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COMPTE-RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 11 OCTOBRE 2019 

 

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

LANGOUËT, J.-P. LANGOUËT, Y. LENOËL, S. MASSOT, F. PANNETIER, A. LEVÊQUE. 

Excusés : G. DESIAGE, D. LAURENT, D. MORIN. 

 

Ouverture de la séance à 19h05.  

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

(pouvoirs de G. Desiage à C. Langouët, de D. Morin et D. Laurent à P. Le Saux). 

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 10 octobre2019 A N-1 Différence 

Licences enregistrées 3 638 3 637 plus 1 

Nouveaux licenciés 258 248 plus 10 

Renouvellements 3 380 3 389 moins 9 

Clubs affiliés 86 88 moins 2 

Nouveaux clubs  2 0 plus 2 

Clubs non-réaffiliés  1 0 moins 1 

 

Les 2 nouveaux clubs : 

-  VTT Vallée du Boël (Pont-Réan) 

- SCT (Louvigné-du-Désert) 

 

 

Compte rendu CA du CoReg (Les élus du CoReg) 

 

• La nouvelle loi sur le sport et la distribution de l’argent dans le cadre de la nouvelle gouvernance 

du sport va entrer en vigueur pour 2020 : avec la disparition du CNDS l’argent sera attribué à la 

Fédé qui le répartira entre les structures selon des critères d’évaluation et d’objectif.  

• L’Agence Nationale du Sport se décharge donc sur les fédérations mais garde le contrôle ; il est 

possible que des fonds privés puissent venir en aide aux structures. 

Au niveau de la FFCT, c’est encore un peu flou pour l’instant ! 

• L’Assemblée Générale se déroulera à Saint-Méen-le-Grand le 14 décembre au cinéma Le Celtic; 

une remarque a été faite sur le prix un peu élevé du repas. 
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Séminaire du 21 septembre à Paris (A. Lévêque)  

 

En plus du thème sur la nouvelle gouvernance du sport (voir ci-dessus) ; l’autre sujet abordé était sur 

la transition numérique. 

Alain Loret, spécialiste de la transformation numérique du sport, s’est penché sur les problématiques 

suivantes : « Quelle fédération veut-on dans 10 ans ? » et « Comment construire ensemble la 

fédération numérique de demain ? » face aux nouvelles pratiques sportives à choix multiples. 

Y. Lenoël participera à des séminaires en février 2020 pour voir comment mettre en place cette 

transition au sein de notre fédération 

Conclusion : il faut des jeunes pour initier cette nouvelle façon de pratiquer. 

 

 

20 ans de la Semaine Fédérale de Rennes (A. Lévêque)  

 

J. Pouteau a sollicité le Comité pour marquer les 20 ans de la SF de Rennes : il voudrait organiser des 

« retrouvailles » avec les acteurs de cette organisation. 

Malgré le fait que cette initiative soit un peu tardive dans l’année, le Comité donne son accord (avec 

8 voix oui et 6 abstentions) sur le principe mais avec quelques exigences : 

1. que J. Pouteau liste les personnes qu’il souhaite inviter 

2. que ce soit à l’occasion de la galette des rois en janvier 2020 (il n’y a pas de dates disponibles 

auparavant) 

3. que le budget soit bien présenté et contrôlé 

La réponse va lui être envoyée dans les prochains jours. 

 

 

Qui continue à la prochaine olympiade ? (tout le monde)  

 

Arrêtent : G. Desiage, V. Frangeul, M. Josse, C. Langouët, J.-P. Langouët, J.-P. Lepoidevin, A. 

Lévêque et F. Pannetier 

Continuent : B. Grasland et P. Le Saux 

Sont indécis : Y. Lenoël, S. Massot et D. Morin 

 

 

 

Préparation AG 2019 du CoDep à Montgermont (tout le monde) 

 

Elle aura lieu le 26 octobre en après-midi à l’Espace Evasion, rue des Courtines..  

Parmi les invités prévus : 

- la Fédé est excusée puisque c’est le jour de son Comité Directeur 

- le Président du CoReg a d’autres obligations ce jour-là 

- M. Morazin sera absent 

- M. de Abreu n’a pas répondu 

- le Président des Cyclo-Cardiaques sera présent s’il accepte d’intervenir 

- Mme le Maire et M. l’Adjoint aux Sports de Montgermont 

- Le Député de la circonscription 

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. 

Le pot de fin d’AG est à organiser par le CoDep (C. et J.-P. Langouët). 

P. Le Saux et G. Desiage sont excusés pour leur absence ce jour-là. 



     
Le repas de midi pour les membres du CoDep et les présents de Montgermont pour l’installation le 

matin à partir de 10h30 est à prévoir par C. Langouët, comme l’an dernier. 

Le repas du soir pour les membres du CoDep et 3 ou 4 membres de Montgermont aura lieu au même 

endroit que l’an dernier. 

Reste à préparer les enveloppes avec les bulletins de vote et les feuilles d’émargement ; B. Grasland, 

Y. Lenoël, D. Morin et F. Pannetier seront à l’émargement. 

Ne pas oublier d’emporter le pupitre et les urnes. 

Les enveloppes seront préparées le mercredi 23 octobre dès 9h par C. Langouët, J.-P. Langouët, Y. 

Lenoël et A. Lévêque. 

 

 

CNDS (A. Lévêque) 

 

5 000€ avaient été demandés pour les Féminines, 1 500 ont été attribués. 

