
RÉUNION CODEP

Samedi    10 Février 2018   – 15h30  
Salle des Cyclotouristes Sablais – angle Bd Pasteur 

85100 LES SABLES D’OLONNE

Présents : Jean PASQUIER, Yves AUVINET,  Yves-Marie BARBOTEAU, Gilles CHAPELEAU,  Tony
CREPEAU, Sylvain DUPAS, Guy-Marie SOULLARD, Michel COUTURIER, Marie-Annick GODET, Antoine
GUILLARD, Léon PLANCHET, Jean PUICHAULT, Michel RENARD, Damien ROIRAND.

Absents Excusés : Magali DERUYVER, Jean-Charles HARO,  Danielle PIERRE.

I – Approbation du compte-rendu 07 Décembre 2017
 Compte rendu de la réunion du 7 décembre 2017. Compte rendu adopté à unanimité.
 Compte rendu de la réunion du 16 janvier 2018

Lecture et commentaires par Jean, pour les absents à cette réunion en journée.
Compte rendu adopté à unanimité.

II – Courriers et affaires courantes du Codep85
 Tour de France cyclotouriste 2018

Le tour de France cyclotouriste passe en Vendée
- Le flyer de la FFCT sur le site du CODEP 85. Sylvain.
- Voir pour avoir une salle à Damvix ou Vix. Prendre contact avec Jacky BROSSEAU, 

organisateur FFCT. Jean PUICHAULT.
 Week-end du 31/3 et 1/04/2018 Vendéespace. La fête du vélo

Jean commente, que ce n’est pas possible de faire une randonnée sur les piste cyclables.
Est-ce que notre projet, proposer suite à la réunion de travail du 16 janvier, sera rete-
nu par le Conseil Départemental ?

 Club de la Tranche sur Mer. Convention randonnées estivales à été approuvée.
 PSC1. Antoine s’assure si tout le monde à reçu son message d’information sur les dates de 

stages.
 Le club de Pontivy (Bretagne) organise une randonnée  permanente Pontivy - La Roche sur Yon
 Napoléon Ville à Napoléon Vendée
 Châtre pour l’affiliation des nouveaux clubs. Respect des règlements fédéraux. Faire signer la 

châtre de la Fédération.
 VTT. Rapport commenté.  Guy-Marie.

Voir son rapport ci-dessous :
Je suis allé à St Jean de Monts le 5 février pour une rencontre sur un projet de parcours V.T.T. en forêt domaniale des
pays de monts.

Etaient présents à cette réunion pour la communauté de communes, Monsieur BOUCHER Frédéric, deux personnes
représentant le club V.T.T., une représentante du C.R.P. , deux représentants de St Jean de Monts du triathlon athlétisme,
pour l'ONF Monsieur SIMON Guillaume et pour le COREG, Laurent LAUNAY.

Actuellement il y a 30 km de circuits balisés donc pour les circuits V.T.T. les parcours pourraient être ouverts que hors
saison estivale, c'est à dire  d'octobre à avril. 

Il va falloir détourner les circuits pour ne pas gêner les marcheurs, sans faire de débroussaillage supplémentaire.

Plus St Jean de Monts Vendée Triathlon voudrait créer une base avec circuits permanents et bien sûr avec douches,
vestiaires et toilettes. Une prochaine rencontre a été fixée le 19 février à 8 h 30 pour une reconnaissance d'une partie des
circuits, distance 18 km.
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Pour ma part, je ne pourrais pas y être ce jour-là car j'ai une échographie. (Ils n'étaient pas intéressés pour la mettre la 
réunion un samedi)

Laurent LAUNAY m'a fait part qu'il y avait eu une demande de labellisation d'une base V.T.T. sur la commune de 
VOUVANT (85) et qui pourrait aboutir très vite d'ici le printemps ou le début de l'été, au plus tard, affaire à suivre 
sérieusement.

 Base VTT Vouvant Visite technique fin février. Nous serons invités. (2 personnes)
Labélisation le 23/3/2018

 Clubs : A ce jour 2 clubs ne sont pas encore ré affiliés.
 Effectifs : A ce jour.

