Comité Départemental de Vendée
de la Fédération Française de Cyclotourisme
Siège social & bureau : Maison des Sports - 7ème Etage N° 77
202, Boulevard Aristide BRIAND – 85000 LA ROCHE SUR YON

CoReg des Pays de La Loire
http://vendee.ffct.org

RÉUNION DES DELEGUES SECURITE DES CLUBS de la VENDEE
Vendredi 17 mars février 2017 – 20h
Présents : Jean PASQUIER, Tony CREPEAU, Gilles CHAPELEAU, Yves AUVINET, Sylvain DUPAS, Léon
PLANCHET, Michel COUTURIER, Jean PUICHAULT, Damien ROIRAND, Claude SEGUIN,
Absents excusés:
Danielle PIERRE

Antoine GUILLARD, Guy-Marie SOULLARD, Michel RENARD,

Jean-Charles HARO,

I - Appel des Clubs :
Sur 33 clubs, 26 sont représentés, 2 sont excusés et 5 sont absents
Présentation des délégués sécurité de clubs, qui sont très nombreux dans l’assemblée.
Jean Pasquier, président du CODEP85 fait un rappel sur les consignes de sécurité.
Il faut porter le message.
 Deux par deux autorisé
 En file indienne
 Respecter les groupes ( 20 maxi)

La réunion est animée par Yves Auvinet, et Léon Planchet, responsables de la Commission Sécurité du
CODEP85.
II – Présentation du bilan du bilan des accidents à ce jour
Retour sur la réunion de sécurité à Chalonnes. Léon
 La vue qui baisse


Diminution du champ visuel



Perte d’audition



Diminution de la masse musculaire



Défaut de maitrise

- Quelques consignes.


Apprendre à rouler en groupe



Eviter de faire du vélo, quand nous avons de la fièvre, ou la grippe.

- Bilan des accidents.


2013

37 accidents



2014

60 accidents



2015

37 accidents



2016

47 accidents

- Déclaration d’accident.


Démonstration de saisie d’une déclaration d’accident



C’est bien, le cyclotouriste qui fait sa déclaration d’accident



Réalisation d’une notice pour déclarer. Sylvain
Nota : 15 accidents ont pour cause l’état de la chaussée.
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Jean commente ce dernier point. Rappel, les clubs doivent informer le CODEP85, qui lui en fait part au
conseil département.
III – Gestes de premiers secours
Didier NICOLAS, formateur en gestes aux premiers secours se présente, et expose le document qui est
joint à ce compte rendu : Gestes de premiers secours.
IV– Conseils à l’organisation d’un événementiel
Le lieutenant-colonel Guy VEZIN ayant un contre temps, ce point n’est pas abordé.
Un extrait du message du lieutenant-colonel Guy VEZIN au lendemain de cette réunion.

Je tiens à vous renouveler et vous prier de bien vouloir accepter mes excuses pour le contre temps d'hier soir.

Il est convenu :
Les clubs qui ont des questions à poser.
 Sécurité


Secouriste

Transmettre les questions à Léon. Il communiquera les réponses du lieutenant-colonel Guy VEZIN.
leon.planchet@orange.fr
V– Documents à télécharger du site FFCT
Sans objet
VI– Questions diverses
Le débat sur la sécurité continu sur:


Le port du casque



Les pistes cyclables

Panneau Piste ou bande cyclable obligatoire

Panneau Piste cyclable conseillée

Rappel : Changement de la date de l’assemblée générale du CODEP85, le 18 novembre 2017
Jean, président du CODEP85, renouvelle son appel à candidature, pour rejoindre le comité.

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h 15
Nous partageons alors le rafraichissement offert par le Codep 85
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