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COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

DU CODEP 85 AUX HERBIERS 

Samedi 18 Novembre 2017 

CODEP :  

Présents : Jean PASQUIER, Yves AUVINET, Yves-Marie BARBOTEAU, Gilles CHAPELEAU, 

 Tony CREPEAU, Michel COUTURIER, Magali DERUYVER, Sylvain DUPAS, Marie-Annick         

GODET, Antoine GUILLARD, Danielle PIERRE, Léon PLANCHET, Jean PUICHAULT, Michel RENARD, 

Damien ROIRAND, Guy-Marie SOULLARD. 
 

Clubs :  
Présents : 24 sur 34 
Absents excusés ayant donné un pouvoir : 4 
Absents excusés sans avoir donné un pouvoir : 2 
Absents : 4 

MI 85 : Présent 
 

L'assistance se composait de 75 personnes. 

Mot de Bienvenue du Président du Comité Départemental, Jean PASQUIER. 

Sont excusés :  

La Présidente Fédéral Martine CANO 

Mr Yves AUVINET, Président du Conseil Départemental de Vendée 

Mr Marcel GAUDUCHEAU 1er Vice-Président du Conseil Départemental de Vendée 

Mme Anne-Marie FRANCOIS Présidente de la Ligue des Pays de la Loire 

Mr Jean-Philippe GUIGNARD Président du CDOS 

Mme la Directrice de la Direction Départementale CNDS 

Monsieur le directeur de Vendée Tourisme 

Madame Véronique BESSE, Maire des Herbiers 

Monsieur Patrice BOUANCHEAU Adjoint aux sports 

Monsieur le commandant du groupement de la Gendarmerie Département Vendée 

Monsieur Hervé ROBINEAU conseiller Départemental 
Mrs Maurice GAILLARD Président du Codep 17, Jacques CHAILLOUX Président du Codep 44, Roland 

GUYET Président du Codep 49, Christian BULLOT Président du Codep 53,  

Mirelle TOUCHARD Président du Codep 72, Daniel MADIER Président du CODEP 79 

Une minute de silence est observée pour les cyclotouristes qui nous quittés au cours de cette 

année. 

 

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 

 

 
 

http://vendee.ffct.org/
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Le Président du club « Cyclo Tourisme Herbretais", Gaby SAVARY, souhaite la bienvenue aux 

participants à l'Assemblée Générale et présente les diverses activités de son club.  

 Randonnée au Pays des Alouettes le 8 mai 

 BRM 300 le 8 mai 2019 

 VTT Beaucoup de sorties à l’extérieur. 

 Handicap Sorties 

 Site CTH85.com 

   Le club compte 146 adhérents. 

Désignation des scrutateurs pour l’AG : Guy MARLIN, Daniel BOUSSEAU. 

 

Rapports statutaires : 

 - Lecture du rapport moral par le Président du CODEP Jean PASQUIER. 

  La deuxième année de l’olympiade 2017-2020 s’achève. 

Actions que nous devions mettre en œuvre : 

❖ La santé et la sécurité (partage de la route avec tous les usagers) 

❖ Développer la prise de responsabilité des féminines au Codep et clubs 

❖ L’accueil des jeunes de moins de 18 ans dans les clubs 

❖ L’accessibilité à la pratique du cyclotourisme aux personnes handicapées 

❖ Voyage itinérant, stages mécaniques, développer le VTT 

 

Parlons de ce qui doit continuer en 2019 : 

❖ La santé et la sécurité 

❖ Les féminines 

❖ Les jeunes de moins de 18 ans 

❖ Le Handicap 

❖ La formation 

La devise est « A VELO tout EST PLUS BEAU » 

 

  Le calendrier 

❖ En 2019, 23 randonnées sont prévues, plusieurs brevets 

Vous organisez des randonnées cyclotouristes alors priorité au cyclotourisme. 

  Nos relations avec l’extérieur 

  L’avenir 

   
- Lecture du rapport d'activité par le Secrétaire du CODEP Gilles CHAPELEAU 

❖ En 2018 nous comptons un club supplémentaire, soit 34 clubs. 

Bienvenue au club Saint-Math’Vélo Club 

❖ Au 7 novembre 2018, nous étions 1816 licenciés. 

❖ 251 féminines, 1565 messieurs. 19 jeunes de moins de 18 ans. 

❖ 6 réunions du CODEP85, et 3 réunions pour l’organisation d’événements avec la participation 

du CODEP85 (Randonnée autour du vélo, Rochavelo) 

❖  2 réunions avec les présidents de club, et 1 avec les délégués sécurité. 

❖ Participation à des réunions d’un collectif de comités départementaux pratiquant le vélo sur 

le thème : La route se partage 

❖ 34 manifestations départementales ont été proposés au calendrier de 2018 

❖ Le flash : 3 numéros en 2018. 
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 - Présentation du rapport financier par le Trésorier Yves AUVINET. 

