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COMPTE-RENDU DE LA REUNION 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 21 JUIN 2016 

 
 
Présents : C. CREMERS, G. DESIAGE, M. LAUNAY, R. LE PAGE, J.-P. LEPOIDEVIN, C. LE 
SAUX, P. LE SAUX, A. LEVÊQUE, S. MASSOT, D. MORIN. 
Excusés : C. LANGOUËT, P. POITEVIN. 
 
Ouverture de la séance à 18h30. 
 
Le Conseil d'Administration est présidé par P. LE SAUX, Président. A. LEVÊQUE, Secrétaire, en 
assure le secrétariat. 

10 membres du Conseil d’Administration sur 12 étant présents, le Conseil peut délibérer valablement.  
 

Validation du compte-rendu du CA du 26 avril 2016 (A. Lévêque) 
 
C. Le Saux souhaite faire modifier une ligne dans le paragraphe " Féminines ". La phrase suivante : « La 
Fédé et la Ligue ont alloué chacune une somme de 3600€ (5€ par jour et par personne) » devient « La 
Fédé et la Ligue se sont engagées sur l’octroi d’une aide ». 

Après cette modification, le procès-verbal de cette réunion est adopté à l’unanimité des présents et 
représentés. Alain Lévêque se charge d’envoyer le compte-rendu aux Présidents de clubs. 

 
Abonnement téléphonique et tampons encreurs (A. Lévêque) 

 
Le CA a décidé de conserver l’abonnement actuel à la box Pro (appels illimités vers les fixes + 1 heure 
vers les mobiles) malgré une utilisation minime. Le seul moyen de faire baisser le coût est de supprimer 
l’option 1 heure vers les mobiles mais l’économie de 3€ est dérisoire. 

Alain Lévêque va faire réaliser 2 tampons-encreurs. 

 
Problème avec le GPS Aventura (D. Morin) 

 
Le GPS est tombé et la vitre est cassée. D. Morin se charge de l’envoyer au fournisseur pour réparation 
pour un coût d’environ 150€ + les frais d’envoi. 

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

 
A ce jour le Comité comptabilise 92 clubs pour 3796 licenciés (3141 hommes et 655 femmes), ce qui 
donne un déficit de 7 licenciés par rapport à la même époque de la saison N-1.  

1 club n’a pas repris son affiliation : Baguer-Morvan.   

On dénombre donc actuellement 258 nouveaux licenciés (224 hommes et 34 femmes) et 76 membres 
individuels. 

Sur les 10 derniers clubs qui ont adhéré à notre Fédération, il est constaté que leur effectif  ne présente 
seulement que 7% de féminines alors que pour les 82 autres clubs, le pourcentage est de 21 %. 

 



     

Point financier (C. Cremers) 
 

Le bilan financier de Toutes A Strasbourg est en cours de consolidation. 

 
Préparation AG (A. Lévêque, P. Le Saux) 

 
L’AG du Comité se déroulera le samedi 19 novembre à Chantepie (organisation AS Chantepie). Le coût 
du repas est de 23 € tout compris avec l’apéritif, les vins et le café. 

Seulement 3 clubs ont répondu pour faire une proposition de thème pour la matinée de l’AG.  
Un sur les assurances, l’autre sur la pub sur les maillots et le troisième sur le tourisme en général.  
Le matin Didier De Abreu, coordinateur sécurité routière 35, présentera la convention « La route se 
partage » en partenariat avec le CODEP 35 et remettra des coupe-vent aux délégués sécurité des clubs 
ou leurs représentants. Par contre, la signature de la convention se déroulera en début d’Assemblée 
Générale. 
Les élus présents chargent C. Langouët de contacter J. Aulnette pour connaître son temps d’intervention 
de la matinée pour présenter son voyage « Sur les pas de Théo ». 

 
A ce jour, le Comité a reçu une seule réponse pour une demande de récompense.  

 
Séjour (M. Launay) 

 
91 inscrits au départ, 6 défections. 

Bilan financier du séjour quasiment équilibré avec un léger excédent de 187 €. 

M. Launay ne se représente pas à la prochaine mandature. Devant l’urgence de la réservation du séjour 
pour 2017, un courrier sera envoyé aux clubs afin de susciter des volontaires pour reprendre 
l’organisation. A défaut de candidat, le séjour ne sera pas reconduit. 

 
Calendrier (A. Lévêque) 

 
A. Lévêque organise une réunion de calendrier le vendredi 30 septembre à 20h30 à la Maison des 
Sports. La procédure de l’an dernier est reconduite : un fichier Excel sera rempli au fur et à mesure des 
demandes et sera consultable sur le Site Internet du CODEP. Les clubs qui n’ont pas organisé cette 
année seront prioritaires. 

