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COMPTE-RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 19 JUILLET 2019 

 

 
Présents : V. FRANGEUL, B. GRASLAND, J.-P. LEPOIDEVIN, M. JOSSE, C. LANGOUËT, 

J.-P. LANGOUËT, D. MORIN, Y. LENOËL, F. PANNETIER, A. LEVÊQUE. 

Excusés : G. DESIAGE, D. LAURENT, S. MASSOT. 

Absent : P. LE SAUX 

 

Ouverture de la séance à 19h05.  

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

(pouvoir de G. Desiage à A. Lévêque). 

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

 

 

 

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

 

 Au 19 juillet2019 A N-1 Différence 

Licences enregistrées 3 590 3 601 moins 11 

Nouveaux licenciés 214 220 moins 6 

Renouvellements 3 376 3 381 moins 5 

Clubs affiliés 85 88 moins 3 

Nouveaux clubs  1 0 plus 1 

Clubs non-réaffiliés  1 0 moins 1 

 

A. Lévêque a reçu Yann Le Port du club VTT de la Vallée du Boël de Pont-Réan, affilié à la FFC, 

pour la concrétisation de l’affiliation d’un nouveau club différenciant compétition et randonnée 

(certains membres sont déjà licenciés à Bruz ). 

 

Compte rendu CA du CoReg (Les élus du CoReg) 

 

o Abandon du projet de la Trans-VTT-Bretagne pour la mandature de G. Maurice en raison de 

l’aide financière des CoDep bien en dessous des 9 000€ que chaque Comité devait mettre 

pour pérenniser un emploi sur une année. 

o Réflexions sur l’utilité d’un CoReg : 

 Intérêt Formation et Jeunes : très peu de formations prévues pour 2020 (donc à 

creuser, surtout au niveau de l’Education Nationale qui souhaite que tous les jeunes 

sachent nager et rouler) ; pour les jeunes sous l’égide de Eric Duriez, critériums et 

SNEJ la semaine du 14 juillet 
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 Implication des CoDep pour la Formation et les écoles cyclo 

o Appel à candidatures pour la mandature de 2020 (seulement 4 membres actuels perdurent 

pour 2021). 

 

 

 

Infos de la FFvelo (A. Lévêque) 

 

Le Bulletin Fédéral est envoyé systématiquement au Président qui le transmettra dorénavant aux 

membres du CA. Il paraît dès qu’il y a suffisamment de nouvelles informations : 

o Territoire Vélo : M. Guignon est partie et remplacée par C. Leyssene. 

o Remaniement dans la sphère Jeunesse :  

 Evolution de la convention pré-accueil 

 Projet de pass (vendu 10€) pour les non-licenciés qui veulent participer à un 

événement à label ; test en 2020 

 Ré-organisation de la Commission Jeunes et Familles avec M. Cano (Présidente par 

intérim) aidée par I. Gautheron. 

o Projet circuit Trans-Bretagne : Aide logistique mais pas financière 

o Toutes à vélo à Toulouse 2020 : S. Forzani va créer un espace sur Facebook. 

o SF 2021 : Après les abandons de Pau et de Thionville, Pont-à-Mousson a posé sa 

candidature… 

o Projet de convention avec Radio-Cyclo. 

o SNEJ 2020 à Vesoul 

o Augmentation de 1€ pour les prochaines licences en 2020. La licence passe à 28,50 €, sans les 

assurances. 

o Manifestations 2020 (candidatures) : 

 Pentecôte autour du Morbihan (Vannes) du 31 mai au 1er juin 

 Ascension dans l’Aube (Lac de Dienville ou Ménil-Saint-Père). 

o Maillots Toutes à Vélo 2020 : essayages à Cognac puis dans les différentes régions. 

 

 

 

AG 2019 à Montgermont (tout le monde) 

 

Elle aura lieu le 26 octobre en après-midi. le club de Montgermont fournira les grilles d’affichage. 

Personnalités à inviter : Mme le Maire, M. Morazin, Mme la Conseillère Départementale, M. de 

Abreu. 

A.Lévêque et C. Langouët feront l’envoi électronique avec demande d’accusé de réception des 4 

documents un mois avant l’AG (convocation, appel à candidature, pouvoir et questions). Des 

relances mails puis téléphoniques seront faites 15 jours avant l’AG pour les clubs qui n’ont pas 

accusé réception. 

