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COMPTE-RENDU DE LA REUNION  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 6 JUILLET 2012 

 
 
Présents : P. BERTIER, D. BESSERVE, C. CHEDEMAIL, J. DEBROISE, M. LAUNAY, C. LE 
SAUX, A. LEVÊQUE, G. MAURICE, D. MORIN, H. VASSEUR  
Excusés : A. BADOUL, C. LANGOUËT, P. LE SAUX, A. LIGUET 
 
 Ouverture de la séance à 18h45. 
 
 A. LEVEQUE, Président par intérim, préside le Conseil d’Administration et à défaut de 
volontaire, assure également le secrétariat. 
 10 membres du Conseil d’Administration sur 14 étant présents, le Conseil peut délibérer 
valablement. 
 

•••• Approbation du compte-rendu du 23 mars 2012 (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. 
 

•••• Toutes à Paris en 2012 (C. Le Saux) 
Sur les 206 féminines du comité d’Ille et Vilaine inscrites à Toutes à Paris, 70 ont participé au 

brevet de 100 km d'Acigné. 
Une réunion d’avancement s’est tenue le 6 juin à la Maison des Sports avec les responsables de clubs 

et celles qui prendront des responsabilités. 
Pour l’Ille et Vilaine, les maillots seront récupérés à la semaine fédérale et ensuite floqués avec le 

logo " Bretagne " et le drapeau breton. 
Prochaine réunion le mardi 10 juillet à Pontivy avec les responsables des autres départements de la 

Ligue de Bretagne. 
 

•••• AG Fédérale de St Malo des 8 et 9 décembre (G. Maurice) 
Les exposants dans l’enceinte du Palais du Grand Large pourraient être au nombre de 4. Le choix 

des cadeaux de bienvenue offerts aux participants, est bien avancé. Le nombre exact de bénévoles pour 
ces 3 jours, vendredi inclus, reste à déterminer. 

Elus participant aux 2 journées des 8 et 9 décembre : D. Besserve, C. Chedemail, C. Langouët, M. 
Launay, C. le Saux, P. Le Saux, A. Lévêque, G. Maurice, D. Morin, H. Vasseur. P. Bertier réserve sa 
réponse. 

Prochaine réunion de la commission le 10 septembre à Saint Domineuc. 
 
•••• Informations Ligue (P. Bertier et G. Maurice) 

Foire de Rennes 2012 : effort financier important de la Ligue de Bretagne à cet évènement pour la 
tenue d’un stand et l’animation. Une proposition pour l’an prochain en cas de reconduction : axer 
davantage notre orientation vers les jeunes et les écoles cyclos.  



A. Lévêque a transféré aux clubs du département un courrier de la Ligue de Bretagne qui rappelle que 
2012 est une année élective avec un appel à volontaires pour la prochaine olympiade. 
 

•••• Prochaine AG du CODEP (A. Lévêque) 
Le club des Cyclos Loisir Bettonnais, sollicité pour organiser la prochaine assemblée générale du 

CODEP en janvier, n'a pas de salle de disponible. G. Maurice, via son club, a déposé une demande à la 
mairie d’Acigné pour avoir le " Triptik " ou la salle de cinéma. 

A défaut, L’AG pourrait se dérouler à la Maison des Sports uniquement l’après-midi sans les 
traditionnels débats du matin.  
 

•••• Tout Rennes sur roulettes (A. Lévêque) 
Seuls le Cercle Paul Bert (organisateur avec une dizaine de personnes), l’ASPTT (3 personnes) et 

la Barre-Thomas (2 personnes) étaient présents pour encadrer la randonnée vélo du samedi soir, malgré la 
sollicitation d’une vingtaine de clubs de Rennes et de la périphérie rennaise.  

Un constat : on ne parle pas assez de la randonnée vélo dans les dépliants publicitaires et absence de 
notre logo FFCT sur les affiches et les flyers. 

Le peu d’engouement de nos clubs à participer à cette manifestation, malgré les nombreuses relances, 
amène le comité à ne plus répondre positivement à la demande des organisateurs de Rennes sur roulettes. 
  

•••• Convergence au Mont-St-Michel (A. Lévêque) 
L’association Vélocité, organisatrice de cet évènement, a estimé à quasiment 800 personnes le 

nombre de participants à la convergence du 3 juin. Pus de 200 adhérents de notre Comité ont participé à 
la manifestation. Les photos de cette convergence sont en ligne sur notre site Internet. 

L’ASPTT Rennes n’a enregistré que 22 inscriptions au départ de la randonnée Rennes-Pontorson 
mais une centaine de personnes sont passées par le ravitaillement de Bazouges la Pérouse.  

