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COMPTE-RENDU DE LA REUNION  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 22 SEPTEMBRE 2015 

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

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. 
11 membres du Conseil d’Administration sur 14 étant présents, le Conseil peut délibérer valablement. P. 
POITEVIN a donné pouvoir à R. LE PAGE. 
 
 

Approbation du compte-rendu du CA du 17 juin 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. 
 
 

Démission A. NORDEZ (P. Le Saux) 
 
Anne Nordez a débuté en tant qu’auto- entrepreneur à Dinard le 1er septembre ; cet emploi occupait une 
grosse moitié du temps et des finances du CoDep. Il restait donc environ 400 heures par an pour les 
écoles. Etant donné qu’un emploi ne peut exister en- dessous  de 20h par semaine, il était impossible 
d’embaucher une nouvelle personne.  
Actuellement, aucune info sur le montant de la subvention CNDS (sans doute en octobre). 
Sébastien His prend la suite de A. Nordez pour les interventions auprès des écoles de la ville de Rennes 
sous couvert d’un nouveau club dont il est le président : le Roazhon Mobility. Pour la première année, le 
CoDep prend cette intervention sous son couvert et S. His s’arrange avec Rennes-Métropole. 
A. Nordez garde le VTT acheté pour l’emploi vu que le besoin ne s’en fait pas sentir pour le CoDep. 
Question : faut-il maintenir l’abonnement pour le portable vu le coût de 10€ par mois ? 
Réponse : oui, jusqu’en janvier 2016 (fin du contrat). 
Il faudra penser à enlever le 06.63.89.16.03 des courriers envoyés dorénavant. 
Le Conseil Général a été prévenu de la fin de contrat pour qu’il puisse adapter sa subvention. 
 

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

 

1 nouveau club : le Roazhon Mobility avec 4 licenciés et à terme une création d’école cyclo sur Rennes. 

A ce jour, 3 818 licenciés (672 femmes et 3146 hommes) ; 3844 en 2014 (686 femmes et 3158 
hommes). Par rapport à la même période de l’année passée, on compte donc 14 femmes en moins, 26 licenciés 
en moins et 4 clubs perdus. 

On dénombre 102 jeunes de moins de 18 ans (12 filles et 90 garçons) contre 96 l’an dernier. 



     

 

 
Point financier (J.-P. Pouliquen) 

Bilan par Commission : 

Commission Prévision Recettes Dépenses Solde 

Jeunes 3 000 € 0 2 059,23 940,77 

Formation 4 000 € 220 2 415,90 1 804,10 

Féminines 700 € 15 867,50 11 687,09 5 580,41 

Tourisme 1 800 € 0 658,90 1 141,10 

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 1 149,08 350,92 

 

Le CoDep est toujours à la recherche d’un trésorier-adjoint. 

Etant donné que le budget de La Chaîne est excédentaire cette année (diminution importante du coût de 
l’impression), il est proposé que les clubs qui récupéraient notre revue au Comité la recevront directement par 
voie postale. Accord à l’unanimité. 

 
 
 

Brétilienne 2016 (R. Le Page, P. Le Saux) 

Un désir est formulé : aller vers l’est du département (autour de Fougères). La date retenue est le 12 juin 
2016. 

Romagné est intéressé ainsi que Javené, Lécousse et Saint Sauveur des Landes ; une réunion a eu lieu 
hier soir avec P. Poitevin et R. Le Page à Romagné pour présenter la 1ère édition de la Brétilienne. Ces clubs 
doivent donner une réponse pour le 5 octobre au plus tard. 

Le point bloquant, c’est le VTT, il n’y a pas vraiment de partants. 

 

 

Préparation AG (P. Le Saux) 

L’AG aura lieu à Janzé, salle Gentiec, le 24 octobre. Début fixé à 9h30 ; présence de quelques membres 
du CoDep dès 8h pour l’installation du matériel. 

C’est une salle toute neuve, mise à disposition gracieusement par le club de Janzé ; seules la cuisine et la 
restauration seront facturées. 

Contenu de l’AG : 3 possibilités pour le matin : 

1. Le Pr Carré a été sollicité pour une intervention sur les risques cardiaques mais n’a toujours pas 
répondu. En cas d’absence, Y. Viau, médecin fédéral, a été contacté pour intervenir.   