Les bilans des commissions devront parvenir à A. Lévêque et C. Langouët pour le 15 octobre au plus 

tard afin de les transmettre aux clubs quelques jours avant l’AG. Les budgets prévisionnels devront 

être envoyés à JP Langouët avant fin septembre. 

Lors de l’AG, même déroulement que l’an dernier avec présentation des responsables de 

commissions tous en même temps avec un jeu de questions-réponses et infos supplémentaires 

éventuellement 

Chaque responsable de commission invitera les membres de sa propre commission en vue d’une 

meilleure transparence. 

Pour l’AG suivante, pourquoi ne pas proposer AG le matin et repas le midi afin que les clubs 

puissent se retrouver. 

Reste à voir qui organise le pot de fin d’AG (CoDep ou Municipalité). 

Le repas de midi pour les membres du CoDep présents pour l’installation le matin à partir de 11h 

sera à prévoir par C. Langouët, comme l’an dernier. 



     
Le repas du soir pour les membres du CoDep et 3 membres de Montgermont aura lieu au même 

endroit que l’an dernier. 

Accord à l’unanimité des présents ou représenté pour le versement d’une allocation de 100€ au club 

organisateur. 

Ne pas oublier de parler de La Chaîne et des abonnements… 

 

 

AG octobre 2020 ou janvier 2 021 ? (A. Lévêque) 

 

Ce sera une année élective. 

Les comptes de Toutes à Toulouse ne pourront être clos qu’en fin d’année civile ; il est donc décidé à 

l’unanimité des présents ou représenté que l’AG se déroulera en janvier 2 021 afin que la nouvelle 

équipe parte avec une trésorerie à jour ! 

 

 

 CNDS (A. Lévêque) 

 

Le dossier a été établi fin mai. Les priorités sont les Féminines dans le cadre égalité Hommes-

Femmes dans la pratique du sport ; 5 000€ ont été demandés. L’an prochain, ce seront les Fédés qui 

arbitreront en raison de la nouvelle gouvernance du sport. 

Les acomptes pour Toutes à Toulouse vont commencer à être versés. 

 

 

Grande Traversée d’Ille-et-Vilaine VTT (A. Lévêque et D. Laurent) 

 

Le 24 mai, A. Lévêque, P. Le Saux et D. Laurent ont rencontré Mr Morazin et Mme Basile du 

Conseil Départemental pour leur présenter le projet de la « Grande Traversée d’Ille-et-Vilaine ». 

La première étape est d’inscrire les chemins au PDIPR. D. Laurent a envoyé la liste de ces chemins à 

Mme Basile pour qu’elle voie ceux qui sont publics ou privés avec retour de son étude en septembre. 

Une rencontre ultérieure sera à prévoir. 

 

 

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

 

Commissions Budget prévu Recettes Dépenses 

Séjour 33 600 € 44 200€ 42 405,98 € 

Féminines 9 500 € € 1 700,60 € 

 

Une subvention de 4 600€ a été versée par le Département. ; elle correspond au loyer du bureau et de 

la cave, au fonctionnement et à un forfait par licencié. 

La Fédé a reversé 7 805€ en mars sur les cotisations. 

 

 

Point des commissions 

 

 VTT:  

Le débat est retranscrit ci-dessus. 

 

 Communication : La Chaîne (J.-P. Lepoidevin) :  

Nous n’avons pour cette année que 1560 abonnements club et 6 indépendants. Nous faisons parvenir 

55 numéros à diverses personnes.  

Pour les encarts publicitaires, c’est aussi le temps des vaches maigres : nous régressons. De 3 pages il 

y a 3ans, nous n’avons plus que 2 pages et encore il y a de la place dessus ! 

 



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

Les clubs ne communiquent pas leurs expériences et leur vécu. Pourquoi ne pas ouvrir le blog aux 

autres départements bretons ? 

Le site Internet est à mettre à jour… 

 

 Féminines (F. Pannetier) :  

63 participantes pour la flèche Rennes- Granville et retour les 1
er

 et 2 juin avec une nuitée au Centre 

Nautique. 

Pour le Voyage Itinérant vers Toulouse, 105 pré-inscrites ; une liste d’attente sera ouverte au cas 

où…  

Prochaines réunions : 

o le 15 novembre pour les Féminines 

o le 19 septembre pour la Commission Féminines 

o le 13 septembre pour F. Pannetier, J.-P. Langouët et A.Lévêque. 

