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COMPTE-RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 12AVRIL 2019 

 

 
Présents : G. DESIAGE, V. FRANGEUL, B. GRASLAND, D. LAURENT, P. LE SAUX, S. 

MASSOT, J.-P. LEPOIDEVIN, M. JOSSE, C. LANGOUËT, J.-P. LANGOUËT, F. 

PANNETIER, A. LEVÊQUE. 

Excusés : D. MORIN, Y. LENOËL. 

 

Ouverture de la séance à 19h10. 

 

Le Conseil d'Administration est présidé par A. LEVÊQUE. C. LANGOUËT en assure le secrétariat. 

12 membres du Conseil d’Administration sur 14 étant présents, le Conseil peut délibérer valablement 

(pouvoirs de D. Morin à P. Le Saux et de Y. Lenoël à A. Lévêque). 

 

 

Point sur les clubs et les effectifs (C. Langouët) 

 

 Au 10 avril 2019 A N-1 Différence 

Licences enregistrées 3 529 3 531 moins 2 

Nouveaux licenciés 192 196 moins 4 

Renouvellements 3 337 3 335 plus 2 

Clubs affiliés 85 89 moins 4 

Nouveaux clubs  1 0 plus 1 

Clubs non-réaffiliés  4   

 

Le club VTT de la Vallée du Boël de Pont-Réan, affilié à la FFC, a rencontré A. Lévêque pour une 

éventuelle création d’un nouveau club différenciant compétition et randonnée (une dizaine de 

membres sont licenciés à Bruz. 

D’autre part, en fin d’année, le club de Saint-Brice-en-Coglès va fusionner avec celui de Saint-

Etienne-en-Coglès sous la nouvelle appellation de Vélo Club Maen Roch. 

 

 

Indemnités kilométriques (A. Lévêque) 

 

L’indemnité kilométrique au CoReg est passée de 0,30€ à 0,35€ et a été validée lors d’un précédent 

CA. 

La même proposition est acceptée à l’unanimité des présents ou représentés lors de ce CA du CoDep 

35 et prend effet au 1er avril 2019. 
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Compte rendu CA du CoReg (P. Le Saux et A. Lévêque) 

 

Y a participé Y. Morin, Vice-Président du CROS de Bretagne, pour présenter le CROS et ses 

missions. 

La Commission Tourisme a annoncé l’annulation de la semaine prévue à Combourg en raison du 

faible nombre de participants (6). 

Début août aura lieu la traditionnelle Fête du Canal sous l’égide de Bruz, Mûr-de-Bretagne et 

Pontivy. 

Une réunion s’est tenue à Paris pour le futur site Internet dont la trame sera commune à tous les 

CoReg; A. Lévêque et G. Maurice étaient présents. Actuellement, pas de webmaster au niveau du 

CoReg. 

 

 

Adresses mails FFvelo (A. Lévêque) 

 

Un problème est apparu avec Office Portal 365: certains messages disparaissent ou sont mis en 

Indésirables. De plus impossibilité d’envoyer, en même temps, plus de 30 adresses mail car elles 

pourraient être considérées comme des spams.  

Les responsables des Commissions VTT, Sécurité et Sport-Santé-Solidarité souhaitent obtenir une 

adresse sur ce site ; A. Lévêque s’en occupe. 

 

 

 CNDS (A. Lévêque) 

 

Mise en place de la nouvelle gouvernance du sport mais pas de vote officiel car les sénateurs s’y 

opposent. 

Une gouvernance collégiale à responsabilité répartie : la création d’une agence nationale du sport  

sous forme d’un GIP comprenant à part égale l’Etat, les collectivités territoriales, le mouvement 

sportif (30 % chacun) plus les entreprises (10%). 

En 2019, le CNDS aura deux financements possibles : un pour le Projet Sportif Fédéral (PSF) avec 

les 28 fédérations-pilotes (la FFCT n’était pas candidate) et un autre au titre de la part territoriale 

instruite à l’échelon régional (comme en 2018).  

Comme l’an dernier, les priorités se porteront sur les populations les plus éloignées du sport (public 

féminin, personnes en situation de handicap, public socialement défavorisé, jeunes, seniors…) et aux 

territoires carencés. 

 

 

 Newsletter (A. Lévêque) 

 

Le travail n’a pas avancé faute de temps, mais des recherches ont été faites pour l’envoi des 

courriels : pour l’Ille-et-Vilaine, il faut tabler sur environ 3 000 adresses mails (licenciés). 

