en 2011, entre 13 et 14000€ les années antérieures).
Cela fait moins 5000€ sur le fonctionnement général du Comité : la subvention CNDS couvre
uniquement l’administration. Les commissions doivent donc se suffire à elles-mêmes !

-

-

-

-

•

A ce jour à 17h, le compte-courant affiche un solde positif de 2849,20€, l’AG 2012 de
3380,02€ (+2000€ du CoDep à venir) et le livret bleu 48983,73€, ce qui fait un avoir de
55212,95€.
A. Lévêque s’est renseigné pour de nouveaux forfaits téléphoniques pour le fixe du bureau, le
portable d’A. Nordez et Internet : avec le dégroupage, nous pourrions faire une économie
d’environ 20€ par mois avec un forfait plus important (2h au lieu d’1h). Il reste à voir s’il
est possible de supprimer la ligne de la Maison des Sports.
Bilan remplacement A. Nordez par M.-L. :
11629€ de coût ; 4000€ de subvention Conseil Général + 7500€ de prestations = 11500€ de
recettes.
Problématique CREPS Dinard :
Il n’y a pas eu de versement depuis 2 ans ; après le rendez-vous de ce matin, on devrait
récupérer 15000€.
Complément subvention GRDF :
GRDF avait pris l’engagement de nous verser 3000€. 2500€ ont été versés en financement et
prestations ; restent 500€ à verser en prestation ; Pourquoi pas proposer le Triskel avec photo
et article dans la presse ?
Présentation des comptes pour AG (forme, contenu) (P. Le Saux)
Etant donné que Jeunesse et Sports ne nous donnent pas d’aide, pourquoi ne pas présenter les
comptes en comptabilité analytique uniquement sans détailler chaque action ? Proposition
adoptée à l’unanimité des présents et représentés.

UFOLEP vélo en Bretagne (P. Le Saux)
La forte augmentation des licences et des inscriptions a entraîné de nombreux départs vers la FFC
et la FFCT. L’UFOLEP est en train de revoir sa position mais n’est-il pas déjà trop tard ?

•

Point d’avancement AG Fédérale 2012 à St Malo (G. Maurice)
A ce jour, 20 personnes sont déjà inscrites (on en attend 5 à 600 !).
Il manque encore les éditos du Conseil Régional et de la ville de Saint Malo (date posée : 15
octobre).
La plaquette sera vue avec C. Le Saux mercredi.
De la main d’œuvre sera nécessaire en novembre pour remplir les sacoches dans lesquelles il
faudra mettre :
- l’ordre du jour,
- la carte des Voies Vertes Bretonnes (fournie par le Conseil Régional de Tourisme),
- les circuits d’Ille et Vilaine (fournis par le Conseil Général),
- le plan et les animations de Saint Malo (fournis par l’Office de Tourisme),
- la plaquette.
Il ne sera pas remis de sacoche aux non-licenciés ; pour le cadeau, nous verrons plus tard si on en
donne 1 ou 2 par couple.
Ouest-France sera vu et on achètera les journaux qu’on distribuera.
Des acomptes ont déjà été versés à deux hôtels.
H. Vasseur a visité :
- les exposants : Chic Vélo, Vélos Couchés, O 2, stand breton (tenu par nous).
- les annonceurs : Timac, Condor Ferries, Salmon,
- les restaurants : 10 sont déjà partants.
La Maison des Sports a mis depuis mercredi un bureau à notre disposition dans sa nouvelle
maison.
Le Comité Régional de Tourisme va nous dire ce qu’on peut prendre sur son site Internet pour
alimenter le nôtre dans la partie AG de Saint Malo (un stand sera mis à sa disposition).
•

Point sur le site (A. Lévêque)
Onglet AG de Saint Malo : inscriptions, ordre du jour, première partie de la présentation et photos
de Saint Malo.

Alain Lévêque demande à D. Morin de lui faire parvenir les résultats du critérium départemental
et à M. Launay des photos du séjour à Roquebrune-Cap Martin.
•

Evolution des missions d’Anne (réactualisation de la fiche de poste) (A. Lévêque et P. Le
Saux)
Actuellement, il n’y a que A. Lévêque à pouvoir mettre des infos sur le site Internet ; il serait peutêtre bon de former A. Nordez à cette tâche.
Au niveau du CREPS de Dinard, on devrait passer à 400 heures par an de septembre 2013 à
janvier 2016 (confirmation d’ici trois semaines). Ceci équivaudrait à 16000€ par an (40€ de
l’heure).
Il faudrait aussi réfléchir à une indemnité pour « usure voiture » au regard du « bénéfice » réalisé
en 2012 sur le poste emploi

•

Bilan des diverses réunions et manifestations (depuis le dernier CA)
- Mont Saint Michel (A. Lévêque) et Rando-Baie (P. Le Saux)
Pour le prochain CA, il faudrait réfléchir à une concentration départementale en 2013.
20 participants à la cyclo-découverte organisée dans le cadre de Rando-Baie . L’accompagnement
a été réalisé par le président du club de Pleine-Fougères (Christian Bessonneau).
- Journée vélo à Acigné (G. Maurice)
Seulement 25 visiteurs pour une première !
A. Nordez est intervenue avec les jeunes, S. His pour présenter les nouveaux vélos et P. Le
Saux pour parler du Pékin- Paris- Londres.
- Compte-rendu CA de la Ligue (G. Maurice, P. Le Saux)
Un appel à candidatures a été fait vu que les 4 têtes (Président, Vice-Président, Trésorier et
Secrétaire) ne se représentent pas tout comme le Président du CoDep 56.

• Bilan des commissions et projets de commissions pour 2013
Communication (C. Le Saux)
La prochaine Chaîne paraîtra en décembre (sans l’AG de Saint Malo).
Ce sera peut-être la dernière si personne ne reprend le flambeau.
Formation (D. Morin)
Formation PSC1 en attente
Formation mécanique VTT à prévoir.
Formation animateur les 16 et 17 février 2013 à Trémelin.
Jeunes (D. Morin)
Critérium départemental à Pleine-Fougères en 2013.
L’Education Routière n’est pas décidée.
Le Critérium Régional est prévu les 11 et 12 mai 2013 mais la date est à revoir (week-end de pont).
Séjour CoDep (M. Launay)
Les personnes qui ont séjourné à Roquebrune ont eu l’info en avant-première et ont une priorité pour
s’inscrire au prochain séjour de Bussang.
Le bulletin d’inscription sera transmis par A. Lévêque en décembre à tous les clubs.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h10.
Le président
P. Le Saux

La secrétaire-adjointe
Chantal Langouët

