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COMPTE-RENDU DE LA REUNION  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 17 JUIN 2015 

 
 
Présents : M. LAUNAY, R. LE PAGE, C. LE SAUX, P. LE SAUX, A. LEVÊQUE, D. MORIN, P. 
POITEVIN, J.-P. POULIQUEN, C. LANGOUËT, G. DESIAGE 
Excusés : J.-P. LEPOIDEVIN, P. WAVRANT, S. MASSOT 
Absent : H. DESMOIRES 
 

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. 
10 membres du Conseil d’Administration sur 14 étant présents, le Conseil peut délibérer valablement. 
 
 

Approbation du compte-rendu du CA du 13 mars 2015 (C. Langouët) 
 
Le procès-verbal de la réunion est adopté à l’unanimité des présents. Alain Lévêque se charge d’envoyer 
le compte-rendu aux Présidents de clubs. 
 
 

Point sur les clubs et les effectifs (A. Lévêque) 
 

A ce jour, 90 clubs sont réaffiliés, ce qui représente 3 802 licenciés. 

On a un solde négatif de 4 clubs (VTT Chapelle-Thouarault, Rennes Cooper Standard, Miniac-Morvan 
et Muel) et 12 licenciés par rapport à l’an dernier. 

258 nouveaux licenciés contre 323 il y a un an. 

 

 
Evolution emploi Anne (P. Le Saux, A. Lévêque) 

 
Depuis 2 ans, A. Nordez demande à changer de catégorie, ce qui n’entraînera pas d’augmentation 
immédiate de salaire. Accord à l’unanimité pour ce changement de catégorie. Le poste est bénéficiaire, 
on peut donc lui en faire profiter. 
D’ici 15 jours, Dinard se prononcera pour les futures prestations d’Anne qui commenceront en 
septembre. 
Tâches effectuées par A. Nordez depuis le dernier CA : 
- Itinérance pédestre d’une semaine dans les Gorges du Tarn 
- Centres Aérés Dominique Savio et Prévalaye 
- Animation dans 6 classes primaires 
- Après-midi à Dingé pour Familles Rurales 
- Campus avec examens et visites des stagiaires. 
En projet : 
- Itinérance en juillet prévue dans les Vosges et le Jura remplacée sans doute par les Monts d’Arrée 
- Congés du 27 juillet au 14 août. 



     

 
 

Point financier global/ par commissions (J.-P. Pouliquen) 

Nous avons actuellement un solde positif de 19 218,57 €. 

Bilan par Commission : 

Commission Prévision Recettes Dépenses Solde 

Jeunes 3 000 € 0 2 059,23 940,77 

Formation 4 000 € 220 2 292,67 1 927,33 

Féminines 700 € 15 867 5 598,00 10 969,00 

Tourisme 1 800 € 0 536,20 1 336,20 

VTT 1 000 € 0 111,00 889,00 

Sécurité 1 000 € 0 375,86 624,14 

Sport Santé 
Solidarité 

500 € 0 0,00 500,00 

Communication 1 500 € 0 600,08 899,92 

 

  

La Chaîne  

Les dernières corrections ont été effectuées hier soir par P. Le Saux et C. Langouët. 

Le bon à tirer partira demain. 

Moins d’abonnements cette année (68 clubs et 8 MI), 15 encarts publicitaires. 

Bénéfice estimé de 3000€. 

Au cas où l’exercice de La Chaîne serait réellement bénéficiaire, le Comité réfléchit à l’attribution 
éventuelle d’une aide à l’organisation des randonnées des clubs ayant au moins 50% d’abonnés par 
rapport à leur nombre de licenciés. 

 

Le calendrier (A. Lévêque) 

 
La réunion de mise au point est fixée au vendredi 2 octobre à 20h30 en raison du planning d’A. Lévêque 
et de la disponibilité des salles de la Maison des Sports. 
Tous les clubs non organisateurs cette année sont prioritaires pour organiser en 2016. Le calendrier est 
mis à jour régulièrement sur le site en fonction des informations transmises par les organisateurs de 
randonnées et à partir de mi-juillet, les autres clubs pourront s’inscrire. 

 
 

Bilan Convergence (P. Poitevin) 
 
Le rendez-vous était donné au Mont Saint Michel le dimanche matin 14 juin. 
Petite remarque : G. Maurice a envoyé un mail aux clubs (à quel titre ?) et pas en copie. 4 clubs du 35 
étaient représentés et 2 clubs du 22. On remarque un désintérêt puisque seulement 300 personnes ont 
participé à cette convergence. 
Une avancée toutefois : l’accès serait simplement interdit aux vélos en juillet et août si les recours au 
tribunal sont abandonnés et que les stationnements des vélos sont autorisés. 
 



