Comité Départemental Cyclotourisme 35
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
D’AVRIL 2020
Le CR du CA a été élaboré virtuellement par messages téléphoniques et électroniques en raison du
confinement décrété le 16 mars dernier.
Participants : G. DESIAGE, V. FRANGEUL, B. GRASLAND, P. LE SAUX, M. JOSSE, C.
LANGOUËT, J.-P. LANGOUËT, Y. LENOËL, J.-P. LEPOIDEVIN, S. MASSOT, D. MORIN
F. PANNETIER, A. LEVÊQUE, L. RIFFIER.
Absent : D. LAURENT.
14 membres du Conseil d’Administration sur 15 ayant participé, le Conseil peut délibérer
valablement.
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 15 avril 2020

à N-1

différence

Licences enregistrées

3 471

3 534

moins 63

Hommes

2 867

2 930

moins 63

Femmes

604

604

0

Nouveaux licenciés

192

194

moins 2

Clubs affiliés

85

85

0

Fin de mandat (A. Lévêque)
A la prochaine AG du Comité, le 28 novembre prochain, une grande partie de l’équipe en place
quittera sa fonction. Des postes importants sont à pourvoir. Il va donc falloir que de nouveaux
bénévoles assurent la continuité pour les quatre années à venir.
Trouver au minimum 15 candidats qui représenteraient 0,4 % de nos licenciés est tout à fait possible.
Un courrier sera adressé à chaque licencié en juin et à la rentrée de septembre afin qu’il
prenne connaissance de l’enjeu et des actions du CoDep pour la prochaine olympiade.
N’hésitez pas à nous contacter, l’équipe actuelle est disponible pour vous fournir tous les
renseignements, si nécessaire.

Développement durable : gobelets (A. Lévêque)
Les 11 600 gobelets, commandés par 30 clubs, dépassent très largement les prévisions du Comité.
Une partie des gobelets a été distribuée pendant 2 jours, juste avant le confinement.
CoDep cyclotourisme - Maison départementale des sports, 13b avenue de Cucillé, 35065 Rennes cedex
Tél 06.82.98.64.19 / departement35-presidence@ffvelo.fr / http://ffct-codep35.org/

Le CoDep remercie « Félix », dessinateur dans la revue Cyclotourisme, pour ses dessins qui illustrent
nos verres.
Pour rappel, le Comité participe à hauteur de 50% de la dépense dans la limite de 500 gobelets
maximum.

20 ans de la Semaine Fédérale de Rennes (Y. Lenoël)
A l’initiative de J. Pouteau et sous l’égide du CoDep 35, les 20 ans de la Semaine Fédérale à Rennes
ont fait l’objet d’une réunion « improvisée » en janvier 2020 : une petite centaine de participantsbénévoles se sont retrouvés à Rennes dans les locaux des Cheminots rennais : l’occasion pour chacun
de se rappeler les faits de gloire et les anecdotes, tout ceci agrémenté par un montage vidéo
« Souvenir » de cette organisation !
Un pot de l’amitié et une galette des Rois sont venus conclure cet anniversaire !
Beaucoup des membres présents nous ont remerciés pour cette initiative et certains auront pu voir
dans la presse locale et dans la revue fédérale les articles faisant état de cet anniversaire.

Annulation de la semaine fédérale et du trait d’Union des Jeunes 2020 (A. Lévêque)
La semaine fédérale de Valognes est annulée et reportée en 2021. Par conséquence, le Trait d’Union
qui devait faire un court passage dans notre département lors de la 6ème étape le vendredi 31 juillet
entre Laval et Pontorson est annulé.

Subventions ANS (ex CNDS) (A. Lévêque)
L’Agence Nationale du Sport (ANS) a repris les missions qui étaient dévolues au CNDS qui n’existe
plus. Elle a confié l’arbitrage des projets à la Fédération qui souhaite que les dossiers soient validés
au préalable par le CoReg. L’ANS garde la partie comptable pour les subventions.
Les projets retenus et financés devront s’inscrire dans ce cadre-là :
- Développer la pratique pour tous : accueil au sein des structures
- Développer le cyclotourisme pour la santé
- Renforcer la sécurité de la pratique et des organisations
- Développer la pratique au sein des territoires
Fermeture du dépôt des dossiers sur le « Compte Asso », le 15 mai.
En raison du confinement, à voir sous quelle forme on peut instruire les demandes…

Demande de subventions au Conseil Départemental (A. Lévêque)
Alain Lévêque a déposé 2 demandes de subventions au Conseil Départemental : une, comme chaque
année, pour le fonctionnement et une autre exceptionnelle pour les Féminines dans le cadre de
« Toutes à Toulouse ».