 

 Formation (D. Morin) : 

Que faire l’an prochain ?  

o GPS Twonav pour les gens qui en ont déjà un (avec promotions du CoReg) 

o PSC1 

o Animateur (si assez de monde) 

o Mécanique (pour les Féminines) 

o VAE 

 

 Jeunes (M. Josse et V. Frangeul) : 

Le Critérium Régional a eu lieu à Ploërmel : 3 qualifiés en Route pour le National (2
ème

, 5
ème

 et 6
ème

). 

5 Jeunes de Pipriac ont participé à la SNEJ à La Flèche. 

Un nouveau projet Jeunes est mis en route : savoir pédaler, savoir circuler et savoir rouler. 

 

 

 Sport- Santé- Solidarité  (A. Lévêque) : 

Une réunion du groupe Santé a eu lieu dans le cadre de la nouvelle gouvernance du Sport mais 

personne du CoDep n’était présent. 

 

 Tourisme (Y. Lenoël) : 

A l’occasion de la Fête du vélo, le renouvellement de la convention « Territoire Vélo » entre le Pays 

de Dol et la Fédération, représentée par Claude Robillard, a été signée le 8 juin en la présence de A. 

Lévêque, Y. Lenoël, F. Pannetier, J.-P. Lepoidevin et S. Massot (l’après-midi) ; C. Lenoël, de la 

Commission Féminines, était également présente. Des parcours étaient proposés le matin (4 jeunes à 

participer) et un circuit touristique l’après-midi (9 personnes avec les élus du CoDep !) : peu de 

communication de la municipalité et de l’Office de Tourisme, emplacement un peu trop isolé…= 

déception ! 

La veille, avait eu lieu l’inauguration de la Voie Verte reliant Dol à Cherrueix.  

Un bilan a été envoyé à la Fédé pour récupérer la somme de 100€. 

Une réunion aura lieu à Combourg le 8 octobre prochain pour le renouvellement de la convention 

Territoire Vélo ; Y. Lenoël et G. Maurice y participeront. 

 

 Séjour CODEP (Y. Lenoël) 

Le séjour 2019 à Singleyrac en Dordogne s’est très bien déroulé, tout aussi bien au niveau de la 

nourriture, de l’accueil, des circuits…. 

Pour 2020, une réflexion a été lancée avec les participants de cette année et Cambo-les Bains a été 

retenu pour la période du 9 au 16 mai avec 98 personnes maximum. 

 

 

Compte rendu des diverses réunions (tout le monde) 

 



     
o Une réunion a eu lieu à Ouest-France le 3 juin avec A. Lévêque et G. Maurice pour faire 

connaître notre Fédération (réunion ne nous concernant pas vraiment). 

o La Commission Tourisme a participé aux 4 réunions et à l’AG du Comité Départemental de 

Tourisme et la conclusion est : « Il n’y a tourisme que si cela rapporte ! ». 

 

 

Informations et questions diverses 

 

o Le nombre élevé de photocopies est dû aux photocopies faites pour le séjour à Singleyrac. 

Lorsqu’on fait des photocopies, bien mentionner sur la machine « couleur » ou « noir et blanc » 

(« couleur par défaut » est toujours mentionné en premier !). 

Informer quand on fait des photocopies pour les imputer sur la bonne Commission 

o Demande de la mairie de Pleine-Fougères par l’intermédiaire de C. Bessonneau pour que le 

CoDep tienne un stand à l’occasion du Championnat National Cycliste des Elus le 21 

septembre prochain. Le CoDep ne s’associe pas à cette action ;éventuellement, le club de 

Pleine-Fougères… 

o A. Lévêque a envoyé aux clubs les demandes de récompenses à retourner avant fin août. 

o Paris-Brest-Paris : A. Lévêque déplore, une fois de plus, que l’Audax Club ignore 

complètement nos structures (Comités et CoReg) et ne s’adresse qu’aux clubs. Un exemple : 

apprendre par la revue « Cyclotourisme » la tenue d’une réunion à Rennes avec les 

représentants des villes-contrôles et accueils sans que notre Comité ne soit informé ou invité.  

Un nouvel appel à inscriptions a été fait par l’Audax début juillet suite à de nombreux 

désistements. 

o La réunion de calendrier aura lieu le 4 octobre à 20h30 à la Maison des Sports ; Y. Lenoël se 

charge de réserver la salle. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h30. 

 

A NOTER : PROCHAIN CA LE 11 OCTOBRE 

 

 
 

 

 

Le Président         La Secrétaire 

A. Lévêque        Chantal Langouët 

 

 


