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

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU CODEP 85 A CHALLANS
Samedi 2 novembre 2013
CODEP :
Présents

: Jean PASQUIER, Yves AUVINET, Madeleine BENOIT, Gilles CHAPELEAU,
Tony CREPEAU, Sylvain DUPAS, Jean-Charles HARO, Danielle PIERRE,
Léon PLANCHET, Michel RENARD, Claude SEGUIN, Guy-Marie SOULLARD

Absents excusés : Gilles BOUANCHEAU, Félicien GAUVRIT, Patrice RABOT
Clubs :
Présents : 29 sur 33
Absents excusés ayant donné un pouvoir : Les Moutiers, La Châtaigneraie, Mortagne sur Sèvre
Absents excusés : Bournezeau, Chaillé les Marais, Le Poiré sur Vie, Les Sables
L'assistance se composait de 80 personnes.
Mot de Bienvenue du Président du Comité Départemental, Jean PASQUIER, qui présente les invités
qui ont pu se déplacer pour assister à cette assemblée :
Mr Joseph MORA vice-président de la Fédération
Mr Michel DESCHAMPS Président de la Ligue des Pays de la Loire
Mr Serge Rondeau Conseiller Général et Maire de Challans
Mr Joseph BONNET Président du Comité de Jumelage Challans - Saronno
Mr Guy GHIER Conseiller Collectivité Territoriale GRDF Vendée
Sont excusés :
Le Président Fédéral Dominique LAMOULLER représenté par Mr Joseph MORA
Mr Bruno RETAILLEAU Président du Conseil Général de Vendée, représenté par M Rondeau
Mr Marcel GAUDUCHEAU Vice-président du Conseil Général,
Mme Estelle LEPRÊTRE Directrice de la Direction Départementale de La Cohésion Sociale
Mme Francette GIRARD Adjointe aux Sports, mairie de Challans
Mme Claudie GILLOU Chargée de Communication GRDF Pays de la Loire
Mr Jean-Philippe GUIGNARD Président du CDOS
Mr Le Commandant du groupement de la Gendarmerie de Vendée
De mes collègues Présidents Codep 44, 49, 53, 72.
Mrs Joseph BURIE Président du Codep 17, Yves GUILLOT Président du CODEP 79
Le Président du V.C. Challandais Germain LEGRAND, souhaite la bienvenue aux participants à
l'Assemblée Générale et présente les diverses activités de son club.
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Rapports statutaires :

- Lecture du rapport moral par le Président du CODEP Jean PASQUIER.
- Il est demandé si des informations précises sur le comportement des cyclistes sur la route
notamment en groupe peuvent être communiquées et si des contacts avec les auto-écoles ont
été pris pour indiquer la conduite à tenir en présence des cyclistes. Il est répondu que sur le
site de la F.F.C.T. des documents sur la sécurité sont disponibles et qu’en tout état de cause
les cyclos doivent respecter le code de la route.
- Lecture du rapport d'activité par le Secrétaire du CODEP Claude SEGUIN
- Présentation du rapport financier par le Trésorier Michel RENARD suivi de la lecture du
rapport du censeur aux comptes Robert GUILLON.

Intervention de Mr GHIER, représentant de G.R.D.F. :
Mr Ghier présente la Société Gaz Réseaux Distribution France filiale de G.D.F. SUEZ qui alimente
20 communes en Vendée. Un partenariat national a été signé avec la F.F.C.T relayé par un
partenariat régional et un partenariat départemental.
G.R.D.F. en association avec la Fédération fait don au Codep d'un tandem qui sera mis à disposition
du club qui en a fait la demande. Ce tandem pourra être utilisé par des personnes en situation de
handicap ou par des couples qui souhaitent s'initier à cette pratique.
De plus GRDF et la Fédération remettent un kit de sécurité et d’éducation routière pour les clubs
ayant un point d’accueil jeunes. Ce kit est mis à disposition du club de La Ferrière qui a ouvert
un point d’accueil jeunes 5 à 6 jeunes sont assidus le mercredi après-midi. D'autres kits seront
attribués aux clubs qui créent des écoles de Cyclotourisme.
Joseph MORA nous informe que la Fédération va reconduire la convention avec GRDF pour 4 ans.

Votes :
- Vote sur les différents rapports.

