
Comité Départemental Cyclotourisme 35 

 

Maison départementale des sports, 13b avenue de Cucillé, 35065 Rennes cedex 
Tél 02.23.46.49.82 / info-ffct35@wanadoo.fr / http://ffct-codep35.org/ 

 

 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 9 NOVEMBRE 2015 

 
 
Présents : C. CREMERS, M. LAUNAY, C. LE SAUX, P. LE SAUX, J.-P. LEPOIDEVIN, A. LEVÊQUE, 
S. MASSOT, D. MORIN 
Excusés : G. DESIAGE (pouvoir à P. LE SAUX), C. LANGOUËT (pouvoir à A. LEVÊQUE), R. LE 
PAGE (pouvoir à S. MASSOT), P. POITEVIN 
 
 

Ouverture de la séance à 20h00. 
 

Le Conseil d'Administration est présidé par P. LE SAUX, Président. Alain LEVÊQUE, Secrétaire, en 
assure le secrétariat. 
11 membres du Conseil d’Administration sur 12 étant présents ou représentés, le Conseil peut délibérer 
valablement. 
 

Approbation du compte-rendu du CA du 22 septembre 2015 (A. Lévêque) 
 
S. Massot souhaite faire rajouter dans le paragraphe " Tourisme " la phrase suivante : « 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 " ». 
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. 

  
Election de la Trésorière (P. Le Saux) 

 
Après la présentation du fonctionnement du Comité à Catherine Crémers, récemment entrée au Conseil 
d’Administration, le Comité Directeur a élu à l’unanimité, moins une abstention, Catherine au poste 
vacant de Trésorier. 

  
Local de rangement (A. Lévêque) 

 
Nous partageons actuellement, avec un autre Comité, un local à la Maison des Sports pour ranger notre 
matériel. Mais depuis l’arrivée du « stand parapluie » de la Ligue, nous empiétons largement sur 
l’espace réservé à l’autre structure. Pour régulariser cette situation, le Comité souhaite fermement que ce 
stand intègre les locaux de la Ligue. 

  
Demande de subvention (P. Le Saux) 

  
Le nouveau club Rohazon Mobility demande une subvention de 500 € pour le financement de matériel 
pédagogique afin de promouvoir le vélo sous toutes ses formes, notamment avec la mise en place d’une 
vélo école et d’un club VTT de randonnée. 
Accord à l’unanimité des présents et représentés. 

 

 



     

Budget des commissions (P. Le Saux) 
 
G. Desiage, excusé à ce CA, a envoyé à P. Le Saux son budget prévisionnel 2016 qui est principalement 
axé sur la réunion des délégués « sécurité » sur une journée. Les élus présents donnent leur accord pour 
un prévisionnel de 2000 € moyennant une modification : sur le poste « repas », le CA souhaite une 
contribution des participants à hauteur de 10 €. 
Toutes les commissions doivent rendre leur budget prévisionnel 2016 pour la prochaine réunion du 
Conseil d’Administration en janvier 2016. 

 
Bilan de l’AG CoDep à Janzé  

 

Positif :  

- Débat et échanges animés le matin, notamment sur les assurances 

- Bonne participation avec 64 clubs sur 91 présents ou représentés 

- Présence de nombreuses personnalités : Fédération, Conseil Départemental, Mairie et CDOS 

- Belle salle et très bonne organisation du club de Janzé avec des bénévoles sympas et efficaces 

- Le repas 

Négatif :  

- Pour des raisons techniques, le non fonctionnement des douchettes, le matin 

- Pas d’article dans Ouest-France  
 

Alain enverra le compte rendu de l’AG à J.-P. Lepoidevin pour parution dans la Chaîne. 
 

C. Crémers va solliciter son club de Betton afin de proposer l’organisation éventuelle de l’AG 2016, le 
15 ou 22 octobre 2016. 

 
La chaîne (J.-P. Lepoidevin) 

 
J.-P. Lepoidevin souhaite avoir tous les éléments, pour alimenter la Chaîne, au plus tard le 15 novembre. 
L’imprimeur mettra en forme, à partir de fichier Excel, le calendrier 2016 pour parution dans notre 
revue. 
P. Le Saux se charge de l’édito. 
 

Formation (D. Morin) 
 
Prochaines formations : 
- GPS, le 4 décembre 2015 
- Mécanique de base, le 11 décembre 2015 
- PSC1, le 16 janvier 2016 
- Recyclage PSC1, le 23 janvier 2016 
- Animateur, 27 et 28 février 2016 
 

Trésorerie (P. Le Saux) 
 
Le CNDS nous alloue la somme de 6300 € pour l’année 2015. 
A vérifier que la facture de Dinard, qui représente plus de 4000 €, soit versée sur notre compte. 
Les comptes seront désormais arrêtés le 31 août au lieu du 30 septembre et seront validés par un CA 
avant l’Assemblée Générale. 



     

Démissions au CA  (P. Le Saux) 
 

Conformément à nos statuts, les absences sans motif de H. Desmoires et P. Wavrant aux réunions du 
CA entrainent d'office leur démission du Conseil d'Administration. 
 

Information diverses   
 

� A. Lévêque a validé 85 feuilles pour inscrire les manifestations des clubs au calendrier 2016. 

� Séjour CODEP 2016 : déjà quelques demandes arrivées alors que la fiche d’inscription est 
uniquement sur le site Internet. Un mail sera néanmoins envoyé aux Présidents de club.  

� A. Lévêque recevra le jeudi 12 novembre le club de St Grégoire qui souhaite adhérer à notre 
Fédération. 

� Sur invitation des clubs à leur AG les 20 et 21 novembre, C. Le Saux à Chantepie, P. Le Saux à 
Bruz et Pipriac, D. Morin à Romillé et A. Lévêque à Cesson-Sévigné représenteront le Comité.  

� En plus des élus de la Ligue, G. Desiage, J.-P. Lepoidevin, C. Le Saux, A. Lévêque et D. Morin 
participeront à l’Assemblée Générale de la Ligue qui se déroulera à Romillé le 14 novembre. 
 

Prochain CA le 26 janvier à 18h30 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h50. 
 

 
Le Président         Le Secrétaire 
Patrick Le Saux        Alain Lévêque 

 


