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RÉUNION CODEP 

Vendredi 28 février 2014 – 20h 

Salle Le Littoral – Maison des Sports – La Roche sur Yon 

Présents:  Jean PASQUIER, Yves AUVINET, Madeleine BENOIT, Gilles BOUANCHEAU,  

 Gilles CHAPELEAU, Tony CREPEAU, Sylvain DUPAS, Félicien GAUVRIT,  

 Danielle PIERRE, Léon PLANCHET, Patrice RABOT, Michel RENARD, Claude SEGUIN,  

 Guy-Marie SOULLARD 

Absents excusés : Jean-Charles HARO 

Appel des Clubs :  

 Sur 32 clubs, 28 sont représentés, 1 est excusé et 3 sont absents  

I - Présentation 

 - des présidents de clubs (5 nouveaux présidents élus en 2013) 

II - Objectifs du Codep pour 2014 

 La Communication :  

- Les comptes rendus de réunion sont sur le site internet du CODEP (accès privé). 

- Le Flash n° 68 est paru dans la semaine, l’exemplaire "papier" est remis aux 

présidents de clubs présents. 

 Formation d’animateurs et initiateurs dans les clubs : 

- La formation "initiateur" a été annulée faute de formateur 

- Le samedi 12 avril un stage "5ème journée d’initiateur" est organisée à Dompierre sur 

Mer (Charente Maritime). Ce stage s'adresse aux initiateurs déjà formés. 

- Veuillez envoyer votre candidature à Jean pour ce stage cout 25 € 

 Formation PSC1 (Prévention et Secours Civiques de Niveau1) 

- La formation PSC1 du 15/02 a été annulée au dernier moment. Il y a donc 8 personnes 

à placer sur les 2 dates suivantes soit les 15 & 29 mars. Il reste encore des places 

sur ces 2 dates. Faire parvenir les candidatures à Jean. 

- Pas de candidat pour le stage de recyclage du 22 mars. 

- En remplacement le 22 mars sera un stage PSC1 . 

 Accueil des nouveaux cyclotouristes dans les clubs : 

- Nous devons privilégier la mise en place de la convention de pré-accueil de la F.F.C.T. 

Les documents peuvent être téléchargés sur le site de la fédération et du Codep. Il 

est rappelé que toute signature d'une convention de pré-accueil s'accompagne d'une 

subvention de 150 € de la fédération. Avant envoi de votre dossier celui-ci doit être 

visé par le Président du Codep 

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.ffct.org  
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- Un débat a lieu sur l’accueil des licenciés des autres fédérations dans nos 

randonnées. Ils sont considérés comme non licenciés. Pour rouler au sein des sorties 

clubs il faut être licencié à la F.F.C.T. Seules les 3 premières sorties d’un non licencié 

FFCT sont tolérées sous réserve de la prise de l’assurance option A lors de la réa-

filiation du club en début de saison (coût 25 €) 

 Randonnée de la Rose :  

- Organisée par le club de Beaufou en collaboration avec Madeleine Benoit et Félicien 

Gauvrit, elle aura lieu le 18 mai 

- 3 circuits seront proposés aux féminines et leur seront exclusivement réservés 

- Un circuit, est prévu pour les accompagnateurs, différent de ceux des féminines. 

- Des documents et un bulletin d'inscription seront diffusés aux clubs quelques 

semaines avant la manifestation. Il est demandé aux présidents d'assurer la 

diffusion de ces documents auprès de toutes leurs féminines. 

 Stage mécanique pour tous :  

- 1 stage va être programmé à La Tranche vers le 15 juin  

- 1 autre à Mareuil aux environs du 20 septembre 

- 1 également à La Ferrière fin octobre 

- D'autres stages pourront être organisés à la demande. Envoyer les candidatures à 

Yves Auvinet    – 12, rue du Champs Chainé 85320 MAREUIL/LAY  

  - e-mail : yvesml.auvinet@orange.fr 

 Tourisme 2014 :  

- Le Codep 44 met en place une randonnée "Vertou - La Rochelle" pour les féminines 

sur 3 jours. Il est envisagé de participer à 1 journée d’accompagnement en Vendée en 

septembre 2014 

- Organisation d’un VI sur 6 jours en 2014 ou 2015, ouvert à tout le monde, les clubs 

vont être sollicités par la Commission tourisme du CODEP pour l’organisation des 

circuits et des hébergements 

 Toutes à Strasbourg en 2016 pour les féminines : 

