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Missions des commissions

Commissions
FORMATION - SÉCURITÉ –
ASSURANCES :
1. Formation

2. Sécurité - Assurance

JEUNES – VTT

TOURISME A VELO
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Responsables

Membres

définies olympiade 2017 - 2020
Insister auprès des clubs sur l’importance des formations et les informer
de l'ensemble des stages proposés (CoReg, CDOS …).
Réunir les moniteurs, initiateurs et animateurs pour échanges et suivis….
Mettre en place des stages mécaniques destinés aux licenciés.

Yves-Marie
BARBOTEAU

Guy Marie SOULARD
Jean Charles HARO

Antoine GUILLARD

Jean PASQUIER

Léon PLANCHET

Yves AUVINET

Mettre en place la réunion annuelle des délégués sécurité.
Suivre les déclarations d’accident et sensibiliser les clubs à l'importance
de déclarer les incidents ou accidents

Tony CREPEAU

Recenser les jeunes dans les clubs de Vendée.
Chercher, avec les responsables de clubs, des pistes pour attirer
les jeunes : jeux ludiques, balades à thème …
Inciter les jeunes à participer aux Critériums Jeunes.
Faire la promotion du VTT. Impact sur les jeunes.
Organiser une concentration annuelle de vététistes 85.

Guy–Marie
SOULLARD

Jean PASQUIER

Magali DERUYVER
Marie Annick GODET

Inviter les clubs à participer aux formations PSC 1 (2 licenciés/an)

Proposer et organiser des randonnées spécifiques ou des voyages
itinérants.

Transmettre les informations des bonnes adresses à la fédération.
Relation avec le Comité Départemental de Tourisme

FÉMININES

Magali DERUYVER

HANDICAP – TANDEMS

En attente

COMMUNICATION
1. Photo –

Michel RENARD

Marie-Annick GODET
Jean PASQUIER

Intégration des féminines dans les clubs. Suivi, coordination avec le
club acceptant de recevoir la Randonnée de la Rose.
Préparation d’un V.I. par an sur plusieurs jours
Recenser les licenciés en situation de handicap et les besoins des
clubs.
Participer à des actions de sensibilisation au niveau départemental.
Se rapprocher de la commission handicap de la fédération.
Suivre l’utilisation des 5 tandems du Codep mis à disposition des clubs

(Coopté)

2. Reportage

Sylvain DUPAS

3. Flash

Danielle PIERRE

4. Site Internet
CHALLENGE :
1. De la randonnée
vendéenne
2. Individuel
BREVETS
LONGUES DISTANCES

Gilles CHAPELEAU
Jean PUICHAULT
Michel RENARD

(Cooptée)

Sylvain DUPAS

Jean PUICHAULT

Jean PASQUIER

Sylvain DUPAS

Damien ROIRAND

Jean PASQUIER

RANDONNEE PERMANENTE

Michel
RENARD(Coopté)

Sylvain DUPAS

GESTION SUPPORTS
MANIFESTATIONS
Banderoles …

Jean PASQUIER

Flèches
Michel COUTURIER
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Jean-Charles HARO
(Nord Vendée)
Yves AUVINET
(Sud Vendée)

Concours photo : - information sur le concours photo du CoReg
- organisation du concours photo départemental
Reportage sur les grandes manifestations du Codep
Établissement de trois Flash pour parution en février, juin et
septembre
Gestion du site internet
Etablir et suivre les résultats des challenges clubs et individuels.

Représenter les clubs organisateurs au Codep et présenter le bilan annuel
des Brevets Longues Distances en Vendée à l’A.G. inciter de nouveaux
clubs à tenter l’expérience et d’anciens clubs organisateur en proposer de
nouveaux du fait du décret N° :2017-1279 du 9 août 2017 (en-dessous de
100 participants pas de déclaration à la préfecture).
Gestion de la randonnée permanente du Codep85
Inviter les clubs ayant une randonnée labellisée à faire remonter le suivi
de ces randonnées au Codep 85.
Gestion et suivi de la mise à disposition aux clubs des oriflammes.
Gestion et suivi de la mise à disposition aux clubs des banderoles

Gestion du stock – Poursuite de la réflexion sur le fléchage.

RELATIONS AVEC
INSTITUTIONNELS ET
BENEVOLES

Gestion de l'aide apportée aux manifestations hors fédération
Conseil Départemental etc. …..
Recensement des bénévoles,

Jean PASQUIER

Michel COUTURIER

PROGRAMME SECURISE
GESTION INSCRIPTION
(PSGI)

Sylvain DUPAS

Gilles CHAPELEAU
Damien ROIRAND

Information des clubs sur le système PSGI d'inscription sécurisée
aux randonnées (nouvelle version fin juin 2018)

CYCLOS GUIDES
VELO EN FRANCE

Sylvain DUPAS

Jean PUICHAULT
Jean PASQUIER

Elaboration des Cyclos Guides, version informatique,
Création de nouveau circuits route et VTT en Vendée.

MATERIEL

Jean PASQUIER

Yves AUVINET
Antoine GUILLARD

Recensement des matériels (bureau, communication, sonorisation,
et autres divers), investis par le Comité,
Gestion du matériel, amortissement, longévité, prêt éventuel aux
clubs avec location succincte et caution de la valeur d’achat.
Un développement économique efficace, socialement équitable et
écologiquement soutenable.
Le cyclotourisme est une activité éco-durable et de liberté pour
tous. C’est un facteur d’intégration, de santé et de cohésion sociale
pour tous pratiquants. Des outils mis en place par FFCT :

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Guy Marie SOULARD

Diffusion :
FFCT – CoReg Pays de La Loire – Membres du Codep 85 – Les clubs cyclotouristes de Vendée.
C.D. de La Vendée – DDCS – CDOS –
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Tony CREPEAU
Léon PLANCHET

La charte cyclable pour des aménagements durables adaptés au vélo.

Le livre blanc des aménagements dangereux.
Le guide création des itinéraires de randonnées.
Les chartes du pratiquant VTT et de l’éco-cyclotouriste.
Les chartes des usagers de la nature
La charte pour un meilleur accueil du public dans les forêts
domaniales gérées par l’ONF.