Point financier et budget prévisionnel (J.-P. Langouët)

Commissions
VTT
Formation
Jeunes
Sport Santé Solidarité
Séjour
Tourisme
Sécurité
Féminines
Communication : abonnements
Communication : pub
Toutes à Toulouse
Assurances
Subventions aux clubs
FFCT : licences
FFCT : AG
FFCT : points
Développement durable
20 ans Semaine Fédérale

Budget
prévu
7 000 €
4 200 €
1 300 €
700 €
39 400 €
300 €
850 €
3 650 €
5 300 €
35 000 €
290 €
850 €

Recettes

Dépenses
0€
530 € (+ Animateur

135 €

Bain)

0€
20 676 €
86 €

3 581 €
370 €
16 850 €

191,40 €
84 € (+ Toulouse)
11 811 €
393,98 €
0€
141,50 €
3 017,87 €
22 953 €
317,25 €
960 €

Observations

Remboursement?

Remboursement?

8 116,05
€
209,50 €
794 €
1 000 €

3 206,40 €
393,98 €

Remboursement : les 11 811 € passeront en avoir pour 2 021 et les 20 676 € sont à rembourser
Remboursement : les 16 850 € seront à rembourser si annulation mais ? pour les 22 953 €

Compte courant : 20 000 €

Livret : 77 131 €

Point des commissions
La Chaîne (J.-P. Lepoidevin, C. Langouët)
Une réunion s’est tenue le jeudi 27 février dernier pour faire un récapitulatif des 40 ans de La Chaîne
et préparer éventuellement un article pour le n° 80 de juin 2020.
Etaient présents : C. Langouët, A Lévêque et J Pouteau
Etaient excusés : P Le Saux et G Maurice
En juin 2020, paraîtra le n° 80 de La Chaîne et J.-P. Lepoidevin a pensé faire quelque chose pour
marquer ce moment car ce sera les 40 ans de notre revue. Il s’est dit que certaines personnes ayant
participé à l’aventure pourraient encore être avec nous, c’est pourquoi il s’est permis de contacter
l’ensemble des clubs pour rechercher « les anciens de La Chaîne » qui ont lancé le projet. C’était
donc en décembre 1980 que le premier numéro est sorti et depuis, cahin- caha, elle a continué son
petit bonhomme de chemin jusqu’à aujourd’hui malgré le manque de participation aux abonnements
des clubs et des licenciés. En effet, on peut regretter que les abonnements se désagrègent au fil des
ans. Que peut-on faire ? Comme vous le savez, c’est la question que nous nous posons tous les ans
lors de notre A.G. et nous n’avons pas la réponse.
Mais que cela ne nous empêche pas de marquer le coup en l’honneur de nos amis créateurs de la
revue. Alors, voilà : comment peut-on s’y prendre ? On peut partir sur une page avec des photos «
trombinoscope » etc. A plusieurs, on peut sûrement faire quelque chose de bien !
Donnez-nous votre avis !