 
Réunion Ligue (P. Le Saux) 

 
- Sécurité : nombre d’accidents en augmentation en Bretagne. 
- Jeunes : moins de participants à la semaine Jeunes. Trop d’encadrants au critérium régional, 

la Ligue prend normalement en charge un accompagnateur pour 4 jeunes. 
- « Toutes à Strasbourg » : hébergement variable pour les 4 départements bretons, beaucoup de 

pluie causant de grosses contraintes mécaniques, 3 accidents.   
- Le Délégué Régional Formation Daniel Jacob arrête. 
- AG de la Ligue le 17 décembre au Quessoy avec une AG extraordinaire pour voter les 

nouveaux statuts liés au redimensionnement des nouvelles régions. 

Une mise à jour de nos statuts est également à prévoir. 

 
Retour de réunion avec le Conseiller Départemental F. Boursier (P. Le Saux) 

 
P. Le Saux et A. Lévêque ont rencontré le 10 juin le Conseiller Départemental Frédéric Bourcier pour 
faire un bilan des actions de l’olympiade écoulée (2013-2016) et se projeter sur celle à venir.  



     

Certaines actions n’ont pas été tenues par un manque d’investissement des clubs : PDIPR pour le VTT, 
rassemblement départemental des cyclotouristes d’Ille et Vilaine. A noter également la perte de l’emploi 
salarié du CODEP. Par contre Didier De Abreu, de la Préfecture, a le financement pour la mise en place 
des panneaux « route partagée ». 
Point fort de nos actions, les circuits rentrés sur le site Vélo en France. 

Modification des subventions du Conseil Départemental avec un financement en fonction des licenciés 
et un bonus pour certains publics (féminines, zones blanches,…) 

La signature de la convention avec le Conseil Départemental se déroulera le 19 novembre, le matin de 
notre Assemblée Générale. 

 
Réunion avec le Conseiller Départemental (P. Le Saux) 

 
R. Le Page participera à la réunion avec Roger Morazin, Conseiller Départemental, sur le thème du vélo 
et les usagers de la route. 

 
Accompagnement sponsor Tour de France (P. Le Saux) 

 
Le CODEP a reçu un message, via le Comité Départemental de Tourisme, pour l’accompagnement de 
sponsors d’une équipe d’Afrique du Sud du 2 au 5 juillet pour faire des sorties à vélo de 40 à 60 km 
pour découvrir la Bretagne à vélo, dans le cadre du Tour de France. Quelques questions restent en 
suspens comme l’heure du départ (à la place de 5h00 du matin), la vitesse, le nombre de personnes…… 
P. Le Saux se charge d’obtenir plus d’éléments. 

 
Présence championnat régional des élus (P. Le Saux) 

 
Christian Bessonneau de Pleine-Fougères nous sollicite pour tenir un stand FFCT, le 10 septembre dans 
sa commune, lors du championnat régional des élus. Nous allons demander plus d’informations pour 
voir si on a un intérêt à y participer. R. Le Page pourrait éventuellement représenter le Comité. 

 
Avenir du CODEP pour la prochaine olympiade 

 
Sur les 12 membres, 6 quittent le Comité :  

- Catherine Crémers : trésorière du Comité 
- Régine Le Page : responsable commission Tourisme 
- Catherine Le Saux : responsable commission Féminines 
- Patrick Poitevin : responsable de la commission VTT 
- Jean-Pierre Lepoidevin : responsable de la Communication et notamment de la Chaîne 
- Maurice Launay : responsable séjour CODEP et trésorier-adjoint 

1 est indécis : Serge Massot, membre de la commission tourisme  
1 reste : Gilbert Desiage, responsable de la commission Sécurité 
2 restent, mais uniquement dans leurs fonctions : 

- Chantal Langouët : secrétaire adjointe 
- Dominique Morin : responsable des commissions Formation et Jeunes 

2 restent, mais abandonnent leurs fonctions : 
- Patrick Le Saux : président du Comité 
- Alain Lévêque : secrétaire du Comité 

 
Un courrier sera envoyé aux clubs pour les sensibiliser et déclencher un « électrochoc » face à cette 
situation préoccupante. 

 
 



     

Point des commissions 
• Communication (J.-P. Lepoidevin) 

Actuellement 68 clubs sont abonnés à notre revue ce qui représente 1933 abonnements. Certains clubs 
qui prenaient la Chaîne habituellement ne l’ont pas encore fait. 

4 partenaires n’ont pas repris d’encarts publicitaires : Hinault St Malo, Domaine de Trémelin, Concept 
Vélo de Montfort sur Meu, CycleBox de Chantepie. 