Rapports des différentes commissions :
* Commission photo : Michel RENARD
Le concours photo départemental 2013 avait pour thème "LES RONDS POINTS"
7 participants (4 femmes et 3 hommes) représentant 5 clubs.
1er prix
Claude SEGUIN
Le Beignon Basset
ème
2 prix
Evelyne GUERRIAU Angles
ème
3 prix
Lise BAUDON
Mareuil
Un bon d'achat a été remis à chaque participant.
Le thème du concours 2014 pourrait être : les statues de personnages célèbres.
* Commission formation : Jean-Charles HARO
Participation satisfaisante des vendéens:
- aux formations PSC1 : 21 personnes formées aux premiers secours en 2013
- aux stages organisés par le CODEP et La Ligue des Pays de la Loire
- à l’encadrement du camp jeune lors de la Semaine Fédérale Nantes 2013
- à l'encadrement des féminines lors du voyage itinérant organisé par les CODEP 44 & 85
"Nantes le Mont St Michel" du 13 au 15 septembre ;
Le nombre d'éducateurs au CODEP est actuellement de 20 : 10 animateurs, 6 initiateurs et
4 moniteurs.
Il est demandé de communiquer les besoins en formation avant le 15 janvier.
* Commission Sécurité - Assurances : Léon PLANCHET et Yves AUVINET
En début d’année la réunion des Délégués sécurité des clubs a été très appréciée avec
l’intervention de Jean-Luc LANGERON (médecin de la Ligue) sur la diététique et nutrition.
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* Commission féminines : Madeleine BENOIT
Randonnée de la Rose (randonnée spéciale féminines) le 12 mai 2013 à La Ferrière
Une centaine de féminines se sont retrouvées sur les différents parcours, la matinée s’est
terminée avec les conjoints par un repas préparé par les membres du club de la Ferrière.
Rendez-vous est pris pour une nouvelle randonnée de la Rose le 18 mai 2014 à Beaufou.
* Commission Tourisme
- "Toutes au Mont-Michel" en l’absence de Patrice RABOT Jean PASQUIER nous lit son compte
rendu :
Un voyage itinérant a été organisé du 13 au 15 septembre en collaboration avec le CODEP 44
pour aller de Nantes au Mont St Michel.
16 participantes vendéennes, 3 encadrants, 7 clubs représentés à cette manifestation.
* Commission handicap et Tandems : en l’absence de Gilles BOUANCHEAU, Jean PASQUIER nous
lit son rapport :
- Des formations de sensibilisation au handicap ont été réalisées en juin par le CDOS pour les
clubs qui ont bien voulu s’inscrire.
Un colloque a eu lieu le 24 mai les principaux thèmes furent "L’ACCÈS AUX LOISIRS POUR
TOUS" et "DÉPASSONS LES HANDICAPS"
Pour 2014 la commission proposera une journée à la pratique du tandem pour tous les clubs
de Vendée qui voudront participer.
- Les Rapports annuels des clubs des Cyclo Randonneurs du Marais de Challans et du Boupère
sont annexés au rapport de la commission.
* Commission VTT – Jeunes : Guy-Marie SOULLARD – Tony CREPEAU
- Dans le département, 5 clubs ont une section VTT soit une cinquantaine de participants
réguliers ce qui peut paraître faible par rapport à la pratique nationale de cette discipline.
- En 2013 les jeunes ont participé au critérium départemental.
- En mai le CODEP a organisé la première concentration départementale de VTT réservée aux
licenciés FFCT seulement 13 participants et 4 clubs représentés.
Cette organisation sera toutefois reconduite en 2014 le dimanche 25 mai à La Ferrière.
- Il est envisagé également de favoriser les échanges et retrouvailles entre clubs pratiquant le
VTT par le biais de la concentration et de sorties interclubs.
* Commission randonnées permanentes : Michel RENARD
- 4 randonnées sont labellisées
- Pour la Vendée au Fond du Cœur nous avons reçu 2 demandes mais 1 seul participant a pris le
départ.
* Commission manifestations (calendrier, flèches, banderoles) : en l’absence de Félicien GAUVRIT
- Jean PASQUIER nous rappelle qu'il est souhaitable de faire le fléchage à l'aide de petits
panneaux sur lesquels sont collées les flèches FFCT que vous commandez à Félicien
- Pour les supports communication,

secteur Luçon, Voir Félicien
secteur La Ferrière, Voir Jean

- Prêt d'oriflammes aux clubs possible
- Une réflexion est engagée sur un projet de VI 2014
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* Webmaster : Sylvain DUPAS
- Le site internet est en évolution permanente, ne pas oublier de communiquer les adresses des
sites internet des Clubs et les modifications à Sylvain.
- Le programme PSGI de la FFCT va évoluer.
- Lors de la réunion des Présidents la saisie du Challenge directement sur internet va être
présentée.
* Commission Challenge : Gilles CHAPELEAU
- Challenge de la randonnée vendéenne :
Gilles rappelle le règlement et le décompte des points de ce challenge, puis il présente des
graphiques sur la participation aux différentes randonnées comptant pour le challenge
Résultats: 1er
Mareuil sur Lay
ème
2
Le Beignon Basset
ème
3
Ste Hermine
Le club de Mareuil sur Lay, 1er pour la 3ème année consécutive conserve le trophée
définitivement
- Challenge individuel :
Gilles rappelle que le retour des fiches de participation doit s'effectuer avant le 15
décembre 2013. Les résultats seront donnés début février 2013.

