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

CoReg des Pays de La Loire
http://vendee.ffct.org

RÉUNION PRÉSIDENTES ET PRÉSIDENTS DE CLUBS
Vendredi 24 février 2017 – 20h

Présents : Jean PASQUIER, Tony CREPEAU, Gilles CHAPELEAU, Antoine GUILLARD, Yves
AUVINET, Sylvain DUPAS, Jean-Charles HARO, Léon PLANCHET, Michel COUTURIER, Danielle
PIERRE, Jean PUICHAULT, Damien ROIRAND, Claude SEGUIN,
Absents excusés:

Guy-Marie SOULLARD, Michel RENARD

Appel des Clubs :
Sur 33 clubs, 26 sont représentés, 3 sont excusés et 4 sont absents
Présentation des nouveaux Présidents de clubs, du Comité Départemental de la Vendée

- 3 nouveaux présidents élus pour la saison 2017 se présentent, ainsi que de nouveaux membres de
bureau.
Objectifs du CODEP pour 2017
1-La communication (C.R. de réunions – flash – infos diverses etc. ….)

-

-

Il faut de la matière, pour alimenter le flash (articles, récits…...)
Les flashs antérieurs sont disponibles sur le site du CODEP
Jean (président du CODEP) commande un kit par club «Offrez du vélo à votre santé ».

2-Préparation des Randonnées et brevets pour 2018

-

Déjà, les clubs peuvent inscrire leurs dates de randonnée sur le calendrier 2018 du
CODEP
Veuillez bien inscrire vos manifestations sur le site de la FFCT
Pour les brevets, actuellement, aucun responsable au niveau du CODEP

3-Formation d’animateurs dans les clubs

-

Les clubs recherchent, parmi leurs licenciés, des volontaires pour participer à une
formation d’animateur club, qui se déroulera à Chalonnes sur Loire.
Il faut aussi penser à la formation des dirigeants proposée à la maison des sports.

4-Formation PSC1 (Prévention et Secours Civiques de Niveau 1)

-

-

-

Actuellement, les clubs organisent leurs formations PSC1. Pour 2017, le principe est
reconduit.
Pour le recyclage PSC1, l’organisation sera faite par le CODEP85.
Le CODEP rembourse 30 Euros par stagiaire. Par club 2 PSC1 et 2 recyclages.
Les clubs envoient la facture acquittée et une copie des diplômes au trésorier du
CODEP.
Si la facture comptabilise plus de 2 stagiaires PSC1 et 2 stagiaires recyclage, en fin
d’année, le surplus peut être remboursé, si le montant de la dotation n’a pas été
épuisé.
Accord de tous sur le principe
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5-Accueil des nouveaux cyclotouristes dans les clubs

-

L’accueil de nouveaux cyclotouristes dans les clubs fonctionne bien.
20 nouvelles féminines pour la saison 2017.
84 nouveaux messieurs.
Rappel : Le CODEP rembourse la part licence FFCT pour les jeunes de moins de 18
ans, et la part licence FFCT pour la 1ére licence féminine.
Convention pré accueil : Cela permet d’avoir de nouveaux licenciés

6-Randonnée de la Rose à JARD SUR MER

-

Organisation complète par le club de Jard Sur Mer, pour le 14 mai.
Randonnée spécialement dédié aux féminines.
Repas gratuit pour les féminines.
Réservations et informations pour les accompagnants, voir l’affiche déjà diffusée,
ainsi que sur le site du CODEP

7-Stage mécanique pour tous

-

Un stage mécanique peut être mis en place, s’il y a des demandeurs.
Si un club, veut organiser un stage mécanique, qu’il le fasse savoir.
Actuellement, peu de formateurs. Cherche de volontaires, pour animer ces stages mécaniques.
La majorité des cyclos, surtout des féminines, recherchent plus de la pratique, que de la
théorie.
Le club de Fontenay, avec l’assistance d’un spécialiste du vélo, a organisé 2 sessions. Pendant
lequel, Les sujets abordés ont été le démontage d’une roue, réparation d’une crevaison, puis
d’une chaine.

8-Réunion des délégués de sécurité club à la MDS 17 mars 2017

-

Thème : Sécurité événementiel (Conseils, etc……….)
Vous êtes tous conviés
9-Concours photo 2017

Il est

CODEP 85 : Parcs et jardins
COREG : Cyclotourisme et château
FFCT : Ponts, passerelles et viaducs
à noter, qu’il y a de moins en moins de participants.

10-La création des points d’accueil pour les jeunes moins de 18 ans dans nos clubs

-

Il faut rechercher des jeunes, en se faisant connaître auprès des établissements
scolaires
Organiser des sorties, proposer des boisons…..

11-Semaine fédérale de MORTAGNE AU PERCHE (défilé et soirée conviviale du mercredi)

-

Comme à l'accoutumée, une soirée conviviale sera organisée le mercredi en soirée,
par le CODEP85.
Défilé du samedi, si vous avez des idées, il faut en faire part

12-Les concentrations départementales (de début saison, de fin de saison et VTT) flyers

-

Envoyer 1 flyer pour les concentrations à Sylvain, pour mise en place sur le site
Cette année, il n’y aura pas de concentration VTT

13-Site CODEP – Modalités de saisie en ligne du challenge de Vendée

-

Une démonstration visuelle à été faite, pour la saisie en ligne du challenge de la
randonnée Vendéenne.
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14-Les challenges de Vendée, individuel et club Le résultat du challenge individuel 2016

-

Le nombre de participants au challenge individuel 2016 à baissé.
Pour mémoire, 32 participants en 2014, 29 en 2015 et 26 en 2016

Challenge individuel 2016 :
- 11 féminines ont participé, Lisette BAUDON est 1ère
- 15

messieurs, René BAUDON est 1er

Une forte participation aux randonnées Vendéennes pour tous les cyclotouristes qui se
trouvent sur les 2 podiums. Les participations aux différents concours photos a fait la
différence.
Le résultat complet sera joint à ce compte rendu.
Les résultats 2016 des challenges de la randonnée Vendéenne, individuel, sont sur le site du
Codep85
15-Questions diverses (Recrutement de candidatures prochaine olympiade).

- Nous sommes toujours en recherche de volontaires pour rejoindre le CODEP85, en
particulier des femmes.
- Une réunion extraordinaire peut être organisée le jour de la réunion sécurité, pour
élire les cooptés.
(Concentration Nationale de Cyclotourisme 2017 à LA FERRIERE).

-

Actuellement beaucoup d’inscriptions.
Légères difficultés pour l'hébergement dans le périmètre de la concentration.
Commande plateaux repas doublée par rapport à 2011.
Les circuits :
1erjour Le Haut Bocage : Pouzauges - Chantonnay,
2éme jour Le Marais Breton : jour Saint Gilles avec
visite de la cité,
3éme jour Le Marais Poitevin

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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