Prochaine réunion début septembre au Mont-St-Michel avec tous les représentants du Comité de suivi 
pour faire un bilan de la fréquentation piétonne sur la digue pendant la période estivale.  

Le comité directeur a décidé de verser une subvention de 200,00 € à Vélocité sous forme d’adhésion à 
cette association. 
 

•••• Fête du vélo  (P. Bertier) 
Rayon d'action (association de défense des usagers du vélo et de promotion de la bicyclette 

comme moyen de transport dans Rennes et sa région) souhaitait nous associer à la fête du vélo sur 
l'esplanade Charles de Gaulle. P. Bertier, qui représentait le comité, était présent le 2 juin en tenant un 
stand.  

En discutant avec les organisateurs de cette association, il s'avère que nous avons des sujets communs  
qui pourraient, pourquoi pas, nous amener à travailler ensemble sur la sécurité, les parcours et d’autres 
thèmes. 
 

•••• Point sur le CNDS (D. Besserve et A. Lévêque) 
L'examen des dossiers et le passage en commission s'est déroulé le 19 juin. A ce jour, aucun retour 

sur les subventions qui pourraient être accordées au CODEP. 
La DDCSPP (Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations) a 

envoyé à tous les comités, un guide de 24 pages qui servira de fil conducteur pour préparer le futur projet 
de développement 2013-2016. 
 

•••• Récompenses fédérales (A. Lévêque) 
Les présidents de clubs ont reçu un courrier avec les différentes possibilités offertes par la 

Fédération pour récompenser leurs bénévoles. Toutes les demandes doivent parvenir au comité avant mi-
juillet et à ce jour un seul club a répondu. 
 

•••• Emploi de Marie Luce (A. Lévêque) 
Marie-Luce termine ce week-end le remplacement d’Anne qui est en congé de maternité. Elle a 

parfaitement répondu aux besoins des différentes demandes : interventions dans les écoles, les centres 
aérés, au CREPS de Dinard, stage VTT…. 
 



•••• Logo du CODEP (C. Le Saux) 
La partie vélo du logo a été foncée pour mieux ressortir en photocopie noir et blanc. Ne pas hésiter 

à mettre le nouveau logo dans les différents courriers et à le diffuser auprès des clubs. 
 

•••• Points sur les effectifs et clubs (A. Lévêque) 
A ce jour, 95 clubs ont adhéré à notre Fédération ce qui représentent 3 846 licenciés avec les 

membres individuels. Effectifs en légère augmentation par rapport à la même époque en 2011 (+11). 
 

•••• Réunion calendrier 2013 (A. Lévêque) 
Une réunion est prévue le 24 août à la Maison des Sports. A. Lévêque a demandé aux clubs leurs 

dates d’organisation de manière à établir un pré calendrier. 
 

•••• Séjour CODEP (M. Launay) 
42 personnes ont participé au séjour de Roquebrune Cap Martin.  
Prochain séjour à Bussang dans les Vosges du 19 au 26 mai 2013 pour un coût de 335 €. M. 

Launay a fait une pré réservation à Azureva pour 65 personnes.  
 

•••• Journée vélo à Acigné (G. Maurice) 
Suite à une demande d'Acigné, P. Le Saux a pris des engagements pour que nous participions à la 

journée vélo que cette commune souhaite mettre en place le dimanche 23 septembre. Sous réserve, les 
animations proposées de 13h00 à 18h00 seraient :  

- Comment choisir son vélo avec Sébastien His de la Ligue de Bretagne 
- Exposition des vélos couchés 
- Des balades à vélo en ville  
- Des films au cinéma sur le thème du vélo 
- Le marquage des vélos par Rayon d'Action 

Coté comité : les élus d'Acigné souhaiteraient que l'on fasse une exposition et une conférence sur 
la sécurité (action J. Debroise). P. Le Saux pourrait parler de son Pékin Paris Londres agrémenté de 
photos, C. Le Saux et certaines participantes seraient sollicitées pour une présentation de "Toutes à Paris". 
Anne animera un plateau pour les jeunes avec des jeux autour du vélo. 
 

