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

RÉUNION CODEP
Vendredi 6 mars 2015 – 20h

Présents:

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

Appel des Clubs :
Sur 32 clubs, 28 sont représentés, 1 est excusé et 3 sont absents
I - Présentation
- des présidents de clubs (3 nouveaux présidents élus en 2014)
II - Objectifs du Codep pour 2015
 La Communication :
-

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

-

Le Flash n° 71 va paraître dans les jours prochains, il ne sera plus diffusé que par
internet.

-

Les bureaux des clubs sont consultables sur le site dans la rubrique "accès privé", il
est conseillé de créer une adresse mail spécifique par club qui reste valide en cas de
changement de Président

 Préparation des randonnées er brevets pour 2016
- Les dates pour 2016 devront être communiquées avant le 30 juin 2015
- Sylvain nous présente les modalités de pré-inscriptions sur le site, une fois le
formulaire rempli un accusé de réception sera adressé par mail
- A l’issue des manifestations il faut documenter la participation à ces manifestations
sur le site pour le challenge de Vendée
 Formation d’animateurs et initiateurs dans les clubs :
-

L’objectif de la FFCT est de 3 ou 4 animateurs par club, la formation de Challonnes
est gratuite hormis les frais kilométriques

-

La formation est valable 3 ans puis peut être complétée par le stage initiateur
obligatoire pour la création d’école cyclo

 Formation PSC1 (Prévention et Secours Civiques de Niveau1)
-

Un recyclage est nécessaire tous les 3 ans

-

Cette année les stages de décembre et janvier ont dû être annulés faute de
participants, on étudie une autre formule en ce qui concerne l‘organisation de ces
formations

 Accueil des nouveaux cyclotouristes dans les clubs :
-

On constate une nette progression de nouveaux licenciés

-

Il est rappelé qu’il est important de signer une convention de pré-accueil de la
F.F.C.T. qui s'accompagne d'une subvention de 150 € de la fédération suite au compte
rendu qui doit être visé par le Président du Codep

 Randonnée de la Rose :
-

Elle aura lieu cette année le 10 mai organisée par le V.C. Challans

-

Une réunion a été organisée avec Madeleine Benoit et Félicien Gauvrit

-

3 circuits seront proposés aux féminines et leur seront exclusivement réservés

-

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

-

A la demande de ces messieurs, une participation de 1,50 € leur sera demandée.

 Stage mécanique pour tous :
- Pour pouvoir organiser un sage il faut 12 à 15 participants, pour la mise en place,
contacter Jean-Charles & Michel quelques mois avant la date choisie
 Toutes à Strasbourg en 2016 pour les féminines :
- La préparation du voyage itinérant avance, deux réunions d ’organisation ont eu lieu,
une est prévue le 13 mars avec les féminines intéressées, les présidents sont invités
à les accompagner
-

Réunion des délégués sécurité club du 17 avril 2015 :
-

Cette réunion aura lieu au C.R.E.P.S.
Le bilan 2014 des accidents sera présenté par Léon ainsi que le bilan de la formation
"sport santé" de Challonnes

-

Thème : - les risques cardio-vasculaires présentés par Jean-Luc LANGERON
- l’utilisation du V.A.E. dans les randonnées

-

Une conférence sur les longues distances par Daniel Jacob est organisée aux
Herbiers le 24 avril

-

Il est demandé aux Présidents de dire sou 15 jours s’ils sont intéressés par une
réunion spécifique cyclo

 Concours photo 2015 :
-

Les informations sont à consulter sur le site du CODEP et le flash
Les thèmes retenus sont :
Codep : "horloges et cadrans"

 Création de points d’accueil pour les jeunes moins de 18 ans :
- 18 jeunes nous ont rejoints en 2014 grâce aux points d’accueil
- Pour inciter les jeunes à pratiquer le cyclotourisme, il faut prospecter : forum,
portes ouvertes, journées initiation, jeux ludiques, actions dans les écoles ...
 Semaine Fédérale d’Albi :
-

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 15 mars aura lieu à FONTENAY LE COMTE

-

La concentration VTT& VTC est organisée le 3 mai à MAREUIL

-

La concentration de clôture du 18 octobre à LA FERRIÈRE

 Le challenge de Vendée individuel et club :
-

Gilles nous rappelle que la période court depuis la concentration de clôture et nous
rappelle le règlement qui figure sur le site du CODEP

-

Challenge individuel sur l’année civile :
En 2014 : - 5 féminines ont participé, Lisette Baudon est 1ère
-

16 messieurs, René Baudon est 1er

Le résultat complet figurera sur le flash
- Challenge club
Les résultats 2014 sont sur le site du Codep
III - Questions diverses
 La dématérialisation des licences est très controversée
 De plus en plus de vols de vélos sont à déplorer sur les randonnées
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h 45
Nous partageons alors le rafraichissement offert par le Codep 85
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