  La F.F.C.T. organise un V.I. sur le même principe que toutes à Paris, 2 possibilités de 

  participation sont évoquées : 

  - La VendéeStrasbourg à vélo 

  - une partie en car Strasbourg à vélo 

  Plusieurs clubs ont fait des voyages en Allemagne et vont transmettre leurs circuits à 

  la commission 

  Une réunion des féminines intéressées et des présidents de clubs peut être  

  programmée en septembre 

 Réunion des délégués sécurité club du 28 mars 2014 : 

- Thème :  le comportement du cycliste sur la route 

  L’intervenant sera un formateur des moniteurs d’auto-école 

- Les présidents de club sont cordialement invités à accompagner leur délégué sécurité 

à cette réunion. 

- Léon Planchet a envoyé le formulaire de déclaration d’accident d’Allianz aux clubs 

- La mise en place des déclarations par internet est en cours et évolue chaque jour !!! 

- Il est vivement recommandé de transmettre au Codep les déclarations envoyées à 

Allianz
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 Concours photo 2014 : 

Les thèmes retenus sont : 

Codep : "les statues de personnages célèbres" 

Ligue : "l’insolite en cyclotourisme" 

FFCT : "campagne et agriculture" 

Il est demandé d’organiser une séance de formation sur la prise de photos, Gilles C. et 

Michel R. s’en occupent 

 Préparation des randonnées et brevets pour 2014: 

- Il est demandé de communiquer les dates prévisionnelles à Jean le plus tôt possible, 

la date butoir est fin juin 

- Un débat a lieu sur les modalités de déclaration des randonnées, le responsable à la 

Préfecture de Vendée a changé, mais pas ses demandes. Aussi il est rappelé que nous 

avons décidé de ne demander les autorisations qu’aux communes de départ, d'arrivée 

et des points d'accueil (comme le préconise la FFCT) et d'adresser la déclaration à la 

Préfecture par envoi recommandé (ou le déposer au guichet) 

- En cas de problème avec la Préfecture, on peut contacter : r.pelletier@ffct.org 

 Création de points d’accueil pour les jeunes moins de 18 ans : 

- Les présidents de clubs sont incités à créer des points d'accueil jeunes, même s'il n'y 

a qu'un ou deux jeunes dans le club. 

- Le chemin pour récupérer les documents est sur le site du Codep 

- Avant envoi à la FFCT le dossier doit être validé par le Président du Codep 

- Un numéro d’agrément est attribué sur demande par la F.F.C.T. 

- Participation aux critériums départemental, régional & national 

 Semaine Fédérale de St-Pourçain sur Sioule : 

- Comme chaque année, le Codep organisera la soirée conviviale du mercredi et 

demande une mobilisation des clubs pour le défilé de clôture. 

 Les concentrations départementales : 

- La concentration d’ouverture du 16 mars aura lieu au BEIGNON BASSET 

- La concentration de clôture du 19 octobre à STE HERMINE 

- La  concentration VTT est organisée le 25 mai à LA FERRIÈRE. 

 Site du Codep 85 : 

 Sylvain D. présente la saisie du challenge de Vendée sur le site du Codep 

 Pour mise en ligne de documents sur le site du Codep les envoyer à Sylvain : 

codep.vendee@gmail.com 

 Le challenge de Vendée individuel et club : 

- Challenge individuel :  

  Gilles Chapeleau nous présente les résultats: 31 participants dont 13 féminines 

  Catégorie féminine:  Lisette Baudon 

      Marie-Luce Auvinet 

      Huguette Coupet 

      Madeleine Benoit 

      Marylène Planchet 
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   Catégorie hommes:  René Baudon 

      Jacques Bernard 

      Yves Auvinet  

      Michel Coupet 

      Claude Seguin 

- Challenge club 

Les résultats sont sur le site du Codep 

III - Questions diverses 

 Les demandes de récompenses proposées par les clubs sont à envoyer à Jean dès 

que possible. 

 Un tour de l’hexagone est organisé par la F.F.C.T. et l’U.S. METRO :  

- 1ère année : Honfleur à Sète en juin 2015 

- 2ème année : Sète à l’Est de la France 

- Pour la 1ère année le Codep a été contacté pour la partie de La Loire Atlantique à 

La Charente : parcours proposé Bouin, Beauvoir, La Tranche, St Michel en l’Herm, 

Chaillé, Charron 

Le nombre de participants sera d’environ 50 personnes 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h 45 

Nous partageons alors le rafraichissement offert par le Codep 85 


