
 
 
 
 
 
 
 
 

CODEP 35 de Cyclotourisme 
Maison des Sports 
13B avenue de Cucillé 
35065 RENNES cedex 
� 02 99 54 67 54 
E-mail : info-ffct35@wanadoo.fr 
http://ille-et-vilaine.ffct.org 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 05 OCTOBRE 2011  

 

 
Présents : P. BERTIER, D. BESSERVE, C. LANGOUET, C. LE SAUX, P. LE SAUX, A. 
LEVEQUE, M. LAUNAY, D. MORIN, H. VASSEUR, G. MAURIC E, A. LIGUET 
Excusés : J. DEBROISE (pouvoir à A. Lévêque), S. FAUCHEUX, A. BADOUL 
Absents : C. CHEDEMAIL 
Invitée : A. NORDEZ (en début de séance) 
 

Ouverture de la séance à 20h00. 
   
 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 15 étant présents, le Conseil peut délibérer 
valablement. 
 

• Emplois au CODEP 
1. A. Souil, mariée depuis le 17 septembre, est devenue A. Nordez et attend un bébé pour le mois 

d’avril, donc pas de VTT les trois premiers mois. 
Des prestations rémunérées ne seront pas réalisées : 

- Creps : recettes de 14 000 € en 2011, jusqu’en novembre ; pas en 2012 
jusqu’en août, donc perte de 9 000 € ; décision : PAS DE 
REMPLACEMENT, interventions ponctuelles en salle en janvier- février 

- Classes de Rennes- Métropole : recettes de 2 778 € pour 8 classes (12h / 
classe) de janvier à juin ; option stagiaire ABANDONNEE (obligation 
tuteur) ; remplaçant pour 96h ? pas de prestations au 1er semestre 2012, 
reportées en septembre avec l’accord de Rennes- Métropole. Nous n’avons 
eu aucune subvention du CNDS cette année (d’habitude 13 000 €), donc 
pas de risque : PAS DE REMPLACANT. 

- Périscolaire : 25 €/h. Le CLSH représente 360 € de recettes. Anne a 180h 
de congés à récupérer + des congés 2011, donc PAS DE PRESENCE à 
partir de janvier 2012. 

Faut-il rechercher quelqu’un ou figer la prestation de janvier à septembre ? 
Remplacement des prestations à Rennes- Métropole si le coût est supérieur au financement : 
UNANIMITE moins 1 abstention (Gérard). 
Reporter le travail d’Anne sur le secrétariat et le site Internet (avec Loïc) les 15 premiers jours de 
décembre. 
 
 

2. Service civique (G. Maurice) 
Il s’agit d’employer un jeune de 16 à 25 ans pendant 6 mois à 1 an. Sa rémunération est de 525 € 
par mois (Etat) + 100,46 € (CODEP) pour nourriture et déplacements avec un remboursement de 
100 € par l’Etat. 
La FFCT a mis 5 personnes à disposition du Grand Ouest. 
Les renseignements seront donnés demain à la réunion de la Ligue. 
Décision : OK sous réserve que la personne ait des compétences informatiques et sportives (VTT). 



 
3. Stagiaire STAPS (G. Maurice) 

Rencontre avec une jeune fille née en 1988, titulaire d’une licence professionnelle marketing 
organisation événementielle pour faire un stage au CODEP ou (et) Ligue ou (et) Fédé pendant 
8 mois en alternance avec l’école. 
Coût : 5 000 € pour l’année (10 000 € avec déplacements, frais, repas…). 
Pour ou contre avec les conditions présentées actuellement ? Le Comité est RESERVE sur 
l’utilité de la dépense pour engager une personne. 
 

• Approbation du compte rendu du 6 juin 2011 
Le procès-verbal de cette réunion est adopté à l’unanimité des présents après la modification 

apportée par M. Launay pour le bilan du séjour CODEP (« Le coût est revenu à 335 € par licencié, 
journée d’excursion non comprise »). 

A. Lévêque se charge d’envoyer le compte-rendu aux présidents de clubs. 
 

• Point financier (D. Besserve) 
10 000 € du CNDS pour Toutes à Paris et l’AG FFCT (8 000 € + 2 000 €). 
L’exercice comptable est terminé depuis le 30 septembre. 
Situation patrimoniale au 30 septembre : 

SITUATION PATRIMONIALE AU 30/09/2010 
 
COMPTES AU 01/10/10 AU 30/09/11 
CMB CODEP CHEQUES 8 267,07 € 1 331,03 € 
LIVRET BLEU CODEP 30 877,21 € 36 837,39 € 
CMB TITRES 15,00 € 15,00 € (1) 
TOTAL ACTIF 39 159,28 € 38 168,42 € 
DEFICIT EXERCICE  990,86 € 
EXCEDENT EXERCICE   
 
Sachant que : 
(1) Les Parts Sociales (15 €) résultent du Compte Titres que le CODEP détenait au CMB et qui a 

été soldé, sur conseil de l’Expert Comptable, le 01/10/2005. 
 

