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 CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2016
Vendredi 11 septembre 2015 – 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, Patrice RABOT,
Michel RENARD, Claude SEGUIN, Guy-Marie SOULLARD
Membres du Codep excusés :

Gilles BOUANCHEAU, Jean-Charles HARO

1 – Appel des clubs :

1 est excusé : Cyclos Fulgentais

4 sont absents: Chaillé les Marais, A.C. Nieulais, Le Poiré sur Vie, Montaigu
2 – Mise en place du calendrier des manifestations 2016 :


Sylvain nous présente le tableau établi selon les informations qu’il a reçues (voir
document joint au présent C.R.). Quelques modifications y sont apportées,
notamment, pour éviter un doublon, JARD annule sa randonnée pour 2016.

3 – Procédure d’inscription des manifestations sur le site de la FFCT :


Sylvain nous présente la saisie informatique des manifestations sur le site de la
FFCT qui doit impérativement être effectuée AVANT LE 30 SEPTEMBRE



A la fin de la saisie d'une manifestation, ne pas oublier de cliquer sur VALIDER
CLUB

4 – Présentation du projet prévisionnel 2017, 2018 mis en ligne sur le site :


Sylvain nous fait la démonstration de la marche à suivre

5 - Retour des bilans pour le Challenge :






Tous les clubs sont à jour, la plupart d’entre eux ont fait la saisie en ligne
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.
Le trophée est remis en jeu
Les randonnées caritatives ne seront pas mises au challenge
Gilles nous rappelle qu’il existe un challenge individuel qui se clôture en fin d’année.

6 – Formations :


Les formations initiateurs de début d’année ont été annulées en raison des
problèmes de santé de Jean- Charles



Jean rappelle qu’un stage animateur gratuit (formation, restauration et
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hébergement) est organisé, courant février, à Chalonnes sur Loire par la Ligue
des Pays de la Loire. Les clubs sont invités à y participer en plus grand nombre


En ce qui concerne les formations PSC1 plusieurs stages ont été annulés par
manque de candidats.



Il est décidé que chaque club choisira son lieu de stage, les attestations de
présence seront envoyées au CODEP qui remboursera sa part soit 30€ par
stagiaire.

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


Tous les hébergements et point de restauration du soir sont réservés à ce jour.
25 participantes partiront soit de Vendée, soit d’Orléans (ST JEAN DE BRAYE).



Le samedi une visite de Strasbourg est prévue ainsi que la participation au défilé
du dimanche



Une réunion est programmée le 18 septembre avec les féminines inscrites, les
présidents de clubs y sont également invités.

8 – Actions en direction des jeunes de moins de 18 ans :



A ce jour 22 jeunes sont inscrits au CODEP
En 2014 un casque leur a été remis, cette année, il a été décidé de leur remettre
une chasuble réfléchissante lors de l’A.G. du CODEP

9 – Journée découverte et initiation au Vendéspace :





Cette journée est organisée par le CODEP de Gym Volontaire, en partenariat avec
les Comités de Cyclotourisme, de randonnée pédestre & de sports adaptés
Nous tiendrons un stand FFCT pour donner des renseignements sur notre
Fédération
Le matin une cyclo-découverte de 35 km partira à 9h 15
L’après-midi des épreuves de maniabilité seront proposées

10 – Questions diverses :


L’A.G. du CODEP se déroulera le 24 octobre à JARD SUR MER – salle des
Ormeaux – Place des Ormeaux



L’A.G. de la LIGUE aura lieu le 22 Novembre à LONGUE (49)



L’A.G. de la F.F.C.T. les 5 & 6 décembre à Montpellier



Plusieurs membres du CODEP ne désirant pas se représenter à la fin de leur
mandat en cours, soit à l’issue de l’A.G. 2016 il va falloir recruter de nouveaux
membres qu’il serait bon de coopter à l’issue de l'AG de JARD pour faciliter le
passage de "témoins"
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h 00
Nous partageons alors le rafraichissement offert par le Codep 85
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