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COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

DU CODEP 85 à FONTENAY LE COMTE 

Samedi 16 Novembre 2018 

CODEP85 :  

Présents : Jean PASQUIER, Yves AUVINET, Yves-Marie BARBOTEAU, Gilles CHAPELEAU, 

Tony CREPEAU, Michel COUTURIER, Magali DERUYVER, Sylvain DUPAS, Marie-Annick         

GODET, Guy MARLIN, Danielle PIERRE, Léon PLANCHET, Jean PUICHAULT, Michel RENARD, 

Damien ROIRAND, Guy-Marie SOULLARD. 

Absent excusé : Antoine GUILLARD 

Clubs :  
Présents : 26 sur 32 
Absents excusés ayant donné un pouvoir : 4 
Absents excusés sans avoir donné un pouvoir : 0 
Absents : 2 

MI 85 : Présent 

Municipalité Fontenay le Comte : Monsieur Philippe MIGNE Adjoint aux sports 

L'assistance se composait de 73 personnes. 

Mot de Bienvenue du Président du Comité Départemental, Jean PASQUIER. 

Sont excusés :  

La Présidente Fédéral Martine CANO 

Mr Yves AUVINET, Président du Conseil Départemental de Vendée 

Mr Marcel GAUDUCHEAU 1er Vice-Président du Conseil Départemental de Vendée 

Mme Anne-Marie FRANCOIS Présidente de la Ligue des Pays de la Loire 

Mr Jean-Philippe GUIGNARD Président du CDOS 

Mme la Directrice de la Direction Départementale CNDS 

Monsieur le directeur de Vendée Tourisme 

Monsieur Jean Luc LALERE, Maire de Fontenay le Comte 

Madame CHATEVERT, Conseillère départementale, canton de Fontenay le Comte 

Monsieur le commandant du groupement de la Gendarmerie Département Vendée 

Monsieur Hervé ROBINEAU conseillé Départemental 
         Mrs les Président du Codep 17,  Codep 44,  Codep 49, Codep 53, Codep 72, CODEP 79 

Une minute de silence est observée pour les cyclotouristes qui nous quittés au cours de 

cette année. 

Le Président du club « Société Vélocipédique", Jean-Luc MURAILLON, souhaite la bienvenue aux 

participants à l'Assemblée Générale et présente les diverses activités de son club.  

 

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 

Ligue des Pays de La Loire 
http://vendee.ffvelo.fr 

 

 
 

http://vendee.ffvelo.fr/
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C'est l'un des plus vieux clubs de Vendée créé en 1891 – la section loisirs a vu le jour en 1985.  

❖ Randonnée la Mélusine Transmerventaise le 4 octobre 2020  

❖ Brevet des 100 km le 26 avril 2020  

❖ Encadrement des handicapés Adepei-Aria tous les vendredis  

❖ Site : svfcyclo85200.jimdo.com 

 

  Le club compte 97 licenciés dont 15 féminines 

Désignation des scrutateurs pour l’AG : Guy MARLIN, Yves-Marie BARBOTEAU. 

Rapports statutaires : 

 - Présentation du rapport moral par le Président du CODEP Jean PASQUIER. 

   Perspectives pour la fin de l'olympiade se terminant en 2020 et préparation de la suivante 

2021- 2024. 

Actions que nous devions mettre en œuvre : 

❖ La santé et la sécurité (partage de la route avec tous les usagers) 

❖ Développer la prise de responsabilité des féminines au Codep et clubs 

❖ L’accueil des jeunes de moins de 18 ans dans les clubs 

❖ L’accessibilité à la pratique du cyclotourisme aux personnes handicapées 

❖ Voyage itinérant, stages mécaniques, développer le VTT 

 

Parlons de ce qui doit continuer en 2020 : 

❖ La santé et la sécurité 

❖ Les féminines 

❖ Les jeunes de moins de 18 ans 

❖ Le Handicap 

❖ La formation 

 

  Le calendrier 

❖ En 2020, plusieurs randonnées et brevets fédéraux vous seront proposés, avec une panoplie 

de distance pour satisfaire tous les goûts. 

❖ En 2021, Concentration nationale aux Terres Noires, La Roche Sur Yon. 