A partir de 2012, le séjour CODEP sera différencié de la Commission Tourisme. 
Il reste à percevoir 5 400 € du Pays de Rennes pour le travail d’A. Nordez pour les topoguides. 
C’est équivalent à ses récupérations du mois de janvier et février 2012. 
La Chaîne est en équilibre pour la 1ère année. Un grand merci à H. Vasseur et à C. Chédemail pour 
leur travail pour récupérer l’argent des clubs. 
Le budget du Défi 35 n’est toujours pas bouclé (GRDF n’a pas versé le complément des vélos). P. 
Le Saux prend contact avec la correspondante de GRDF. 
Autres financements possibles : demander à la Fédé un versement des compléments de formations 
(PSCI, mécanique…). 
Validation des budgets prévisionnels des commissions : les données arrivées à P. Le Saux n’ont 
pas été présentées sous la forme demandée par le CNDS ; il faut donc les faire parvenir pour le 15 
octobre (projets 2012 et budgets prévisionnels correspondants). Relire le plan de développement 
pluriannuel. 
Penser à compter et valoriser le temps des bénévoles (15 € /h). 

 
• Concentration départementale 2012 

Elle est prévue le samedi 2 juin 2012 (trouver un site). C’est le jour de Faites du vélo et la veille 
de la convergence au Mont Saint Michel (on va en vélo sur le site pour la défense de l’accès en vélo au 
Mont Saint Michel). 

Pourquoi ne pas abandonner l’idée de contacter Chartres et tout faire pour la convergence pour le 
Mont Saint Michel le 3 juin ? 6 POUR, 3 CONTRE, 6 ABSTENTIONS. 



2012 sera donc une rupture entre l’ancien Défi 35 et la suite. En parler à l’AG pour sensibiliser les 
cyclos (et les non-licenciés).  

Programmer une réunion avec les anciens clubs organisateurs du Défi 35 comme prévu lors de la 
réunion de juin dernier : vendredi 28 octobre à 18h (date à confirmer par P. Le Saux la semaine 
prochaine). 

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

Accès non possible via le nouveau site Internet. Problèmes : adresses mails… 
95 clubs soit 3 870 licenciés. 
 

• Participation aux AG 
1. CODEP 22 : samedi 8 octobre à Trémorel (P. Le Saux) 
2. CODEP 29 : samedi 15 octobre 
3. CODEP 56 : samedi 22 octobre (P. Bertier) 
4. Ligue : samedi 19 novembre à Saint Méen (P. Le Saux) 
5. Fédérale : 9, 10 et 11 décembre à Grenoble (G. Maurice, P. Le Saux,C. Le Saux, H. Vasseur ?) 

Prévenir P. Le Saux avant la fin de la semaine prochaine.  
 

• AG CODEP 2011 à LIFFRE 
1. Répartition des tâches 

Alain Lévêque et P. Le Saux vont voir les lieux samedi prochain. 
Deux salles : une pour la réunion et une pour la restauration. 

2. Compte-rendu des commissions 
Manquent quelques commissions (Séjour, réunions extérieures pour Tourisme, Présidence, temps passé et 
nombre de km). A envoyer à P. Le Saux et à A. Lévêque pour le 15 octobre au plus tard. 

3. Désignation des animateurs des débats : 
Le Docteur Badoul fera une intervention avec un diaporama sur le risque cardiaque. 
D. Morin interviendra sur les jeunes. 
L’accueil sera fait par P. Bertier et C. Langouët. 
La préparation des enveloppes se fera le 2 novembre à 17h avec A. Lévêque, G. Maurice, P. Bertier et M. 
Launay. 
Le vote sera l’affaire de H. Vasseur, M. Launay, C. Le Saux et C. Langouët. 
Le dépouillement sera supervisé par 2 membres du CODEP et 2 personnes extérieures. 
 

• Toutes à Paris (C. Le Saux) 
1. Réalisé : 

Chantepie, le 1er octobre, a été un vrai succès (115 personnes). 
2. A venir : 

Limite des inscriptions le 14 janvier. 
Prochaines rencontres :  
 -Pleine Fougères le 10 mars (non prévu au départ) 

-Saint Gilles le 17 mars 
-Rencontre-débat avec une doctoresse (date non fixée)  
-Mise en place d’un blog (essai) 
3. Budget : 

50 € par participante et par jour maximum. 
Demandes CNDS refusées pour 2011, à refaire en 2012. 
12 000 € estimés de frais de transport ; la Ligue prendrait à sa charge les frais de retour (si non, le 
CODEP est mal). 