Pause de dix minutes – Dépouillement des votes
Un diaporama sur le VI "Toutes au Mont St Michel" est projeté

Résultat des votes : suffrages exprimés : 123
-

Rapport Moral
Rapport d'activité
Rapport financier

Oui
Oui
Oui

123
123
123

Remises des récompenses :

* Le Mérite du Cyclotourisme a été attribué à :
Bernadette Hockauf (VC Challans), Annette Guillet (La Roche sur Yon), Bernard Benoit (Luçon),
Robert Delaire (La Ferrière), Sylvain Dupas (Mareuil sur Lay), Jean Puichaud (Fontenay le
Comte), Jean-Paul Soulard (Randonneurs du Marais de Challans)
pour leurs actions en faveur du Cyclotourisme en Vendée.

Intervention de Michel DESCHAMPS, Président de la Ligue des Pays de la
Loire :
Mr DESCHAMPS note la très bonne participation (près de 100 %) des clubs vendéens aux
différentes AG.
Il demande à ce que les horaires d’accueil et de fin de randonnée soient bien dissociés
Il rappelle que suite à l’appel d’offre de la FFCT la Compagnie ALLIANZ a présenté le prix le plus
intéressant et a donc été choisie pour 4 ans
Il conseille de consulter régulièrement le site de la Ligue très fourni en informations
Il rappelle que Jean-Luc LANGERON médecin de la Ligue est également celui de la FFCT
Suite au questionnaire lancé dans la ligue, beaucoup de retours font état d'un manque de matériel
et de formation mais pas nécessairement d'un manque de pilotes.
Pour les non voyants, il signale la possibilité de lecture en Braille de la revue Cyclotourisme
Il annonce qu’après 5 ans de mandature il arrête à l’issue l’AG de la ligue qui aura lieu à Ernée le 24
novembre 2013.
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Intervention de Mr Joseph MORA, Vice-président de la F.F.C.T. :
A ce jour la FFCT compte 125000 licenciés.
Les nouveaux licenciés viennent pour beaucoup du VTT il faut savoir les accueillir si notre
mouvement veut perdurer et rajeunir.
Il rappelle que le CNDS aide financièrement les actions en faveur des féminines et des handicapés.
La FFCT a mené une action en faveur des détenus en fin de peine qui devrait être reconduite.
Il confirme que le certificat médical n’est obligatoire que pour la 1ère prise de licence. Toutefois, en
cas de décès par accident cardio vasculaire l’indemnité sera plus importante s’il y a eu fourniture du
certificat médical de non contre-indication à la pratique du cyclotourisme.
La convention de pré-accueil permet de fidéliser les licenciés.
A compter du 10 décembre la FFCT met en place un nouveau site internet plus convivial qui sera
présenté à l'AG de Biarritz.
Le site Vélo en France sera refait à partir de 2014.
Intervention de Mr Serge Rondeau, Conseil Général – Maire de Challans :
Mr Serge RONDEAU Conseiller Général prend actes des actions du Comité en faveur des
féminines, des jeunes de moins de 18 ans. Il remarque particulièrement les actions en faveur des
personnes handicapées. Nous insiste à continuer dans ces actions, précise qu’effectivement le
Conseil Général de Vendée est très sensible aux actions permettant de promouvoir le sport Loisir
aux personnes handicapées.
Mr Serge RONDEAU Maire de Challans souligne l’assistance remarquable des Présidents et
représentant des clubs de cyclotourisme Vendéens. Mr Le Maire connait bien le cyclotourisme il a
été un fervent pratiquant au club de Challans, ces obligations actuelles ne lui permettent pas de
continuer le cyclotourisme sport-loisir qu’il apprécie.

Fin de l'Assemblée Générale Ordinaire à 17 h 45
suivie du cocktail offert par le Codep et préparé par le Vélo Club Challandais

Les Secrétaires du Comité Départemental

Le Président du Comité Départemental

Danielle PIERRE - Claude SEGUIN

Jean PASQUIER
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