
RÉUNION CALENDRIER
Vendredi 15 septembre 2017 – 20h

Présents : Jean PASQUIER, Tony CREPEAU, Gilles CHAPELEAU, Yves AUVINET, Sylvain DUPAS,
Jean PUICHAULT, Michel RENARD, Damien ROIRAND.

Absents excusés: Antoine GUILLARD, Jean-Charles HARO,Léon PLANCHET, Guy-Marie
SOULLARD,  Yves-Marie BARBOTEAU, Magali DERUYVER, Michel COUTURIER, Danielle PIERRE,

1-Appel des Clubs : 
Sur 33 clubs, 23 sont représentés, 4 sont excusés et 6 sont absents 

2-Mise en place du calendrier des manifestations 2018

- Il faut bien inscrire les randonnées avant cette réunion, afin que le CODEP puisse
débattre des doublons

- Le calendrier 2018 des concentrations, des randonnées et des brevets est analysé à
partir des demandes faites par les clubs, via le site du CODEP85, et aussi par mail,
les derniers jours.

- Pour les manifestations non inscrites,  le calendrier est complété avec les clubs
présents.

- Le calendrier 2018 est en pièce à ce compte rendu.

3-Club pour la concentration d’ouverture 2018

- La concentration d’ouverture sera organisée par le club de Jard.

- La date de l’AG du CODEP85 est fixée au 17 novembre 2018. Le Club des Herbiers
confirmera si il prend l’organisation.

4-Procédure d’inscription des manifestations sur le site de la FFCT

- Enregistrement des randonnées sur le site de la FFCT avant le 15 octobre.
- Bien penser à prendre l’assurance.
- Tous les ans il y a des problèmes de saisie, qui nécessite une intervention du

président du CODEP  pour débloquer la situation.
-

5-Modification du code du sport

-  Lecture et débat sur la modification du code du sport, dont une copie avait été
jointe à la convocation à cette réunion.

- Moins de 101 participants, pas de déclarations
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6-Retour des bilans pour le Challenge

- Le retour de participation aux randonnées du challenge de de la randonnée Vendéenne
fonctionne bien, directement par la saisie sur le site de CODEP85, ou bien par mail
par fichier.

- A ce jour, 3 manifestations ne sont pas encore prise en compte
- Pour la fin de saison, il est demandé aux clubs, d’être réactif pour le retour

d’informations, afin que la commission puisse travailler ce dossier. 5Résultats à l’AG)
- Pour 2018, la mise en ligne des résultats au fil des concentrations et randonnées est

à l'étude.

7-Questions diverses

(a) AG du CODEP à CHÂTEAU D’OLONNE le  samedi 18 novembre 2017

- Venir nombreux, et répondre au club organisateur, à l’invitation qui vous sera 
transmis.
-Les utilisateurs de tandem du CODEP feront un petit compte rendu d’activité
- Projet de mise en place d’un vice-président pour épauler le président du CODEP

(b) AG du COREG à POUZAUGES le dimanche 26 novembre 2017

- Il faut venir nombreuse à l’AG du CoReg, qui se déroule tous les 5 ans en Vendée.

- Appel à candidature pour le CoReg

(c) Nouvelles licences

- Questionnaire à remplir pour tous les licenciés.

- Attestation sur l’honneur du licencié.

- Questionnaire médical.

(d) Flash

-  Pour le flash, remonter les informations d’activité des clubs à Danielle Pierre.

(e) Organisation des randonnées.

          - Demande d’autorisation pour traverser les communes.

          - Fléchage des randonnées.

(f) Formations

- Appel à candidature pour :

Animateurs, Initiateurs et Moniteurs

- Mise en place de stages mécaniques

-PSC1  Tarifs et remboursements

(g) Ecoles de cyclotourisme.

            - Retour d’expérience du club de la Ferrière

            - Débat
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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