Suggestions :
- Faire un scan du 1er n° avec les débuts de La Chaîne
- Axer sur les dernières années
- Premier n° en couleurs ? En 1990, papier glacé ; logo de La Chaîne en juin 2010 (qui en est le
créateur ?). En décembre 2000, la couleur est arrivée ; évolution du tirage sur le nombre d’années
(par rapport au nombre de licenciés) ; page de couverture N° 1 –N° 21 : 10 ans et N° 50 : la
cinquantième dent.
- Mettre un tableau des rédacteurs depuis l’origine.
- Titre sur la page de couverture : La Chaîne fête ses 40 ans et mettre le n° 80 en gros.
J.-P. Lepoidevin s’est entretenu avec l’imprimeur qui lui a dit que, dès que nous serons prêts, il
pourra s’occuper de La Chaîne.
J.-P. Lepoidevin propose de faire une page avec les logos des clubs abonnés à La Chaîne, qu’en
pensez-vous ?
Nous avons un souci avec les annonceurs : ceux-ci étant fermés depuis un bon bout de temps avec
une réouverture programmée aux calendres grecques, nous n’aurons pas de chèque de leur part,
n’ayant aucune rentrée d’argent. J.-P. Lepoidevin propose de mettre quand même leurs encarts car
nous n’avons que deux encarts pour l’instant : c’est ANAD et les Cycles Poulain. Nous devrions
avoir 20 pages.
Bon courage à toutes et à tous !
Blog et site Internet (B. Grasland et A. Lévêque)
Pour le site, il serait bon que chaque responsable de Commission regarde ses infos et les mette à jour
en passant par A. Lévêque.
Pour le blog, rien de nouveau si ce n’est le calendrier des randonnées annulées qui se complète
chaque semaine.
Toujours très peu d’adhésions au blog ; pourtant, l’inscription est gratuite, il suffit de renseigner son
adresse-mail sous le petit onglet « Newsletter » et de cliquer sur « S’abonner ». Aussitôt, vous
recevrez tous les articles publiés, notamment les infos sur les randonnées à venir ou les reportages
que vous pouvez envoyer à B. Grasland sur le déroulement de vos sorties. Sans ces infos, B.
Grasland ne peut pas enrichir le blog !
Merci donc de faire parvenir vos articles à chri-ber21@orange.fr. Sachez que votre adresse mail ne
sera pas utilisée ni communiquée sans votre autorisation écrite.
Féminines (F. Pannetier) :
Le 28 janvier, A. Lévêque et F. Pannetier ont rencontré M De Abreu qui s’est proposé d’offrir des
bidons imprimés à l’effigie du CoDep 35 et quelques maillots « Sécurité » pour les participantes au
VI « Toutes à Toulouse ».
Le vendredi 14 février, une cinquantaine de Féminines sont venues à la Maison des Sports pour
assister à une conférence portant sur le « Sport-Santé » animée par D. Jacob, Instructeur Fédéral, en
vue de préparer « TOUTES A VELO- TOULOUSE 2020 ». D’importants conseils quant à la
préparation physique pour appréhender les longues distances ont été donnés.
Le 21 mars, la formation « Mécanique » prévue à Bruz avec D. Morin a dû être annulée en raison du
contexte actuel. Cette formation devait avoir lieu à Bruz où D. Besserve avait fait le nécessaire pour
réserver des salles.
Toujours pour la même raison, les concentrations féminines prévues pour entraînement et tests de
roulage ont aussi été annulées…
Les inscriptions des féminines et des accompagnateurs auprès de la Fédération ont été faites ainsi que
le règlement par J.-P Langouët. C. Le Saux m'a également informée avoir inscrit son groupe en tant
qu’Individuelles.
Les inscriptions aux cyclo-découvertes du samedi à Toulouse n'ont pas été simples : après avoir
contacté toutes les féminines sur leur choix puisqu'il fallait indiquer les noms, j'ai eu l'information
que les inscriptions étaient complètes et que je devais faire un choix sur le peu de places restantes. Je
n'ai pas donné suite, nous verrons sur place.

