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COMPTE-RENDU DE LA REUNION  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 15 février 2013 

 
 
Présents : J. DEBROISE, M. LAUNAY, R. LE PAGE, J.-P. LEPOID EVIN, C. LE SAUX, P. LE SAUX, 
A. LEVÊQUE, D. MORIN, P. POITEVIN, J.-P. POULIQUEN 
Excusée : C. LANGOUËT 
 

Ouverture de la séance à 19h45. 
 

Le Conseil d'Administration est présidé par P. LE SAUX, Président. Alain LEVEQUE, Secrétaire 
Général, en assure le secrétariat. 
10 membres du Conseil d’Administration sur 11 étant présents, le Conseil peut délibérer valablement. 
 

•••• Approbation du compte-rendu du 11 janvier 2013 (A. Lévêque) 
Le procès-verbal de cette réunion est adopté à l’unanimité des présents. Alain Lévêque se charge 
d’envoyer le compte-rendu aux présidents de clubs. 

 
•••• Constitution du bureau 

Le 15 février, le Conseil d’Administration du Comité 35 de la Fédération Française de Cyclotourisme a 
procédé à l’élection du bureau, composé ainsi : 

- Président : Patrick LE SAUX 
- Vice-président : Dominique MORIN 
- Secrétaire général : Alain LEVEQUE 
- Secrétaire adjoint : Chantal LANGOUET 
- Trésorier général : Jean-Pierre POULIQUEN 
- Trésorier adjoint : Maurice LAUNAY 

 
•••• Nomination des responsables de commission et orientations générales de l'olympiade (P. Le Saux) 

Objectif du Conseil d'Administration pour l'olympiade 2012-2016: définir les orientations des 
commissions afin de préparer le futur plan de développement.  
Le CNDS sera régionalisé dès 2014, ce qui se traduira par un plan de développement qui devra être en 
phase avec celui de la Fédération et de la Ligue, de concert avec les 4 départements bretons. 
On doit également définir un plan de développement avec le Conseil Général dans les 3 semaines à 
venir, mais de manière plus allégé que celui du CNDS. Un tableau Excel suffira.  
 

o Commission Communication 
Responsable : Jean-Pierre Lepoidevin 

Jean-Pierre Lepoidevin aura pour mission principale la gestion de la Chaîne 
Alain Lévêque continuera à administrer le site Internet du Comité et devra former Anne Nordez. 
A décider dans les 4 ans à venir, en fonction du nombre de bénévoles pour renforcer cette commission : 
la continuité de la Chaîne ou le basculement vers le site du Comité.  

 
o Commission Formation 

Responsable : Dominique Morin 

Objectifs : un stage animateur tous les ans et une formation initiateur dans les 4 ans. 



     

Le financement du CNDS pour les formations devrait être plus important à partir de 2013. 
La formation au premier secours (PSC1) sera dorénavant sur une journée. 
Le stage animateur de février a réuni 13 personnes de 7 clubs différents sur un week-end à Trémelin 
 

o Commission Jeunes 
Responsable : Dominique Morin 

Objectifs :  
- Continuer le critérium route, VTT et l’éducation routière 
- Relancer dans les 4 ans un ou plusieurs séjours jeunes inter ou intra départements sur la forme d’un 
week-end camping ou d'un voyage itinérant dans le cadre de Pâques en Provence (Fléchette Vélocio) 
- En 2014, se tiendra la finale nationale du critérium en Bretagne en même temps que la semaine Jeunes. 

Pour 2013 :  
- L'éducation routière le 16 mars à Bain de Bretagne 
- 23 et 24 mars critérium route et VTT à Pleine Fougères. Demander à Anne de reconnaître le parcours 
pour le valider. 
-Critérium régional à Goven le dernier week-end de mai 

 
o Commission Sécurité 

Responsable : Joël Debroise 

Objectifs :  
- Garder les relations avec la Préfecture 
- Formation des délégués sécurité sur une journée ou une soirée.  
- Mettre à la disposition des clubs les panneaux sécurité lors de leurs randonnées ou autres 
manifestations. 
 

o Commission Tourisme 
Responsable : Régine Le Page 

Objectifs : 
- Etablir des parcours route et VTT pour les mettre en ligne sur le site de la Fédération 
www.veloenfrance.fr. S'appuyer sur des circuits déjà élaborés par les pays touristiques, avec leur 
autorisation. Achat de Carto Exploreur Ille et Vilaine (2 CD-Rom) logiciel de cartographie de l'IGN. 
- Donner une suite à la convergence au Mont St Michel, en remplacement du Défi 35 avec un 
rassemblement pérenne pour les cyclos. Cette année, on continue à participer à la convergence. 
- A voir également pour les participations aux salons 

Maurice Launay continuera à s'occuper des séjours CODEP. Cette année, le séjour à Bussang dans les 
Vosges est complet avec 120 inscrits. 

