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RÉUNION CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2015 

Vendredi 12 septembre 2014 – 20h–  

Salle Littoral - Maison des Sports - La Roche sur Yon 

Membres du Codep présents : Jean PASQUIER, Yves AUVINET, Madeleine BENOIT,  

  Gilles CHAPELEAU, Tony CREPEAU, Sylvain DUPAS,  

  Félicien GAUVRIT, Danielle PIERRE, Léon PLANCHET,  

  Michel RENARD, Claude SEGUIN, Guy-Marie SOULLARD 

Membres du Codep excusés : Jean-Charles HARO, Patrice RABOT 

1 – Appel des clubs : 

 4 sont excusés: Cyclos Sablais, C.R. Chantonnay, U.S. Rosnay, E.S.B. Bournezeau 

 3 sont absents: Chaillé les Marais, Le Poiré sur Vie, Montaigu 

2 – Projet de règlement pour l’organisation des randonnées : 

 Jean fait la lecture du projet de "règlement" : 

- il est demandé d’intituler le document plutôt "charte" que "règlement" ce terme 

 sous-entendant l’application de "sanctions" en cas de non-respect. 

- pour élargir l’offre il est suggéré d’organiser les randonnées ou brevets soit le 

 samedi, soit le dimanche ou les jours fériés. Certains clubs le font déjà. 

- Dans l'encadré, rajouter brevets à la suite de randonnées ("…les doublons dans 

 l'organisation des randonnées et des brevets …") 

- il est intéressant de pouvoir faire les prévisions pour 3 ans à l’avance 

- cette charte devrait être mise à l’essai pendant 4 ou 5 ans pour en constater 

 l’efficacité et la renouveler ou pas passé ce délai 

- par ailleurs les problèmes de concurrence semblent souvent provenir des 

 organisations des départements limitrophes ou des clubs d’autres fédérations 

3 – Mise en place du calendrier des manifestations 2015 : 

 Jean fait la lecture du calendrier 2015 suivant les informations qu’il a reçu (voir 

document joint au présent C.R.). Quelques modifications y sont apportées, 

notamment pour éviter un doublon dans l'organisation des brevets du 12 avril. 

4 – Présentation du projet de calendrier prévisionnel mis en ligne sur le site 

 Sylvain nous présente la saisie informatique du calendrier, sous l’index "accès 

privé" mot de passe "codep85vendee". 

 Il est demandé de rajouter dans le formulaire d'inscription une cellule 

"commentaire" pour proposer éventuellement une 2ème date ou une négociation 

engagée avec un autre club ou … 

 Rajouter également "brevet à allure régulée" avec le kilométrage.
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5 – Retour des feuilles de Challenge :  

 La moitié des clubs ont fait la saisie en ligne, les autres sous la forme "papier" 

 Il est demandé aux clubs organisateurs des randos de fin de saison un retour 

rapide des bilans afin que Gilles puisse boucler le challenge avant l'AG du Codep. 

 Pour les randos organisées après l'AG, les points seront pris en compte pour le 

challenge 2015. 

 En 2015 un nouveau trophée sera proposé, Gilles va demander des photos des 

randonnées avec maillots des clubs et cyclos roulants de préférence pour 

présentation du challenge à l'AG. 

6 – Formations : 

 Jean rappelle qu’il existe des formations PSC1, un stage animateur à Chalonnes sur 

Loire et un stage initiateur les 17 & 18 janvier ou les 24 & 25 janvier en Vendée. 

7 – Voyage itinérant "TOUTES A STRASBOURG" en 2016 : 

 Une réunion est programmée le 19 septembre avec les féminines ayant participé à 

"TOUTES A PARIS" & à "TOUTES AU MT ST MICHEL" 

 Les présidents de clubs y sont également invités. 

8 – Modalités de remise des casques aux jeunes de moins de 18 ans : 

 20 casques ont été achetés pour les jeunes licenciés du CODEP, environ 16 seront 

distribués lors de l’A.G. du CODEP 

 Les jeunes seront invités en fin d’A.G. à une collation au cours de laquelle aura lieu 

la remise des casques en présence de la presse locale 

9 – Questions diverses : 

 Sylvain propose l’achat de "lecteur code-barres"  pour l’utilisation du PSGI lors 

des randonnées, les clubs qui le souhaitent doivent lui en faire la demande avant le 

15 octobre et ils seront remis lors de l’AG du CODEP contre un chèque de 

règlement à l’ordre du CODEP 

 A.G. du CODEP à Angles le 8 novembre 2014 

 A.G. de la Ligue à St-Sébastien sur Loire le 23 novembre 2014 

 Des banderoles et des oriflammes sont à la disposition des clubs. Un recensement 

va être fait. La gestion et le stockage de ces banderoles sont assurés par un 

membre du Codep dans chacun des 3 secteurs du département  

 - Sud Vendée chez Félicien 

- Centre Vendée chez Jean 

- Nord Vendée chez Jean-Charles 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h 00 

Nous partageons alors le rafraichissement offert par le Codep 85 