•••• Point financier (D. Besserve) 
Etat des finances au 5 juillet 2012 

 
 Recettes Dépenses Commentaires 
Séjour 17.100,00 16.446,31  
Administration 9.972,43 5.881,07 Recettes dues aux subventions 
Communication 9.050,00 5.164,95 En attente un chèque pour la Chaîne 
Formation 2.850,10 2.412,93  
Jeunes 699,00 2.489,52 800 € de versés pour la Semaine Nationale des Jeunes 
Sécurité 314,15 319,45  
Sport emploi 25.284,69 28.064,98  
Tourisme 2.131,00 2.646,50 2.000 € versés au défi 35 2011 
VTT 0 18,00  
Toutes à Paris 39.498,30 16.284,54 La plupart des réservations ne sont pas débitées à ce jour 
AG Fédérale 5.625,00 393,98  
Intérêts Livret 646,34   
 A ce jour :  

- Compte courant : 10.687,90 € 
- Compte AG Fédérale : 5231,02 € 
- Livret Bleu : 57.983,73 € 
 

Subventions du Conseil Général 
- 2.000 € pour Toutes à Paris 
- 8.043 € pour l'emploi d'Anne 
- 1.500 € pour l'AG Fédérale de St Malo 



- 1.608 € pour le fonctionnement du comité 
- 696,85 € pour les stages de formation 

 
Subventions du Conseil Régional 

- 3.000 € pour l'AG Fédérale de St Malo 
 

Pour se mettre en conformité avec la loi sur les valeurs locatives, le Conseil Général a sérieusement 
réévalué le tarif de location des locaux de la Maison des Sports en passant le loyer annuel de 252 € à 1224 
€. Cette augmentation est en partie compensée par la hausse de la subvention de fonctionnement accordée 
à notre Comité. 
 

•••• Point sur les commissions (les responsables de chaque commission) 
 

o Tourisme (P. Bertier) 
Randonnées permanentes 
Tour d'Ille et Vilaine : une dizaine d'inscriptions 

 Brocéliande : à ce jour 17 inscriptions. Serge Massot a présenté la randonnée sur France Bleu 
Armorique. Possibilité de promouvoir les autres randonnées permanentes sur cette radio. 
"Les sites bretons" et "l'Entre-deux mers" sont en cours de finalisation. 
  
 AF3V organise les 15,16, 22 et 23 septembre les journées nationales des voies vertes. P. Bertier se 
renseigne sur le déroulement de cet évènement. 
 Hubert Chéré a présenté sur France bleu la cyclo découverte® du 8 juillet qui part de Tinténiac. 
 René Codani du comité de rédaction de la revue Cyclotourisme veut faire un dossier sur le thème 
des halles dans chaque département. Il souhaiterait quelques photos avec des commentaires sur une halle 
en Ille et Vilaine. G. Maurice se charge de cette mission. 
 

o Communication (C. Le Saux)  
La Chaîne  
Pour cette année, les clubs et les membres individuels ont souscrit 2548 abonnements à la Chaîne 

pour une recette d'environ 10.000 € avec les encarts publicitaires. 
La Chaîne sortira avec du retard, deuxième quinzaine de juillet. 

 
o Sécurité (J. Debroise)  
Réunion à la mairie de Rennes sur les déplacements en mode doux. 

Mme Bodard, en charge des déclarations de randonnées à la Préfecture, doit provoquer une réunion avec 
Mr Chevalier (son directeur) et J. Debroise pour clarifier les contraintes non appropriées à notre 
discipline.  
 

o Sport Santé Solidarité (A. Lévêque)  
Depuis le début de l'année le Comité a reçu 17 demandes pour passer un test à l'effort à 

Pontchaillou. Par contre, il est impossible de chiffrer les volontaires qui ont répondu à l'appel lancé par le 
doctorant David Matelot pour le recrutement d'hommes de plus de 55 ans afin de faire une étude sur le 
cœur des sportifs seniors. 

 
o Jeunes (D. Morin)  
Un constat dans les critériums : les jeunes délaissent de plus en plus la route pour le VTT.  
A la semaine nationale Jeunes à Bessais le Fromental dans le Cher, 60 jeunes représenteront la 

Bretagne dont 16 d'Ille et Vilaine. 8 participeront au critérium national. 
 

o Formation (D. Morin)  
Pas de formation prévue au second semestre. 
 
o VTT (A. Lévêque) 
Faute de disponibilité, A. Liguet n'a pas avancé dans sa commission depuis mars. 
 



•••• Participation à diverses réunions 
AG Profession Sport (A. Lévêque)  
Seulement une vingtaine de participants à cette assemblée générale. Profession Sport regroupe 159 

associations concentrées en majorité sur le Pays de Rennes et gère 520 feuilles de salaire chaque mois.  
54 % des charges sont des frais de personnels. 
 
Participation de P. Bertier et de G. Maurice à des comptages pour le pays touristique des Portes de 

Bretagne. 
 

•••• Le site Internet (A. LEVEQUE) 
Les responsables de commission n'ont toujours rien transmis pour alimenter le nouveau site 

Internet du CODEP, malgré un appel lors du CA de mars. Devant cette incomplétude, l'information  
destinée aux clubs les invitant à découvrir le site Internet, demeure différée 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h25. 
 

Le Président par intérim       
A. Lévêque         

 