2. S. Massot, formé par D. Morin, pourrait présenter le mode d’emploi des douchettes pour inciter les 
clubs à les utiliser lors de leurs organisations. 

3. Débat ouvert. 



     

Pour l’après-midi, chaque responsable de commission fait un rapport succinct de ses activités de 
l‘année. 
C. Langouët, C. Le Saux, R. Le Page et G. Desiage s’occuperont de l’émargement. 
Dès demain, A. Lévêque et C. Langouët se chargent de l’envoi des documents aux clubs. 
Le CR de chaque commission doit parvenir à P. Le Saux et C. Langouët pour le 12 octobre au plus tard. 
Les rapports d’activités de chaque commission doivent parvenir à A. Lévêque le plus rapidement 
possible. 
 

Evolution des structures (P. Le Saux) 

 
Jeudi dernier, un groupe de travail s’est réuni à la Fédé car la moitié des Ligues vont fusionner en raison 
de la modification des régions. Il y aura donc 2 binômes : Clubs- CoDep et Ligues-Fédé. 
Les Ligues seront chargées d’impulser les organisations mises en place par les Clubs et CoDep 
(critériums, …). 
Il ne devra pas y avoir de cumul présidents de Ligues et CoDep. 

 
 

Répartition tâches administratives assurées par A. Nordez (P. Le Saux) 
 
Les factures établies par A. Nordez seront dorénavant faites par C. Langouët (Dinard, écoles,…).  
La répartition des infos sera faite à chaque commission. 
 
 

Calendrier (A. Lévêque) 
 

La réunion est prévue le 2 octobre. Beaucoup de clubs ont déjà envoyé leurs prévisions. 
A. Lévêque sera assisté de G. Desiage et de Dominique Morin. 
 
  

Point des commissions  
 

• Communication (J.P. Lepoitevin) 
Qui est volontaire pour rédiger le prochain édito ? 
P. Le Saux s’engage à le faire pour le 30 octobre. 
Reste à trouver la photo de couverture. 
En 2013, 77 clubs abonnés pour 2 443 abonnements + 6 individuels. 
En 2014, 72 clubs pour 2358 abonnements + 7 individuels. 
En 2015, 67 clubs pour 2208 abonnements + 8 individuels. 
Quelques questions : comment rendre La Chaîne plus attractive ? Comment intéresser les clubs ? 
2800 exemplaires sont tirés, passer à 2500. 
 
• Féminines (C. Le Saux) 
Le 18 juin, s’est tenue une réunion de tous les clubs ayant des féminines à participer à Toutes à 
Strasbourg et les fiches d’inscription définitive ont été lancées la semaine dernière. 
Coût définitif : 500 € pour 10 jours, 450 € pour 9 jours, 400 € pour 7 jours. 
Le retour se fera en car avec arrivée à Rennes le lundi matin (2 cars prévus pour le 35). 
Réunion prévue à Mûr de Bretagne le 1er octobre avec les Commissions Tourisme, l’ETR et la Ligue. 
Réunion pour les participantes le 24 novembre à la Maison des Sports avec D. Jacob sur le thème : 
« Comment la préparation de TAS vous permettra d’améliorer votre capital santé ». 
Moins de volontaires que pour TAP : 5000 espérées, 200 seulement actuellement. 
 
• Formation (D. Morin) 
Réunion ETR le 1er octobre à 17h à Mûr de Bretagne. 



     

Différentes formations sont programmées : 
-  Animateur à Iffendic (?) 
- PSC1 et Recyclage en janvier 
- Dirigeant 
- Mécanique (si demandes) 
- Découverte GPS et Open Runner sur 2 soirées avec la Ligue les 7 et 8 novembre 
- Sport-Santé 
- Sécurité (lieu et date à définir). 
 