 

  Nos relations avec l’extérieur 

    Conseil Départemental, CDOS, Préfecture 

 

  L’avenir 

Il dépend de nous tous, pour cela chaque cyclotouriste doit participer au mouvement fédéral sous 

toutes ses formes :  

❖ Par sa présence aux randonnées 

❖ Par son vote lors de AG fédérale 

❖ Par sa candidature aux divers postes 

 

   Guy MARLIN, coopté, se présente comme membre du CODEP85 

 
- Présentation du rapport d'activité par le Secrétaire du CODEP Gilles CHAPELEAU 

❖ En 2019 La Vendée compte 32 clubs de Cyclotouristes. 

❖ Au 11novembre 2019, nous étions 1798 licenciés. 

❖ 245 féminines, 1553 messieurs. 20 jeunes de moins de 18 ans. 

❖ 5 réunions du CODEP85. 

❖ 2 réunions avec les présidents de club, et 1 avec les délégués sécurité. 
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❖ 37 manifestations départementales ont été proposées au calendrier de 2019 

❖ Le flash : 2 numéros en 2019. 
 

 - Présentation du rapport financier par le Trésorier Yves AUVINET. 

❖ Réservation hébergement pour « Toutes à Toulouse » 

❖ Les subventions sont en baisse. 
 

Michel RENARD censeur aux comptes. 

❖ Résultat déficitaire de 93,56 euros 

❖ Stagnation très nette des subventions de l'Etat, de la Région et du Département 

❖ Adoption du budget 

 

    - Vote sur les différents rapports pour l’année 2019 

   

Pause de 15 minutes  

Reprise des travaux à 15h15 

 

Philippe MIGNE adjoint au sport nous parle de la Ville de Fontenay le Comte, et l’engagement du 

club de cyclotouriste dans l’activité associative. 

 

Résultat des votes :  suffrages exprimés : 141 

- .... Rapport Moral ............................................... Oui  138 

- .... Rapport d'activité ........................................ Oui  138 

- .... Rapport financier ......................................... Oui  138 

 

Election comme membre du CODEP85 

- .... Guy MARLIN club du Château d’Olonne……     138  

- .... Neil BRANNIGAN club d’Angles ……………….         7 

Guy MARLIN est élu comme membre du CODEP85 

Rapports des différentes commissions : 

* Commission photo : Michel RENARD 

Le concours photo départemental 2019 avait pour thème « Le vélo sur les pistes cyclables" 

 1 participant 

  1er prix Jean Claude Lecoq du club de Jard sur Mer 

 Un bon d'achat a été remis au lauréat 

* Randonnée permanente : Michel RENARD 

Cette année inscriptions de : 

 2 familles, 27 demandes (Club de Pouzauges) 3 demandes non abouties, 1 validation. 

 

* PSC1 : Antoine GUILLARD absent (suite chute vélo) 

Jean (président) fait le point sur les formations. 

❖ 13 personnes ont été diplômées. 

❖ 4 licenciés ont été recyclés. 

Pour 2020, des dates de stages seront à nouveaux proposées aux mêmes lieux en semaine, et aussi 

sur un samedi. 
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* Formation d’entretien mécanique de niveau 1 et 2 : Yves Marie Barboteau 

❖ 2 stages mécaniques ont été proposés en 2019 

❖ Formations Animateur de club Initiateur et Moniteur de club dispensé par le COREG » 

le plus souvent en début d'année », il est important de présenter les candidats 

potentiels à la Formation pour fin novembre, ces stages se réalise sur 2 jours. 
 

* Commission Sécurité - Assurances : Léon PLANCHET 

❖ 60 accidents ont été recensés depuis le 01/01/2019 avec 19 clubs concernés sur 32 

❖ En 2014, 60 accidents – 2015, 41 accidents – 2016, 47 accidents – 2017, 54 accidents. 2018, 

66 accidents. 

❖ A la prise de licence, pensez à joindre et signer la feuille ALLIANZ, elle est à conserver par 

les clubs et à joindre à chaque déclaration d’accident 

Comme vous le savez notre terrain de jeux c’est la route, sachons la partager avec les autres 

usagers. 

 

* Commission VTT – Jeunes : Guy-Marie SOULLARD – Tony CREPEAU 

Effectif :  

❖  Le département de Vendée compte à ce jour 5 clubs avec une section V.T.T qui représente 

45 licenciés. 

Jeunes de moins de 18 ans :  

❖ Les jeunes sont au nombre de 20 répartis sur 10 clubs dont sont intégrés 3 filles en route 

et 5 garçons en V.T.T.  