     

 
Autour de l’Hexagone (P. Le Saux) 

 
34 cyclos font le Tour de l’Hexagone en 2 fois (parcours de l’US Metro) en suivant la côte au plus près 
par étapes de 100 km de Honfleur à Sète. 
P. Le Saux les a accompagnés vendredi dernier (sous la pluie) et leur a offert des huîtres et du muscadet 
à Cancale ; le pique-nique a eu ensuite lieu à l’Auberge de Jeunesse de cette même ville. 
A noter que P. Guiheux de l’AS Billon les a guidés dans la traversée de Saint Malo et deux cyclos du 
club de Dinard ont pris le relais à partir du barrage de la Rance.  
Grand merci à ces deux clubs. 
 
 

AG 2015 CoDep  (A. Lévêque) 
 

L’AG du CoDep aura lieu à Janzé le 24 octobre dans une salle neuve qui va être inaugurée le 27 juin ; la 
location serait facturée 500 € + la partie cuisine (entre 100 et 200 €). Comme le club de Janzé  
n’utilisera pas cette salle en 2015, il espère que la gratuité sera appliquée pour cette AG.  
L’AG 2016 pourrait avoir lieu à Montfort (proposition de S. Massot). 
 
 

AG 2015 Ligue (D. Morin) 
  

Elle aura lieu le 14 novembre à Romillé. 
Après beaucoup de difficultés pour trouver une salle, D. Morin envoie cette semaine les papiers à 
remplir par la Ligue pour confirmation. 
Pour la restauration, il reste à voir soit le traiteur, soit le restaurant « Autour des saisons ». 

 
 

Point réunion de Ligue (P. Le Saux) 
 
La semaine dernière, une réunion a eu lieu pour la Commission Jeunes : rien de concret n’en est ressorti 
sinon qu’il faut amener des jeunes et faire des points accueil Jeunes dans les clubs. Des finances vont 
être allouées pour les Jeunes. 
Une demande de subvention a été déposée au Conseil Général pour le fléchage de la Trans-Bretagne. 
2 personnes du 29 quittent la Commission Tourisme car ils sont déçus par l’activité de cette commission 
qui ne  traite presque qu’exclusivement les Randonnées Permanentes. 
Quelques prévisions de Formation : 
- Sport- Santé (cardio) les 12 et 13 septembre pour les éducateurs (moniteurs et initiateurs)  
- Monitorat 
- GPS en novembre 
Une réunion des délégués régionaux à la Sécurité est prévue le 10 octobre. 

 
 

Evolution CoDep/ Ligue (P. Le Saux) 
  

Les Ligues deviennent Comités Régionaux et vont fusionner comme les régions (la Bretagne n’est pas 
concernée). Chaque Comité Régional comprendra au maximum 11 membres (17 actuellement en 
Bretagne). 
Le 17 septembre, une réunion est prévue à Paris pour étudier la répartition des tâches entre les CoDep et 
les Ligues (Comités Régionaux). 
 

 
Point des commissions  

 



     

 
• Communication  
Il faudrait penser aux kakemono mis en projet l’année passée. 
 
• Féminines 2015/ 2016 (C. Le Saux) 
Le week-end des 9 et 10 mai 2015 à Mûr de Bretagne a réuni à peine 100 femmes dont 88 au Vacanciel. 
Un accident est à déplorer à L’Hermitage pour une femme de Combourg. Le comité lui souhaite un 
prompt rétablissement. 
Les départs se sont faits de Rennes ou de Saint Méen ; chaque groupe était autonome jusqu’à Pontivy  y 
compris pour le pique-nique. 
Les prestations de l’Ibis Budget et du Courtepaille ont été excellentes avec un petit déjeuner à l’Ibis 
Confort. 
Par contre, elles ont été très moyennes au Vacanciel où il y avait eu double réservation, d’où pas assez 
de places, matelas pneumatiques dans certaines chambres, repas désorganisé… 
La soirée dansante s’est bien déroulée. 
Le circuit de l’après-midi très bien préparé a été apprécié malgré sa difficulté. 
Le retour le dimanche a été un peu dur pour certaines. 
Une remarque toutefois : certains vélos étaient à peine en état de rouler! 
 
Pour Strasbourg 2016, une réunion se tient demain soir avec les responsables de clubs et celles qui 
veulent les accompagner. Les départs de Rennes sont fixés au samedi 28 mai avec 8 étapes. Le 
fonctionnement sera le même que pour Paris 2012. 
Il faudra compter entre 500 et 600 €. Seulement une petite centaine de personnes ont actuellement 
répondu à l’appel. 
Pour le retour par train, il faut compter environ 90 € par personne pour 500 (actuellement 380 en 
Bretagne + Pays de Loire + Région parisienne). 
 