❖ Equipement en matériel : Un ordinateur. 

❖ Les subventions sont en baisse. 
 

Michel RENARD censeur aux comptes. 

❖ Augmentation des frais de déplacement. 

❖ Recette exceptionnelle (organisations du CODEP85) 

❖ Adoption du budget 

 
Rapports des différentes commissions : 

* Commission photo : Michel RENARD 

Le concours photo départemental 2018 avait pour thème «Vélo dans tous ces états" 

 1 participante 

  1er prix Renée CLERGEAU de Mareuil sur Lay 

 

 Un bon d'achat a été remis au lauréat 

  

* Randonnée permanente : Michel RENARD 

Cette année 1 inscription, pas homologation. 

 

    - Vote sur les différents rapports pour l’année 2018 

   

Pause de dix minutes  

Reprise des travaux à 15h50 

Résultat des votes :  suffrages exprimés : 128 

- Rapport Moral ................................................... Oui  128 

- Rapport d'activité ........................................... Oui  128 

- Rapport financier............................................. Oui  128 

 

Poursuite des Rapports des différentes commissions : 

 

* PSC1 : Antoine GUILLARD 

En 2018, il y a eu 34 diplômes PSC1 et 9 recyclages délivrés. 

  5 clubs ne sont pas formés.  

  200 licenciés répartis sur 29 clubs sont titulaires du PSC 

6 dates de formation et 1 date de recyclage pour 2019. 

 

* Formation d’entretien mécanique de niveau 1 et 2 : Yves Marie Barboteau 

❖ 3 dates sont proposées, le 9 et 23 février et le 9 mars 2019, d'autres dates peuvent 

être décidées en fonction de la demande,  

❖ Vu l'engouement des Féminines pour les sorties moyennes et longues distances ; Il est 

bien évidant que des Formations Spéciales Féminines peuvent être organisées, 
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 Ces Formations seront décentralisées dans les clubs demandeurs, 

 

 Vos formateurs seront : Michel Renard, Guy Marie Soulard et Yves Marie Barboteau, 

 

 

* Commission Sécurité - Assurances : Léon PLANCHET 

❖ 59 accidents ont été recensés depuis le 01/01/2018 avec 19 clubs concernés sur 34 

Avec 54 sur route, 2 en VTT  

En 2014, 60 accidents – 2015, 41 accidents – 2016, 47 accidents – 2017, 54 accidents. 

❖ A la prise de licence, pensez à joindre et signer la feuille ALLIANZ, cette est à conserver 

par les clubs et à joindre à chaque déclaration d’accident 

Comme vous le savez notre terrain de jeux c’est la route, sachons la partager avec les autres 

usagers. 

 

* Commission VTT – Jeunes : Guy-Marie SOULLARD – Tony CREPEAU 

Effectif :  

❖ Le département de Vendée compte à ce jour 5 clubs avec une section V.T.T qui représente 45 

licenciés.  

 

Jeunes de moins de 18 ans :  

❖ Les jeunes sont au nombre de 19 répartis sur 9 clubs dont sont intégrés 2 filles en route et 

5 garçons en V.T.T.  

 

Projet 2019 :  

❖ Clôturer les parcours V.T.T du Pays des Achards.  

❖ Conclure la demande de la route du sel  

❖ Concentration V.T.T, à la recherche un club pour l’accueillir 

 

Jeunes :  

❖ Des manchettes fluo vont être remis à tous les jeunes. 

❖ Les jeunes : La Roche sur Yon : 1, Les Herbiers : 4, Mareuil :2, Moutiers : 1, Rosnay : 2, La 

Ferrière : 5, Sait Gilles : 1, La Tranche : 1, Beaufou :  1, Mortagne : 1  

 

* Commission féminines : Magali DERUYVER – Marie- Annick GODET 

 

Randonnée féminine LA ROSE le 13 MAI 2018 LUCON  

❖ Malgré de bonnes pluies au départ, 76 féminines se sont lancés sur la traditionnelle 

randonnée, exclusivement féminine de « LA ROSE 2018 organisée par le CODEP85. Le Club 

de Luçon avait accepté la délégation de cette préparation. Notre parcours s’est déroulé dans 

le Sud Vendée entre plaine et marais.  

Cette année, la randonnée avait un parfum tout particulier. En effet, il s’agissait du 10e anniversaire 

de cette randonnée initiée en 2008 par Madeleine BENOIT, dite Mado. 
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 Voyage Itinérant JARD SUR MER-LA ROCHELLE-JARD SUR MER  20 et 21 OCTOBRE 2018  

 

❖ 69 CYCLOTES vendéennes ont pris le départ au petit matin du 20 octobre 2018 pour un 

voyage itinérant de 2 jours.  