Voir avec Hubert Chéré pour avancer la cyclo-découverte® du 2 au 1er juin pour ne pas concurrencer la 
convergence. 

Régine Le Page aimerait s'inspirer de la MCE (Maison de la Consommation et de l'Environnement) qui 
a organisé un "vélo découverte" à travers les jardins, en collaboration avec "Rayons d'Action". 

 
o Commission Sport Santé Solidarité 

Responsable : Patrick Le Saux 

Objectifs : 
- Poursuivre la convention avec le CHU de Rennes pour les tests à l'effort. 
- Prévoir avec la commission Formation, l'intervention d'ici 4 ans d'une soirée animée par un médecin. 
- Coopérer avec l'IME Triskell où des licenciés cyclos interviennent tous les jeudis.  
 
Un reliquat de 500 € de la convention avec GRDF en 2012 sera remis à l'IME. Une bonne partie de la 
somme allouée par GRDF en 2013 servira à aider Triskell pour un voyage itinérant sur 3 jours. 



     

o Commission Féminine 
Responsable : Catherine Le Saux 

Objectifs : 
- Pour 2013 : organisations au niveau départemental. 
- En 2014 : projet au niveau de la Ligue et en 2015-2016 : projet fédéral avec « Toutes à Strasbourg » 
 

o Commission VTT 
Responsable : Patrick Poitevin 

Objectifs : 
- Collaborer avec le Conseil Général pour inscrire les circuits VTT au PDIPR (Plan Départemental des 
Itinéraires de Promenade et de Randonnée). Une fois inscrits, les chemins sont protégés juridiquement et 
deviennent inaliénables. 
- Reprendre les relations avec les clubs VTT. 
- Voir pour une organisation VTT d'ampleur, ex. "la Ronde des Légendes" organisée il y a quelques 
années. 
 
Pour toutes les commissions 

Chantal Langouët, excusée lors de ce CA, veut bien assurer le secrétariat des commissions Tourisme, 
Jeunes ou Féminine et Jean-Pierre Langouët veut bien renforcer la commission Jeunes. 
A charge de chaque responsable de commission de renforcer son équipe et de respecter le budget qui lui 
est attribué.  
Le compte rendu de réunion des commissions devra obligatoirement être envoyé à tous les membres du 
CA. 
Ne pas hésiter à solliciter Anne en précisant le temps qu'elle passe pour chaque commission. 
Ne pas manquer d'envoyer des informations, photos etc pour alimenter le site Internet du CODEP. 
 

•••• Mode de fonctionnement du Comité 

Remboursement sur la base de 0,30 € par kilomètre pour l'utilisation de sa voiture dans le cadre des 
missions du Comité. Autre alternative : déclaration des frais kilométriques aux Impôts en demandant au 
trésorier une attestation pour renoncement au choix précédent. 
Le Comité a souscrit par l'intermédiaire de la Ligue un contrat d'assurance pour les bénévoles dans le 
cadre de leurs déplacements liés au CODEP ou à la Ligue. Il permet, en cas de sinistre, de ne pas utiliser 
son assurance personnelle et d'éviter un éventuel malus. Il est nécessaire pour chaque élu de fournir une 
photocopie de sa carte grise et son permis de conduire. 
Les comptes du Comité seront transférés de Bruz à Saint Gilles, lieu de résidence de notre nouveau 
trésorier. 
 

•••• Bilan de l'AG du CODEP à Acigné 

Satisfaction de l'organisation : belle salle mise à notre disposition, implication soutenue des bénévoles 
du club d'Acigné, repas de qualité. 
Côté Comité, les commissions ne doivent pas attendre le dernier moment pour envoyer leurs rapports au 
Président du Comité. 
 

•••• Informations diverses 

Les élus présents retiennent le 26 octobre 2013 pour notre prochaine Assemblée Générale sous réserve 
de trouver une salle à cette date. 
Rennes sur roulettes : aucun membre du Comité n'est disponible pour participer à l'encadrement des 
vélos le samedi 25 mai. Par contre, une liste des clubs sera fournie aux organisateurs. 
L'arche GRDF sera mise gratuitement à la disposition des clubs sous réserve de fournir des photos de 
cyclos avec l'arche. A défaut, la caution de 50 € sera gardée. 

 



     

Prochain CA : première quinzaine de juin 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h45. 
 

Le Président        Le Secrétaire Général 
Patrick Le Saux       Alain Lévêque 

 