Projet 2020 :  

❖ Faire des tracés VTT sur le département pour véloenfrance pour accueillir les touristes.  

❖ Concentration V.T.T, à la recherche un club pour l’accueillir 

Jeunes :  

❖ Des kits éclairage ont été remis à tous les jeunes. 

❖ Les jeunes : La Roche sur Yon : 2, Les Herbiers : 4, Mareuil :2, Ste Hermine 1, La Ferrière : 

4, Saint Gilles : 1, Beaufou :  1, Mortagne : 1, Jard : 1, Le Beignon : 1 

 

Guy Marie SOULARD se met en pause.  

 

* Commission féminines : Magali DERUYVER – Marie- Annick GODET 

 

Stages mécaniques 

❖ 12 féminines ont participé en 2019. 

 

Randonnée de LA ROSE  

❖ 19 mai 2019 à SAINTE CHRISTINE (association des Clubs de SVFontenay et Benet) 

❖ Participation : 85 féminines et 55 messieurs 

 

Projet 2020 

❖ Stage mécanique. 
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❖ Randonnée de la ROSE le 17 MAI 2020, à POUZAUGES. 

❖ Brevet féminins 100 km par le CTY la Roche sur Yon le   20 avril 2020. 

❖ Voyage Itinérant « TOUTES à TOULOUSE 2020. Du 7 au 13 septembre 2020. 

 

* Commission manifestations (calendrier, flèches, banderoles) : Michel COUTURIER 

- Michel nous rappelle que pour nos randonnées, plus de collage sur les routes, les murs, les 

poteaux indicateurs etc.…, privilégier le fléchage avec des petits piquets. 

- Lui passer commande. 

 La distribution se fera en février à la réunion des présidents de club. 

 

*  Commission Brevets : Damien ROIRAND 

 - En 2019 : 

   5 Brevets Fédéraux : CRM Challans, CTY La Roche Sur Yon, VCC Challans. 

   7 Brevet Randonneurs Mondiaux : CTY La Roche Sur Yon, VCC Challans, CTH Les Herbiers. 

   1 Brevet à régulée : CRP Pouzauges, SVF Fontenay. 

 

* Site du Codep : Sylvain DUPAS 

❖ Le site est mis à jour régulièrement. 

❖ Depuis la saison précédente, le tableau des résultats est consultable en ligne par la page « 

calendrier" et "Challenge de Vendée" . 

 

* Formation PSGI : Sylvain DUPAS 

Une formation est envisagée pour l'utilisation de PSGI, du déroulement d'une inscription d'une 

randonnée par un club et de la documentation d'une randonnée par le club organisateur sur le site 

du CODEP. 

 

* Cyclo guide : Sylvain DUPAS 

De nouveaux circuits VTT devraient être placés cette hiver sur le site veloenfrance,fr. 

 

* Flash : Danielle PIERRE 

Danielle fait part du manque de matière pour continuer le Flash  

Proposition : un fascicule « Les nouvelles du 85 » selon les articles reçus. 

 

* Commission Challenge : Jean PUICHAULT 

- Challenge de la randonnée vendéenne : 

 Jean rappelle le règlement et le décompte des points de ce challenge. 

1930 participations sur l’ensemble des 27 manifestations. 

6 jeunes, 414féminines, 1461 messieurs. 

 

 Résultats : 1er Château D’Olonne Cyclotourisme     

       2ème L’Hermine Cyclotouriste                   

  3ème Cyclotouristes Luçonnais                  

Tableau des résultats sur le site du CODEP85 

Remise du trophée au président de Château D’Olonne Cyclotourisme. 
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Remises des récompenses :  

* Le Mérite du Cyclotourisme a été attribué à  

   - Dominique LEVASSEUR du club de la Tranche Sur Mer 

   - Sylvain DUPAS du club de Mareuil Sur Lay. 

   - Jean PUICHAULT du club de Fontenay le Comte. 

 

* La médaille de la ligue : 

  - Amicale Cyclotouriste Tranchaise. 

 

Questions diverses 

Fin de l'Assemblée Générale Ordinaire à 17 h 00 

Suivie du cocktail offert par le Codep85et préparé par le club « La Société Vélocipédique 

Fontenaisienne » 

 
Le Président             Le Secrétaire 

Jean PASQUIER            Gilles CHAPELEAU    

 

 


