Fédération Française de CycloTourisme
COMITE

DEPARTEMENTAL

RENNES, le 14 Avril 2021

L’ensemble du Comité d’Administration du COMITE DEPARTEMENTAL dûment convoqué par
mail du 1er Avril 2021, en réunion par visioconférence, s’est réuni le 07 AVRIL 2021 à 20h 00.
Présents : Françoise PANNETIER, Dominique MORIN, Patrick LE SAUX, Yann LE PORT, Loïc RIFFIER,
Jean-Pierre LANGOUET, Yves LENOEL
Excusé : Bernard GRASLAND (panne de réseau dû à un câble téléphonique arraché lors de travaux)
Invité : Alain LEVEQUE
A l’ordre du jour :
Réorganisation du CODEP 35, suite à la démission de Claude RIOUAL .
Les débats sont ouverts .
Outre le fait de déplorer la démission de Claude RIOUAL, il est d’abord demandé de préciser
quelles seront les actions que le Comité a l’intention de poursuivre au cours de l’année en cours,
compte tenu d’un effectif réduit (8 membres).
1ER sujet : le séjour CODEP 35 à CAMBO LES BAINS
Il est précisé que le séjour est en place. En l’état, l’organisme MILLEADE est disposé à nous recevoir
sous le mode de restauration en « Click and Collect ».
Réponse leur a été faite que le séjour ne pourra avoir lieu que SI et SEULEMENT SI, l’aspect
CONVIVIALITE (Apéritifs, repas du soir, briefing et débriefing, etc….) peut avoir lieu sous sa forme
initiale.
Il est aussi possible que la réouverture des restaurants soit prononcée avant la date de début
du séjour et donc que cela résolve tous nos problèmes
Depuis, un nouveau contact téléphonique, avec Mr Vincent PASTOUREL, délégué commercial de
MILLEADE, a été pris :
-

Pour un « décalage » du séjour en JUIN 2021, mais toutes les dates sont réservées

-

Pour un report en 2022, et une pré-réservation a été faite pour la semaine du 07 MAI au 14
MAI 2022
Une décision finale sera prise fin AVRIL 2021.
2ème sujet : TOUTES à TOULOUSE

A l’initiative de Françoise PANNETIER, l’ensemble de la commission « Féminines » a pu se
rencontrer en présentiel le 1er AVRIL dernier.

Hébergement – Réservation de l’Hôtel IBIS de NANTES est en cours.
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Parcours – Toutes les étapes sont définies ainsi que les lieux de pique-nique. Un courrier va
être adressé aux représentants locaux pour les aviser du passage sur leur territoire de la
manifestation avec halte repas et donc solliciter dans la mesure du possible, un « abri » en cas de
mauvais temps.
Départ – Le lieu de départ, en Ville de RENNES, reste à définir (souhait : place de la Mairie). A
cet effet, contact va être pris auprès de Madame la Maire de RENNES .
Sans oublier, la volonté de voir de la publicité autour de cette manifestation (Service de
Presse de la Ville de RENNES, Ouest France, TV RENNES, France 3, etc………….)
Groupe de « vitesse » - Incertitude sur le respect des gestes barrières à appliquer en
Septembre 2021 (groupe de Six ou de Dix, comme prévu initialement). NB : la question se pose de la
fourniture « possible » de GPS (avec formation à l’appui), pour faciliter le voyage.
Nous souhaitons ardemment pouvoir réunir tout le monde pour des sorties en groupe, avant
l’échéance, mais en aurons-nous la possibilité ?!..........
Accompagnateurs – Sont candidats pour accompagner cette manifestation Alain LEVEQUE –
Jean Pierre LANGOUET – Yves LENOEL . Seule incertitude sur la participation de Dominique MORIN,
contact doit être pris d’ici fin MAI afin de trouver un remplaçant. Des noms sont évoqués :
G.MAURICE – D.BESSERVE Retour sur RENNES : Jean Pierre LANGOUET se rapproche du prestataire, précédemment
choisi.