1 235 € ont déjà été versés pour les réservations d’hébergements. 
 

• AG fédérale 2012 (G. Maurice) 
1. Réalisé :  

Retour des hôtels. Déplacement la semaine prochaine pour discuter les prix (G. Maurice, M. Launay, 
Pierrot et C. Langouët). 



Traiteur retenu : Saveurs et Gourmandises de La Gouesnière. 
2. A venir : 

Rencontre entre G. Maurice, H . Vasseur et C. Le Saux pour la communication. 
Participation à l’AG de Grenoble pour voir comment ça se passe.  
Attente du déplacement de Marie-Claude Jonac (FFCT). 

3. Budget : 
3 000 € de la Ligue. 

 
• Calendrier (A. Lévêque) 

Une quarantaine de clubs n’ont pas encore rentré leurs randonnées avec pour certains un problème de 
saisie dû au nouveau logiciel de la Fédération. 
De plus en plus de clubs organisent des randos pédestres avec les randos cyclos. On risque d’avoir des 
ennuis avec les clubs organisateurs de randos pédestres même si la FFCT est partenaire de la FFRP (pas 
de souci à priori). 

 
• Point sur les commissions 

1. Tourisme (P. Bertier) 
Le travail sur les randonnées permanentes n’avance pas. 
Il faut déjà penser aux Randofolies de 2012. 

2. Séjour (M. Launay) 
La feuille pour 2012 sera dans l’enveloppe donnée le matin de l’AG et l’inscription débutera en 
décembre. Le séjour coûtera 400 € et se déroulera du 13 au 20 mai à Roquebrune-Cap-Martin. 

3. Communication (C. Le Saux) 
La Chaîne n°63 sortira début décembre. Penser à y mettre le calendrier 2012. Articles à envoyer pour fin 
octobre au plus tard. 
Le site Internet n’a pas bougé . 
L’arche GRDF a bien servi (elle est à disposition des clubs gratuitement sous réserve qu’ils prennent des 
photos avec des cyclos dessous et qu’ils rédigent un article ; si non, le coût est de 50 €). 

4. Jeunes (D. Morin) 
Critérium régional les 12 et 13 mai dans un lieu non encore défini (Montauban : non ; Saint Méen : pas 
assez de couchages). 
Critérium départemental sans lieu (aucun club n’a répondu) les 24 et 25 mars. 
Demander à Jeunesse et Sports la liste des hébergements 35 (120 couchages)) ; si non, il faudra prévoir 2 
sites.   
Concentration Jeunes proposée le 3 juin pour les écoles cyclos des 3 ligues au Mont Saint Michel (départ 
de Ducey). 
Pendant les vacances, il ne faut pas oublier la Semaine jeunes (13 participants d’Ille et Vilaine), le Trait 
d’Union (1 participante d’Ille et Vilaine), le Paris-Brest-Paris (4 participants d’Ille et Vilaine). 

5. Formation (D. Morin) 
Le 26 novembre, 5ème journée de formation pour encadrer une école cyclo pour le club de Saint Armel. 
Le 14 janvier, formation mécanique pour les féminines de Toutes à Paris. 
Formation PSCI (voir Internet). 
Les 3 et 4 mars, formation animateur. 

6. Sport Santé Solidarité (A. Lévêque)  
Tests à l’effort : pas de demande depuis 4 mois. Une bonne vingtaine de personnes sont passées depuis la 
dernière assemblée générale.  

7. VTT (A. Liguet) 
Le but actuellement, c’est de monter un groupe VTT avec 3 volontaires qui se sont proposés pour qu’A. 
Liguet se retire par la suite. Il faut donc organiser une réunion pour lancer l’affaire. 
  

3. Bilan des diverses réunions et manifestations (P. Le Saux) 
1. Interligue 

Mise en commun des formations des trois ligues. 
2. DRJS 



La DRJS ne viendra pas aux AG et ne fera plus de réunions d’harmonisation pour les subventions 
(manque de temps et de personnel). 

3. Rando Nature à Paimpont et CROS à Redon 
Environ 50 VTT ont participé à Paimpont (reconnaissance du parcours et apport de l’arche GRDF). Ce 
sera Pleumeleuc en 2012. 
Une vingtaine de cyclos licenciés étaient présents à Redon. 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30. 

 
  Le président      La secrétaire adjointe 
  P. Le Saux      C. Langouët 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