 

 

Point financier général (J.-P. Langouët) 

 

Commissions Budget prévu Recettes Dépenses 

VTT 10 000 € 5 000 € 388,20 € 

Formation 3 450 € 820 € 1 012 € 

Jeunes 1 000 € 0 € 1260,81 € 

Sport Santé Solidarité 750 € 0 € 241 € 

Séjour 33 600 € 44 000 € 41 118,10 € 

Tourisme 300 € 159 € 269,93 € 

Sécurité 1 884 € € 3 307,08 € 

Féminines 9 500 € 3 050 € 35 438,89 € 

Communication 6 850 € 5 755,49 € 5 283,51 € 

Administration 1 580 € 0 € 1 208,01 € 

Frais de CA 2 400 € 0 € 2 869,86 € 

 

Ne pas oublier d’établir une facture pour Guédard et Rescamp pour les encarts publicitaires de La 

Chaîne (95€ chacun). 

Le budget est approuvé à l’unanimité des présents et représentés. 

 

 

Point des commissions 

 

 VTT (P. Le Saux) :  

Une rencontre a eu lieu au Conseil Départemental avec la personne qui s’occupe du PDIPR (pour la 

pratique du Pédestre, de l’Equestre et des sports de randonnée non-motorisés). Cette dernière est très 

intéressée par le projet de la Grande Traversée de l’Ille-et-Vilaine. D. Laurent avait fourni les 

parcours et ils ont été comparés avec l’existant ; quelques modifications sont à faire pour se mettre en 

accord avec quelques règles puis le projet sera présenté aux ComCom pour que les Mairies valident 

l’adjonction de VTT. 

Ensuite, un courrier sera transmis au Conseil Départemental pour aller le présenter aux 5 ComCom 

d’Ille-et-Vilaine qui sont sur l’itinéraire et, le cas échéant, aux Communes si cela ne marche pas avec 

les ComCom ; tout ceci avant les élections 

Il restera ensuite à voir pour le fléchage. 

 

 

 La Chaîne (J.-P. Lepoidevin) :  



     
Pour le prochain numéro : 14 articles de clubs dont 1 article de J. Pouteau, 1 reportage-photos sur la 

Colombie, 1 article sur le séjour de Singleyrac, 1 article d’Acigné sur la rando Féminines ; manquent 

les 2 pages du calendrier (Y. Lenoël). 

V. Frangeul et M. Josse sont chargés dans le courant de la semaine prochaine de préparer une trame 

d’édito qu’ils enverront à C. Langouët pour étoffage si besoin. 

 

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

Les clubs ne communiquent toujours pas leurs expériences et leur vécu. Il y a très peu d’abonnés. 

Le site Internet est à mettre à jour… 

 

 Féminines (F. Pannetier) :  

Pour le Voyage Itinérant vers Toulouse, 106 pré-inscrites et 3 sur liste d’attente (les hébergements 

sont limités à 105 personnes au total). 

Les parcours ont été affichés lors du week-end à Granville et ils seront donnés le 15 novembre à la 

réunion d’informations. La participation demandée à chacune sera de 450€. 

L’accord à l’unanimité est donné pour que le CoDep adhère à l’organisme des Chèques-Vacances. 

Participations par participante et par jour : 

-la Fédé : 5€ pour 6 jours maximum 

- le CoReg : 4€ pour 7 jours maximum 

- le CoDep : 5€ pour 8 jours 

Le coût réel du séjour est estimé à 360€ par personne pour l’hébergement, il faut rajouter la 

nourriture du midi et le retour en bus ; c’est donc un budget total d’environ 48 000€. 

 

 Formation (D. Morin) : 

Que faire l’an prochain ?  

o PSC1 les 18 janvier et 1er février 2020 

o Animateur les7 et 8 mars 2020(si assez de monde) 

o Dirigeant le 8 février 2020 

o découverte GPS les 29 novembre et 13 décembre 2019 

 

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

Une école-cyclo en moins (Romillé : 2 ou 3 ?) ; restent Pipriac (environ 10 Route) et Bain-de-

Bretagne (environ 24 VTT). 

  

 Sécurité (G. Desiage) : 

Rien de nouveau 

 

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

RAS. 

 

 Tourisme (Y. Lenoël) : 

La Fête du Vélo aura lieu du 30 mai au 14 juin 2020 ; les clubs organisateurs auront droit à une 

subvention de 100€ du CoDep et 50€ du CoReg ainsi que de la Fédé à condition de pratiquer un tarif 

à 0€ et de présenter un dossier. 

 

 Séjour CODEP (Y. Lenoël) 

Le séjour 2020 aura lieu à Cambo-les-Bains. 

Pour les années suivantes, pourquoi pas la Bourgogne ou l’Alsace ? 

 

 

Compte rendu des diverses réunions (tout le monde) 

 

RAS. 

 

 



     

Informations et questions diverses 

 

- A défaut d’Open Runner payant, le logiciel Land est gratuit (voir la revue Cyclo). 

- AG Fédé à Angers les 7 et 8 décembre : B. Grasland, P. Le Saux, J.-P. Lepoidevin, A. Lévêque, 

F. Pannetier y participeront et peut-être C. et J.-P. Langouët. 

- AG du CoDep 22 le 19 novembre à Trévé : P. Le Saux 

- Rencontres départementales du sport le 29 novembre : personne 

- Invitation le 30 novembre de La Bazouge-du-Désert pour les 30 ans du club 

- Pas d’augmentation du tarif de l’abonnement à La Chaîne en 2020. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 0h10. 

 

 
 

 

 

Le Président         La Secrétaire 

A. Lévêque        Chantal Langouët 

 

 