3ème sujet : la TRANS BRETAGNE VTT
Sous l’égide du COREG, et de Bernard MABON – délégué Régional TOURISME BRETAGNE, Il
est demandé de fournir pour le 31 Juillet 2021 au plus tard, le tracé emprunté sur le département
d’Ille et Vilaine, avec les liens touristiques (sites, hébergeurs, restaurateurs, autres……) grâce au
soutien de la commission « TOURISME »
En effet, l’ l'Université de Bretagne Occidentale (UBO) à Quimper poursuit son partenariat
pour l’année Universitaire de SEPTEMBRE à AVRIL 2022, en mettant à notre disposition dans le cadre
de leur cursus universitaire des étudiants, afin d’aboutir à un résultat concret et crédible,
présentable auprès des EPCI et/ou Office de TOURISME, et ainsi paraître dans les « dépliants »
touristique (Haute Bretagne Ille et Vilaine) auprès de l’Agence de Développement Touristique.
Il est convenu qu’au terme de cette période de confinement nous (Yann – Patrick – Yves)
nous rencontrions afin de « finaliser » ce projet dans les délais impartis.
4ème sujet : JEUNESSE
Compte tenu du report de la SNEJ à VESOUL en 2022, la Fédération souhaite réaliser les 10 &
11 JUILLET 2021, sur le site des 4 VENTS à AUBUSSON, le Critérium National du Jeune Cyclotouriste
sous sa nouvelle forme, suite à la réforme mise en route.
P.LE SAUX va se rapprocher du DRJ, Eric DURIEZ, afin de connaître les conditions de mise en
place d’un tel événement :
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- notamment les conditions de sélection au niveau Départemental, avec les Ecoles Françaises
de Vélo
5ème sujet : TOURISME
Le projet d’un « mini séjour » ou « d’un weekend de 3 jours» autour de l’ASCENSION 2022
(Calendrier National) est à l’étude sur la base de :
-

la Randonnée Permanente LA COTE D’EMERAUDE :
Vers le Cap FREHEL – La Vallée de la Rance – La Bretagne Romantique

-

d’un Hébergement au CREPS de DINARD

Une demande de devis est en cours, et contact sera pris dès que nos déplacements au-delà
de 10 kms seront autorisés.
6ème sujet : la revue « LA CHAINE »
Il est admis, que compte tenu d’une prise de fonction tardive et des restrictions sanitaires, il
ne sera pas possible d’éditer 2 numéros pour l’année en cours.
Suite à un débat entre l’arrêt ou la poursuite de le revue « la chaine », de la façon de la
diffuser , Il est décidé de réaliser un seul numéro en fin d’année.
Il a été pris contact avec Mme RIGAUT et Mr LEROY, responsable de la Revue Fédérale, afin
de savoir s’il était possible, compte tenu que seuls 254 abonnements sont souscrits à la Revue
CYCLOTOURISME dans le département sur plus de 3.000 licenciés, d’utiliser certains articles déjà
diffusés il y a quelques mois (tout en restant d’actualité) dans la Revue Fédérale.
Voici la réponse :
« Très ponctuellement, il nous est arrivé de transmettre un article (technique par exemple) mais il
s’agit de demandes assez rares et nous ne souhaitons pas que les articles de la Revue fédérale soit
repris dans d’autres revues d’une manière généralisée. Il est toutefois possible que ponctuellement
de vous transmettre un article, mais sachez que ce sera de l’ordre de l’exceptionnel. Et dans ce cas, il
sera nécessaire de rajouter une mention « Abonnez-vous à Cyclotourisme, la Revue de la
fédération » avec les informations pour s’abonner.
Pour ce qui est des publicités « fédérales » en revanche, il n’y a aucun problème au contraire pour
vous les transmettre. Il suffit de nous en faire la demande.
Pour info, un numéro spécial diététique sera également disponible à la vente cet été (parution
programmée pour la SF) sur le modèle du numéro "santé qui reprend des articles parus dans la
revue. On pourra vous donner la page Pub pour en faire la promotion ».
La tâche s’avère « rude ».
Il est décidé que « la question » LA CHAINE et son avenir sera mis à l’ordre du jour lors de la
prochaine assemblée générale.

7ème sujet : Autres éléments
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Il est regrettable de constater, que compte tenu d’un effectif réduit, la Sécurité, le Sport
Santé, la Formation ne feront pas l’objet d’action spécifique et que seules les affaires courantes
seront traitées.
En l’absence de B.GRASLAND, le sujet « Communication » est mis de côté.

Et enfin, au regard de ces différents éléments , il est décidé d’interroger chaque licencié du
Département, afin de mieux connaître les objectifs à atteindre, pour satisfaire la pratique du
CYCLOTOURISME de chacun d’entre eux.

Afin d’éviter une situation de crise, et de satisfaire aux exigences « administratives »
Dominique MORIN accepte d’être nommé Secrétaire Général, sans en assurer toutes les fonctions.
Et, une campagne d’appel à candidatures devra être lancée, à la rentrée de Septembre afin
de venir étoffer « obligatoirement » notre équipe…………….faute de quoi………………….

Yves LENOEL
Président
06 43 40 96 82
departement35presidence@ffvelo.fr
http://ffct-codep35.org
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