1568 licenciés, soit 79 de moins que l’an dernier à ma même date.
       58 nouveaux membres

            1510 renouvellements
            1348 Messieurs, 220 Féminines
            11 jeunes de -18 ans, 10 garçons, 1 fille

III – Bilan trésorerie (demandes subventions CGV et CNDS)
 Changement de logiciel «  Basic Comptabilité » du CDOS.
 Michel et Sylvain ont fait un stage pour la mise en route. Ensuite ce sera au tour de Yves.
 La Maison des Sports demande si le CODEP est intéressé par la dématérialisation des factures.

Le CODEP est d’accord  (gratuit).
 Demande de subventions au Conseil Départemental et CNDS.  Jean, Yves. A faire pour le 20

Mars. Le CoReg à son mot à dire

IV – Dépliant avec le calendrier des manifestations 2018
 Dépliant a finalisé et faire valider. Gilles
 Il sera ensuite à mettre sur le site du CODEP85. Sylvain.

V – Préparation de la réunion des Présidents avec MDAV
 100 personnes inscrites 2 salles prévues
 Faire l’appel des clubs, noter le nombre de participants par club.
 Présentation des nouveaux présidents
 L’objectif du CODEP
 Intervention de Monsieur PORCHERET, Directeur de MDAV
 Réorganisation de la salle après la réunion

VI – Thème des réunions des commissions

▪Réunion de la commission et délégués sécurité Vendée 
 Le 23 mars, Léon ne sera pas là
 Intervention de René ADAM, sur la gestion de l'effort.
 Bilan des accidents 2017. Léon
 Préparation de l’ordre du jour. Jean
 Jean Président, remplacera Léon

Commission photo Sujet retenu 2018 (Codep-Ligue-FFCT)
        Sujets retenus

  CODEP 85 :. Le vélo dans tous ses états.
 COREG : Cyclotourisme en automne
 FFCT : Porte et fenêtre.

Page 2 sur 3



▪Création de points jeunes dans les clubs vendéens.
  Effort à faire. Voir à la prochaine réunion.

▪Randonnée de la rose à LUCON (10 ans)
  Mado du  club de Luçon  doit nous envoyer son organisation au plutôt.
 Marie Annick demande s’il faut marquer l'événement pour les 10 ans de la randonnée de La Rose

pour sa créatrice Mado.

▪V.I La ROCHELLE en septembre 2018
 Date : Le 20 et 21 octobre 2018.
 Marie-Annick nous informe que pour le moment il y a 30 inscrits. Le prix est de 50,00 Euros.

Demande de 25 Euros à l’inscription. 
 Faire une réunion de préparation
 Faire les circuits
 Encaisser le chèque que 8 jours avant le départ.

▪Randonnées du début saison, et fin de saison
 11 mars 2018 Concentration d’ouverture à Jard sur Mer
 14 octobre 2018 Concentration de fin de saison à Mareuil Sur le Lay ( Informations sur le site)
 Débat sur le prix d'inscription. Il est fixé à 2 Euros

▪Challenges « Club et individuel »
 Voir création d’un diplôme. Gilles a contacté Danielle.
 Chèque cadeau de 25 Euros pour chaque lauréat, Féminines et Messieurs. Jean PUICHAULT
 Prévenir les lauréats pour qu’ils soient présents à la réunion du 16 février. Jean PUICHAULT
 Il va falloir prévoir un trophée pour le challenge de la randonnée Vendéenne pour l’AG 2018.

▪La Formation (animateurs - initiateurs – mécanique féminine, hommes, PSC1, etc. . ….
 PSC1. Suivi des dossiers. Antoine
 Yves-Marie nous parle de son stage « Animateur »

2 jours le Week-end à Gétigné 44
      Formation très intéressante. Technique le matin, sortie vélo l’après-midi.

Questions : Le CoReg prend en charge la formation 
       Les Km seront remboursés par le CODEP85
 Formations pour le féminines : Faire un message pour recenser les personnes intéressés

▪Vélo en France insertion de circuits Vendéens
 Envoi des circuits des randonnées permanentes à Sylvain pour dématérialisations. Jean
 Dématérialisations et mise sur le site des randonnées permanentes. Sylvain.

La Vendée au fond du cœur et le tour de Vendée
 Site du CODEP 85. Vivons vélo a été mis sur le site. Sylvain.

VII – Diffusion du flash – Site Internet
 Danielle nous fait savoir, qu’il faut de la matière pour constituer le flash.
 Il faut lui envoyer des articles (Clubs et CODEP)

VIII –   Questions diverses  
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h 00.

Le Président Le Secrétaire
Jean PASQUIER Gilles CHAPELEAU
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