- Send in blue est gratuit pour 300 mails maxi par jour et 9 000 par mois ; payant (19€ par mois) 

pour un nombre de contacts illimité et 40 000 mails par mois. 

- Mailship est gratuit pour 2 000 contacts et 12 000 mails par mois. 

La décision est prise d’essayer un site gratuit et de faire un bilan après expérience. 

 

 

Trans-Bretagne et Grande Traversée d’Ille-et-Vilaine VTT (A. Lévêque, P. Le Saux et D. 

Laurent) 

 

La mise en place de la Trans-Bretagne est souhaitée par le CoReg depuis 2 004 ! 

Lors du CA du CoReg, il a été évoqué la création d’un emploi à plein temps sur un an, financé par le 

CoReg et les 4 CoDep bretons ; cela équivaut à environ 9 000€ par CoDep. 



     
Le travail consisterait à faire inscrire le parcours au niveau des PDIPR et à recenser tous les services 

(hôteliers, restaurateurs, vélocistes, etc …) autour de ce trajet. L’argent de la Semaine Fédérale de 

1 999 pourrait être utilisé dans ce cadre-là. 

Il faudrait rencontrer Mme Basile (à l’origine de la convention de 2 007) du Conseil Départemental, 

M. Morazin et G. Maurice avec des membres du Comité pour voir ce que l’on peut faire en Ille-et-

Vilaine. A. Lévêque va s’occuper de prendre ce rendez-vous. 

Le CoDep soumet au vote du CA la proposition suivante : « La somme de 9 000€ sera versée sous 

réserve que le salarié passe au moins 20% de son temps pour œuvrer notamment à inscrire le tracé de 

la Grande Traversée de l’Ille-et-Vilaine au PDIPR. » 

Cette proposition est votée à 10 voix pour, 2 contre et 2 abstentions.  

 

 

Point financier général et par commission (J.-P. Langouët) 

 

Commissions Budget prévu Budget dépensé 

VTT 10 000 € 0 € 

Formation 3 450 € 1 012 € 

Jeunes 1 000 € 678,28 € 

Sport Santé Solidarité 750 € 191,50 € 

Séjour 33 600 € 23 817 € 

Tourisme 300 € 99 € 

Sécurité 1 884 € 3 153,51 € 

Féminines 9 500 € 1 700,60 € 

Communication 6 850 € 2 891,61 € 

Administration 1 580 € 1 514,94 € 

Frais de CA 2 400 € 1 970,78 € 

 

Le compte courant fait apparaître un solde positif de 30 197€ et le livret de 77 131€. 

 

 

Point des commissions 

 

 VTT (P. Le Saux et D. Laurent) :  

Le débat est retranscrit ci-dessus. 

 

 Communication (J.-P. Lepoidevin) :  

Actuellement, il n’y a que 5 encarts publicitaires et 5 articles (2 sont en prévision). 

38 clubs se sont abonnés pour un total de 1 194 revues (pour 2 001 licenciés) et 4 Membres 

Individuels, ce qui correspond à une rentrée d’argent de 3 610€. 

C. Langouët va donc faire une relance auprès des clubs et des MI pour les abonnements et les 

articles. 

 

 Blog et site Internet (B. Grasland et A. Lévêque) 

Légère augmentation des visites sur le blog (presque 3 000 depuis sa création). 

La Commission Jeunes va faire passer des infos sur le site Internet. 

 

 Féminines (F. Pannetier) :  

La flèche Rennes- Granville et retour prévue les 1er et 2 juin avec une nuitée au Centre Nautique 

compte pour l’instant 51 inscrites dont 4 non-licenciées et 4 VAE. 

Le coût facturé par le Centre est de 48,85€ par personne (1/2 pension et panier-repas).  

Pour le Voyage Itinérant vers Toulouse, la Fédé participe pour un montant de 5€/nuit (3 à 6 jours 

max) et le CoReg pour 4€/nuit pédalée. 

La prochaine réunion est prévue le 25 avril à 18h. 

 



     
 Formation (A. Lévêque) : 

Une formation Interzones au GPS Twonav a eu lieu à la Maison des Sports. 

 

 Jeunes (M. Josse, V. Frangeul et P. Le Saux) : 

Le Critérium Route a eu lieu le 23 mars à Montauban-de-Bretagne ; 15 Jeunes y ont participé dont 13 

du 35. 10 sont qualifiés en Route et 10 également en Education Routière pour le Critérium Régional. 