En ce qui concerne les parcours, il reste à définir les lieux de pique-nique et à contacter les Mairies
pour trouver des lieux de repli en cas de mauvais temps. M. -T. Guessant et R. Gentil ont travaillé sur
le sujet le 20 février dernier.
Pour la plupart des hébergements, le 2ème acompte est prévu pour août ; seul IBIS-Toulouse le
demande pour le 12 mai prochain.
S. Massot fait le nécessaire pour obtenir les cartes de VI.
Enfin, vu le manque d'entraînement, la route vers Toulouse ne va pas être facile......
Formation (D. Morin) :
La formation Animateur s’est déroulée les 7 et 8 mars à Bain-de-Bretagne : 10 licenciés dont 7 de
Bain y ont participé dans une bonne ambiance. Le Comité remercie le club de Bain pour son accueil
et l’organisation. La validation de cette formation se fait sur le site de la Fédé et ne peut être finalisée
que lorsque tous les participants sont reçus et ont donc fourni le justificatif du PSC1 ou son
équivalent.
Pourquoi pas une prise en charge de la formation Animateur par le CoDep vu que chaque club (à
raison de 1 membre au minimum par club) a la possibilité, voire l’obligation, d’y participer dans le
but de pouvoir prétendre, lors de la prochaine olympiade, à la création d’un Point Accueil Jeunes et
de pouvoir participer à l’effort de l’Education Nationale sur le thème « SAVOIR ROULER ».
Il est à rappeler aussi que le but premier de la formation Animateur est de mettre en place la
convention pré-accueil.
Le 5 mars, à Loudéac, 8 licenciés qui avaient acheté un GPS Twonav ont suivi une formation animée
par le responsable régional de Twonav . Cette journée gratuite a permis de mieux gérer et
comprendre la philosophie de l’environnement Twonav pour parvenir à une meilleure utilisation du
GPS.
En raison du confinement, la deuxième séance du PSC1 du 21 mars a été annulée ainsi que la séance
Mécanique prévue pour les Féminines le 21 mars à Bruz.
Jeunes (M. Josse, V. Frangeul, D. Morin et P. Le Saux) :
La demande de PAJ de la part du club de St-Père est partie à la Fédération.
En raison de la pandémie du Covid 19, toutes les organisations pour les Jeunes, que ce soit au niveau
Départemental, Régional et National, sont annulées pour 2020.
Sécurité (G. Desiage) :
La Commission va proposer une réunion d’information pour le dernier trimestre de l’année : il
s’agira de rappeler les bases de « bonne conduite » sur un vélo avec un sérieux rappel des règles du
code de la route indispensables pour la pratique sportive en toute sécurité. Cette réunion sera
organisée avec l’appui de la Gendarmerie Nationale.
Sport- Santé- Solidarité (P. Le Saux) :
La Commission propose, à l’instar de la Fédération, de verser une somme de 500€ dans le cadre de la
Solidarité.
Tourisme (Y. Lenoël) :
Lors de la réunion du 14 février, il a été évoqué le projet de S. Massot de créer une Randonnée
Permanente de cyclotourisme dénommée « La baie du Mont Saint-Michel ». Un budget de 350€ a été
demandé et approuvé au cours de cette réunion, sachant que cette demande devra être validée en CA.
La Fête du Vélo prévue du 30 mai au 14 juin prochains s’est orientée vers des organisations en
semaine (jour de repos scolaire) avec un effort fait ou à faire auprès des « Territoire Vélo » que sont
Combourg et la Communauté de Communes de Saint-Méen-le-Grand/ Montauban
L’objectif du CoDep serait de proposer au calendrier national les 13, 14 et 15 mai 2021 (Ascension)
ou les 22, 23 et 24 mai 2021 (Pentecôte) un séjour sur la Côte d’Emeraude au départ de Dinard ; L.
Riffier va se rapprocher du Campus Sport Bretagne afin de connaître les disponibilités et les
conditions d’accueil (restauration et hébergement).

Autre projet : randonnée itinérante avec appui logistique « bagages » sur un week-end, voire en
semaine, autour d’une Randonnée Permanente bretonne ou autre région.
Une dernière remarque : quid de « Toutes à Toulouse » ?
Séjour CODEP (Y. Lenoël)
Pour le séjour CoDep prévu à Cambo-les-Bains et annulé en raison de la pandémie, l’acompte qui a
déjà été versé par le Comité est conservé par l’organisme Vacanciel et sera à valoir sur l’année
prochaine. Le Trésorier J.-P. Langouët procèdera à un remboursement de l’acompte versé par les
participants et retournera en même temps les chèques prévus pour le 2ème acompte. Dès confirmation
des dates du séjour 2021, une notification sera faite en priorité aux inscrits de 2020, avant une
communication plus large si nécessaire.
Le séjour 2021 devait se rendre en Alsace et différents contacts avaient déjà été établis.
VTT (D. Laurent, P. Le Saux)
Pour la Grande Traversée de l’Ille et Vilaine, l’Agence de Développement Touristique pourrait être
un appui logistique important.

Compte rendu des diverses réunions
Y. Lenoël :
1. L’AG ordinaire et extraordinaire du CDOS s’est tenue le 4 mars dernier.à 18h
Constat : difficulté pour atteindre le quorum.
Règlement et statuts votés.
Craintes sur le fonctionnement financier à venir de l’Agence Nationale du Sport avec une priorité
vers les sports à médailles, J.O. obligent !
Situation financière stable.
Inquiétude pour le renouvellement du Bureau à l’échéance 2020 : appel à candidatures !
2. L’ADT s’est réunie le 5 mars dernier.

Informations et questions diverses
-

Didier De Abreu, de la Sécurité Routière, a fourni 4 kakémonos actualisés qui remplacent ceux
qu’on avait eus lors de la signature de la convention.
Depuis septembre, nous partageons la cave au sous-sol de la Maison des Sports avec le Comité
d’Athlétisme.
Charlotte d’Introne, chargée de communication, quitte la Fédération et sera remplacée par Anissa
Sidi-Moussa qui s’occupait de la publicité et des bonnes adresses.