 
• Jeunes  (D. Morin) 
15 jeunes ont participé à la SNEJ à Pont-à-Mousson : très bonne semaine à tous points de vue.  
Education Routière : 
- 3 jeunes, dont 1 a fini 2ème, ont participé à la finale nationale 
- 1 Breton a été qualifié pour l’équipe nationale qui a fini 5ème à a la finale Européenne  
- Le concours national d’Education Routière par équipes aura lieu à Voiron les 23 et 24 octobre 

prochains avec la participation de 2 jeunes de Romillé. 
Critérium : 
- Sur les 5 jeunes qualifiés en Route, 3 se sont hissés sur le podium dans leur catégorie. 
- 2 jeunes ont participé au Paris- Brest- Paris avec un encadrant breton et une encadrante bretonne. 
Nous sommes toujours en recherche d’un club pour accueillir le Critérium Route et le Critérium VTT 
(s’il y a moins de 5 participants en VTT, un regroupement aura lieu avec le 22). 
Il reste encore à définir la date et le lieu pour l’Education Routière 2016. 
Le Critérium National doit avoir lieu en Ille et Vilaine en 2016 mais il n’y a pas moyen de trouver un 
hébergement agréé Jeunesse et Sport pour 130 couchages. 
La Ligue organise un séjour Jeunes le week-end de l’Ascension 2016. 
 
 
• Sécurité  (G. Desiage) 
G. Desiage va proposer une réunion aux clubs en janvier. 
Une discussion a eu lieu à Pontivy le 17 septembre avec J.-C. Hamon et les 3 délégués départementaux. 
La déclaration de randonnée est toujours en attente de règlement (sans doute fin 2015). 
Le 2 novembre, à Baud, une réunion est prévue avec la Ligue pour le Séminaire Sécurité de Rennes. 
G. Desiage  représentera le Codep lors de la réunion des délégués régionaux sécurité qui se déroulera le 
1er octobre à Rennes  
 
• Sport, Santé, Solidarité  (P. Le Saux) 
RAS depuis le dernier CA : aucune demande de test à l’effort, baisse des demandes depuis 
l’augmentation des tarifs (7 ou 8 contre 30). 
 
• Tourisme  (R. Le Page, S. Massot)  
La journée des voies Vertes a eu lieu le 20 septembre, en même temps que les journées du Patrimoine : 
une cyclo-découverte a été effectuée le long du canal d’Ille et Rance avec visite de l’usine de Saint 
Germain sur Ille (fabrication et réparation des écluses) : 5 clubs représentés avec 15 participants. 
Des Randonnées Permanentes sont en préparation avec 3 circuits pour La Côte d’Emeraude. 
Pour Brocéliande, il y a eu 144 inscrits sur 3 ans. 
S. Massot indique qu’il est très important de retourner les carnets de route avec des annotations. 
On peut noter également le travail effectué par la commission tourisme de la Ligue dont font partie R. 
Le Page et S. Massot : organisation d’un forum à Chartres de Bretagne en janvier et la labellisation de 2 
nouvelles randonnées permanentes " le tour du Morbihan cyclotouriste " et " la côte de Penthièvre et les 
collines du Méné " 
 
• Séjour CoDep  (M. Launay)  
Suite au départ d’Anne, la participation de 10 euros par personne est supprimée ; seule reste la 
rétribution  à la Fédé pour bénéficier de son agrément tourisme ( 60 € par an + 1,5% du coût du séjour).   



     

M. Launay transmet à A. Lévêque le bulletin d’inscription pour 2016 afin de le distribuer aux présidents 
de clubs lors de l’AG. ??? P. Le Saux s’étonne de l’avoir déjà reçu par sa présidente 
  
• VTT  (P. Le Saux) 
P. Poitevin est de plus en plus seul dans sa commission. 
 
 

Questions diverses 
 

• P. Le Saux a encadré  une étape de « Autour de l’hexagone » au niveau du Mont Saint Michel. 
• La Convergence du 14 juin a rassemblé 300 personnes dont seulement 25 du 35. 
• L’AG de la Ligue aura lieu le 14 novembre à Romillé ; D. Morin recherche des volontaires parmi les 

membres du CoDep si les membres du club de Romillé ne sont pas assez nombreux. 
• Prévoir les récompenses de Jeunes pour la prochaine réunion. 
• Le photocopieur de la Maison des Sports sera supprimé en janvier 2016. 

 
 

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

 
Le Président         La Secrétaire Adjointe  
Patrick Le Saux        Chantal Langouët 

 