L’Education Routière a eu lieu le 24 mars à Bain-de-Bretagne avec 3 Jeunes de Bain et 1 de Pipriac. 

Le Critérium VTT a eu lieu le 6 avril à Plouguenast avec 4 Jeunes. 

Le Critérium Régional aura lieu les 18 et 19 mai à Ploërmel . 
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 Sécurité (G. Desiage) : 

La réunion animée par D. Vitiel, élu de la FFVelo, Délégué National Sécurité, le 2 février 2019 avec 

un thème le matin (Rôle des Délégués Sécurité clubs) et un autre l’après-midi (le VAE) a réuni 30 

clubs (environ 50 participants). 

La Convention « La route se partage », élaborée en 2 014, a enfin été signée (quelques jours 

auparavant) et une simple présentation a été animée en fin d’après-midi par M. de Abreu. 

 

 Sport- Santé- Solidarité (P. Le Saux) : 

Suite aux interventions à l’IME Triskell, une intervention a eu lieu auprès du centre Angèle Vannier 

sur le déplacement à pied et à vélo pour des non-voyants et mal-voyants.  

Le 14 mai, est prévue au CDOS de Rennes une réunion sur le thème des réductions des inégalités à 

l’accès à la pratique sportive. 

Une conférence avec le Professeur Carré est aussi programmée le 28 mai à Montfort-sur-Meu sur le 

thème « Bouger plus pour vivre mieux ». 

Une convention a été signée avec le club de Cesson-Sévigné pour le prêt du tandem. 

 

 Tourisme (A. Lévêque) : 

- Depuis fin 2018, la municipalité de Dol-de-Bretagne tarde à signer la prolongation de la 

convention pour le label Territoire Lors d’une réunion le 19 février, en présence de Gérard 

Maurice, Y. Lenoël, A. Lévêque, Pascale Choleau et Rozenn Enel-Rehel de l’Office de Tourisme 

mais pas d’élu de la municipalité, les dates des 8 et 9 juin prochains ont été arrêtées pour 

organiser des animations dans le cadre de la Fête du vélo.  

Depuis ce matin, la nouvelle est officielle : la convention sera signée le 8 juin prochain lors de 

l’inauguration de la Voie Verte reliant Dol à Baguer-Morvan. Le CoDep se propose donc à cette 

occasion de mettre en place certaines actions dont un circuit d’Education Routière avec les 

panneaux qu’il faudra récupérer à Romillé. Une réunion est prévue à Dol le 6 mai avec un élu, 

l’Office de Tourisme, A. Lévêque, Y.Lenoël et J.-P. Lepoidevin pour finaliser ces journées des 8 

et 9 juin. 

- 2 clubs sont d’ores et déjà inscrits pour organiser la Fête du Vélo : Betton et Tinténiac. 

- La RP de La Côte-d’Emeraude n’a eu aucun participant déclaré en 2018 mais l’assurance est tout 

de même à souscrire pour 2019. 

- Canaux de Bretagne devient Escales Fluviales de Bretagne 

 

 Séjour CODEP (A. Lévêque) 

Le séjour 2019 à Singleyrac en Dordogne est complet avec 106 inscrits. 

Les projets de 2020 se pourraient se tourner vers l’Alsace ou la Provence mais les tarifs demandés 

sont plus élevés (500 €) ; donc, à réfléchir… 

 

 

 

Compte rendu des diverses réunions (tout le monde) 

 

➢ Pour la SNEJ, chaque CoReg se débrouille pour le trajet. 

➢ Une réunion entre le Président, le Trésorier et les nouveaux Censeurs aux Comptes a eu lieu 

le 1er avril pour un premier contact.  



     
 

 

Informations et questions diverses 

 

- L’achat d’un vidéo-projecteur a été effectué. 

- La Fédération a doté le Comité de 2 banderoles, 2 enrouleurs, 100 flyers, 1 oriflamme 

- La Fédé invite les Présidents de CoReg et CoDep le 21 septembre à Paris pour présenter la 

nouvelle gouvernance du sport et le numérique notamment. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h45. 

 

A NOTER : PROCHAINS CA LE 19 JUILLET 

 

et LE 11 OCTOBRE 

 
 

 

 

Le Président         La Secrétaire 

A. Lévêque        Chantal Langouët 

 

 