 
• Féminines (C. Le Saux) 

Une soirée s’est tenue le 10 mai 2016 à la Maison des Sports de Rennes pour préciser l'organisation 
matérielle de Toutes à Vélo Strasbourg 2016 pour le CoDep 35 ainsi qu'une intervention de Mr. De 
Abreu, Chef du Pôle coordination interministérielle des politiques de sécurité routière, pour les 
participantes à l'organisation Toutes à Strasbourg. 
 
Toutes à Strasbourg 
Concernant le CoDep 35, 29 clubs étaient représentés pour 100 licenciées FFCT.  
66 participantes ont pris le départ le samedi matin de Rennes dont 7 en cyclo-camping. 26 féminines 
sont parties le dimanche matin également de Rennes et 8 ont choisi Provins (Seine et Marne) comme 
point de départ.  
 
Dans l’ensemble ce voyage itinérant s’est très bien déroulé avec malheureusement une féminine 
accidentée le vendredi. 

 
Points négatifs : 

- Pas d’accès véhicule, place de la Mairie, malgré 3 rendez-vous avec la Mairie de Rennes 
- Couverture médiatique décevante 
- Déséquilibre entre les groupes du samedi et du dimanche 
- Attitude consommatrice de certaines participantes 

 
Points positifs : 

- Départ place de la Mairie avec la participation de certains élus 
- Parcours très appréciés par les participantes 
- Hébergements et repas satisfaisants 
- Compte tenu du temps, pique-niques à l’abri 
- Bonne ambiance dans les groupes 
- Bon moral des féminines malgré les conditions climatiques exécrables (7 jours de pluie) 

 
Prochain rendez-vous pour les féminines à Acigné le 2 octobre. 

Les autocaristes d’Alsace ont assuré le retour des féminines sur Rennes en respectant la réglementation 
du travail. Ceux d’Ille et Vilaine n’ont pas répondu à l’appel d’offre. 

 
• Jeunes  (D. Morin) 

6 Jeunes de Romillé et 2 de Pipriac vont participer à la semaine Jeunes à Mugron dans les Landes du 9 
au 17 juillet. Le Comité participera à hauteur de 50 € par jeune. 

 
• Sécurité  (G. Desiage) 

- Samedi 22 octobre, réunion sur la journée des délégués sécurité à la Maison des Sports de 
Rennes. Un courrier sera adressé aux clubs. 

- Remise des coupe-vent « la route se partage » lors de l’AG à Chantepie 
- Préfecture : formulaire spécifique cyclo pas encore fait malgré les promesses. 

Recontacter la Sous-Préfecture si rien n’est fait d’ici septembre 



     

- Ralentisseurs à St Médard/Ille : courrier envoyé aux clubs pour les informer de la 
dangerosité de ces « écluses » (1 mort et 1 blessé). G. Desiage a été reçu par le Maire qui 
va faire le nécessaire pour améliorer ces ralentisseurs. 

- Statistiques des accidents : 54 déclarations d’accidents en 2015, et déjà 42 en 2016. Les 
causes : 31 en individuel, 30 par manque d’inattention, 10 à cause des infrastructures et 
26 en ligne droite. 

 
• Sport, Santé, Solidarité  (A. Lévêque) 

Des problèmes comptables entre le CHU de Pontchaillou, un participant au test à l’effort et le Comité, 
nous amène à modifier le formulaire qui devra préciser que c’est au demandeur de régler le test. 

 
• Tourisme  (R. Le Page, S. Massot)  

- A peu près 300 participants à la convergence du Mont St Michel. 
- Journées nationales des Voies Vertes les 17 et 18 septembre. 
- Cyclo-découverte le 11 septembre à Saint Méen le Grand avec des commentaires 

culturels de M. Clouin. Départ à 9h00 devant le musée Louison Bobet avec de 
nombreuses visites sur la journée : église de St Onen La Chapelle, abbatiale, fontaine, 
chapelle et musée Louison Bobet à St Meen. 

- Chemin de halage sur la Vilaine : problème vers le moulin de Champcors avec des 
ornières et un passage dans un domaine privé (particulier qui met une chaîne) ce qui 
empêche la continuité de la liaison entre Rennes et Redon. Situation peut-être en voie de 
déblocage.  

- R. Le Page a participé à l’Assemblée Générale du Comité Régional de Tourisme à 
Loudéac. 

 
Informations et questions diverses 

 
A. Lévêque demande aux élus de :  
- donner leur numéro de téléphone lors de la réservation des salles à la Maison des Sports 
(contact direct si problème). 
- bien mentionner le nom de notre Comité pour toute correspondance transmise à notre attention. 

 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h15. 
 

 
 

Le Président         Le Secrétaire  
Patrick Le Saux       Alain Lévêque 
 

 