 L’objectif était d’emmener un maximum de féminines, de tous niveaux, pour un moment de partages, 

de convivialité, de rencontres interclubs.  Au final, ces deux jours ont été ensoleillés au propre et au 

figuré, dixit les cyclotes.  

 

PROJETS 

❖ Organisation de la ROSE du 19 MAI 2019, traditionnelle randonnée des féminines, délégué 

au Club de FONTENAY le COMTE assisté du Club de BENET, Marais Poitevin et Venise Verte 

au menu (forteresse de Maillezais, ports du Marais mouillé (Damvix, Arçay, Coulon, capitale 

du Marais Poitevin). Le parcours se déroulera au gré des canaux où l’on y entend le silence…   

❖ Préparation de « TOUTES à TOULOUSE 2020. 

 

 

* Commission manifestations (calendrier, flèches, banderoles) : Michel COUTURIER 

- Michel nous rappelle que pour nos randonnées, plus de collage sur les routes, les murs, les poteaux 

indicateurs etc.…, privilégier le fléchage avec des petits piquets. 

- Lui passer commande. 

 La distribution se fera en février à la réunion des présidents de club. 

 

*  Commission Brevets : Damien ROIRAND 

 - En 2018 : 

   7 brevets Fédéraux : CRM Challans, CTY La Roche Sur Yon, VCC Challans. 

   1 Brevet Randonneurs Mondiaux : CTY La Roche Sur Yon. 

   3 Brevets à régulée : CRP Pouzauges, SVF Fontenay. 

 

 

* Site du Codep : Sylvain DUPAS 

Le site est mis à jour régulièrement, à chaque événement. Depuis cette saison, du challenge des clubs, 

le tableau des résultats est consultable en ligne par la page « calendrier" et "Challenge de Vendée ». 

La justesse de ce tableau est tributaire de la saisie rapide par les clubs organisateurs, et la validation 

du gestionnaire du challenge. Cette saisie doit se faire dans la semaine qui suit la manifestation, ainsi 

que la validation. Les intéressés (club et gestionnaire) sont prévenus par mail. Beaucoup de documents 

sont consultables depuis notre site. Des photos sont ajoutées régulièrement concernant les 

événements cyclotouristes. Pour "Vélo en France", un accès est direct à partir du site.  

  

Inscription d'une randonnée Elle se décompose en plusieurs étapes, 1- Le plus top possible, inscription 

sur le calendrier du Codep de votre randonnée par le formulaire du site, 2- A la réunion du calendrier, 

début septembre, validation des inscriptions sur le site ou discutions avec les clubs en cas de doublon, 

3- A partir de début octobre et le plus vite possible, saisie de votre randonnée dans "ou irons-nous" 

sur le site de la FFCT 
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* Commission Cyclo guide : Sylvain DUPAS 

De nouveaux circuits VTT seront placés sur le site.  

Les circuits du tour de Vendée Cyclotouriste sont en cours d'intégration. 

 

* Flash : Danielle PIERRE 

Le flash N°81, pas manque d’articles, n’ai pas encore diffusé. 

Passage de 3 à 2 Flashs par an 

 

* Commission Challenge : Jean PUICHAULT 

- Challenge de la randonnée vendéenne : 

 Jean rappelle le règlement et le décompte des points de ce challenge. 

1940 participations sur l’ensemble des 24 manifestations. 

6 jeunes, 385 féminines, 1549 messieurs. 

 

 Résultats : 1er Château D’Olonne Cyclotourisme 

  2ème Cyclo Club Anglois 

  3ème Cyclo Randonneurs Mareuillais 

       4ème L’Hermine Cyclotouriste 

  5ème Cyclotouristes Luçonnais 

 

Tableau des résultats sur le site du CODEP85 

 

Remise du nouveau trophée au président de Château D’Olonne Cyclotourisme. 

  

Remises des récompenses :  

* Le Mérite du Cyclotourisme a été attribué à : 

   -Charlotte BODARD, Wanda GRESPO, Roger PHILIPPE du club des Sables D’Olonne 

   - René JARNY du club de la Tranche Sur Mer 

   - Pascal GUILLEMET du club de Beaufou 

   - Christian LORIEAU du club de Chantonnay 

   - Jean-Luc ROY du club de Mortagne sur Sèvres 

  - Jean-Luc BLANCHET du club de Talmont Saint Hilaire 

   - Brice YLEAU du club de Moutiers Sur Lay 

 

Questions diverses 

Fin de l'Assemblée Générale Ordinaire à 17 h 30 

Suivie du cocktail offert par le Codep85et préparé par le club « Cyclo Tourisme Herbretais » 

 
Le Président             Le Secrétaire 

Jean PASQUIER            Gilles CHAPELEAU    

 

 