• Formation : prévisions 2016 (D. Morin) 
PSC1, Animateur, GPS, Open Runner, Dirigeant, Responsables Sécurité. 
D. Morin a reçu les GPS aujourd’hui et propose une formation début 2016 avec proposition de mise à 
disposition des matériels aux stagiaires pour test pendant 1 mois. 
 
• Jeunes : résultats 2015, critérium régional 2016 (D. Morin) 
L’Education Routière a finalement eu lieu à Bain de Bretagne. 
Le Critérium Régional a eu lieu à Ploërmel les 8 et 9 mai ; il était bien organisé mais le Critérium Route 
a semblé trop facile (pas d’orientation et sélection sur le test Nature). 
Très bons résultats pour le 35. 
15 jeunes du département sont inscrits pour la SNEJ de Pont-à-Mousson. 
Le prochain Critérium devrait avoir lieu dans le 35 mais il est difficile de trouver un club d’accueil avec 
120 places agréées Jeunesse et Sport et pouvant regrouper des circuits Route et VTT et la Sécurité 
Routière. 
 
• Sécurité : suite réunions sous-préfecture nouveaux documents (G. Desiage) 
La sous-préfecture autorise les randonnées sans déclaration préalable à partir du moment où il n’y a pas 
plus de 50 personnes au même moment au même endroit. 
Le sous-préfet de Redon a été très compréhensif, demandant à sa secrétaire de mettre Mme Boulogne au 
pas avec une nouvelle déclaration. Depuis, rien n’a changé ; le Comité va donc demander une rencontre 
avec le chef de service ; sinon, il faudra redemander un nouveau rendez-vous au sous-préfet. 
G. Desiage va essayer d’avancer au niveau de la Préfecture pour pouvoir présenter les nouveaux 
documents lors de la réunion de calendrier ou lors de l’AG. 
Si le budget est suffisant, il pourrait être remis un maillot à chaque « M. Sécurité » de club (voir avec M. 
de Abreu). 
 
• Sport, Santé, Solidarité : test à l’effort, sortie IME  (P. Le Saux) 



     

1 test à l’effort a été demandé pour le 6 juillet. 
Une sortie encadrée par des bénévoles a eu lieu sur 2 jours avec des personnes de l’IME Triskell. 
 
• Tourisme : Brétilienne 2016 (R. Le Page)  
La ville de Dol de Bretagne a obtenu le label Ville cyclotouristique (c’est la deuxième du département). 
La journée des voies Vertes aura lieu les 19 ou 20 septembre, en même temps que les journées du 
Patrimoine : une cyclo-découverte est prévue le long du canal d’Ille et Rance avec visite de l’usine de 
Saint Germain sur Ille (fabrication et réparation des écluses). 
Toujours pas de club volontaire pour la Brétilienne 2016. Les recherches se poursuivent pour organiser 
des circuits Route et VTT sur la matinée . 
 
• Séjours CoDep : bilan 2015, prévision 2016 (M. Launay)  
83 personnes ont participé au séjour (8 défections pour décès ou maladie). 7 clubs étaient représentés. 
Pas de perte financière mais 1 520,85 € de bénéfice sur lesquels il faut reverser 3% à la Fédé ; il reste 
donc 851,13 € pour le CoDep.  
Pour 2016, la réservation est déjà faite pour 100 places à Ste Montaine (Cher) du 15 au 22 mai (entre 
405 et 410 €). 

 
• Commission VTT : Trans-Bretagne, PDIPR, relations CG, Cancale (P. Poitevin) 
Un problème de relation entre le Conseil Général et Cancale s’est posé lors de la sortie VTT de ce club : 
le circuit passait dans une zone Natura 2000 qui ne peut accepter que 200 personnes autour du Mont 
Saint Michel (500 dans le reste de l’Ille et Vilaine). 
P. Poitevin va prendre contact avec S. His pour rencontrer le Conseil Général à propos de la Trans-
Bretagne. 
 

Questions diverses 
 

• P. Wavrant devait prendre le poste de trésorier du CoDep 35 mais il quitte la région pour raisons 
professionnelles. Un appel va donc être lancé à tous les clubs pour le remplacer. 

• Pas de nouvelles du partage de la ligne Internet avec le Cyclisme. 
• Recherche de solutions pour emprunter le boîtier Internet de la Maison de Sports. 

 
 

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

 
Le Président         La Secrétaire Adjointe  
Patrick Le Saux        Chantal Langouët 

 


