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

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU CODEP 85 A LA TRANCHE SUR MER
Samedi 3 novembre 2012
CODEP :
Présents : Jean PASQUIER, Madeleine BENOIT, Gilles BOUANCHEAU, Gilles CHAPELEAU,
Michel COUTURIER, Félicien GAUVRIT, Jean-Charles HARO, Michel RENARD,
Claude SEGUIN
Absents excusés : Danielle PIERRE, André LE LOUREC, Roselyne RABOUAN, Damien ROIRAND,
Michel SACRÉ
Clubs :
Présents : 29 sur 35
Absents excusés ayant donné un pouvoir : Benet, Mortagne sur Sèvre
Absents : Antigny, Chaillé, les Marais, Mallièvre, le Poiré sur Vie,
L'assistance se composait de 90 personnes.
Mot de Bienvenue du Président du Comité Départemental, Jean PASQUIER, qui présente les invités
qui ont pu se déplacer pour assister à cette assemblée :
Mme Marie-Françoise DESBROUSSES membre du Comité Directeur fédéral
Mr Michel DESCHAMPS Président de la Ligue des Pays de la Loire
Mr Gérard LE DU Président du Codep 44,
Mr Marcel GAUDUCHEAU Vice président du Conseil Général
Mr Jacques GAUTHIER délégué aux sports à la mairie de la Tranche sur Mer
Mr Guy GHIER Conseiller Collectivité Territoriale GRDF Vendée
Mme Claudie CHAILLOU Direction Territoriale GRDF Pays de Loire
Sont excusés :
Le Président Fédéral Dominique LAMOULLER représenté par Mme DESBROUSSES
Mr Bruno RETAILLEAU Président du Conseil Général de Vendée, représenté par
Mr Marcel GAUDUCHEAU
Mr Jacques CHAILLOU Président du Comité Départemental Olympique et Sportif
Mr le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale (DDCS)
Mrs Roland GUYET Président du Codep 49, Christian BULLOT Président du Codep 53,
Gérard LESOURD Président du Codep 72.
L'année 2012 marquant la fin de l'olympiade, l'ensemble du Comité Directeur est renouvelable.
Cinq membres de l'ancien comité ne souhaitent pas se représenter : André LE LOUREC,
Roselyne RABOUAN, Michel SACRE, Damien ROIRAND et Michel COUTURIER.
Le Président Jean PASQUIER remercie ces personnes pour leur engagement au CODEP depuis de
nombreuses années et présente les candidats pour la nouvelle olympiade.
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Dix membres de l'équipe en place se représentent : Madeleine BENOIT, Danielle PIERRE,
Gilles BOUANCHEAU, Gilles CHAPELEAU, Félicien GAUVRIT, Jean-Charles HARO,
Jean PASQUIER, Michel RENARD, Claude SEGUIN, Guy-Marie SOULLARD.
Cinq nouveaux candidats se présentent : Yves AUVINET (Mareuil), Tony CRÉPEAU (La Ferrière),
Sylvain DUPAS (Mareuil), Léon PLANCHET (Les Herbiers), Patrice RABOT (Les Sables).
Après un nouvel appel à candidature, deux scrutateurs sont désignés parmi les personnes présentes :
Mélanie CARRE et Bernard BENOIT.
Le Président de l'Amicale Cyclotouriste Tranchaise, Michel COUTURIER, souhaite la bienvenue aux
participants à l'Assemblée Générale, présente les diverses activités de son club et rend hommage à
Marc CHARPENTIER (dit "Papounet"), fondateur du club de la Tranche sur Mer.

Rapports statutaires :

- Lecture du rapport moral par le Président du CODEP Jean PASQUIER.
- Lecture du rapport d'activité par le Secrétaire du CODEP Claude SEGUIN
- Présentation du rapport financier par le Trésorier Michel RENARD suivi de la lecture du
rapport des censeurs aux comptes Jacky MOREAU et Robert GUILLON.

Votes :
- Vote sur les différents rapports.
- Election au Comité Directeur: 15 candidats

Intervention de Mr GAUTHIER, délégué aux sports à la mairie de La Tranche :
M Gauthier présente la ville de la Tranche: 67 associations dont 20 associations sportives.
La municipalité privilégie les déplacements "doux" dans la ville, notamment par un développement
des pistes cyclables.

Rapports des différentes commissions :
* Commission photo: Michel RENARD :
Le concours photo départemental 2012 avait pour thème "LES FONTAINES"
8 participants (4femmes et 4 hommes) représentant 5 clubs.
1er prix
Annette GUILLET La Roche sur Yon
ème
2 prix
Evelyne GUERRIAU Angles
ème
3 prix
Claude SEGUIN
Le Beignon Basset
Un bon d'achat a été remis à chaque participant.
Le thème du concours 2013 est actuellement en discussion.
* Commission formation: Jean-Charles HARO :
Participation satisfaisante des vendéens:
- au stage de formation animateur club à Chalonnes sur Loire
- aux formations PSC1 organisées en liaison avec la Croix Rouge à la Roche sur Yon
Le nombre d'éducateurs au CODEP est actuellement de 18 : 7 animateurs, 8 initiateurs et
3 moniteurs.
Cet encadrement doit permettre la mise en place de Conventions d’Accueil dans les clubs et
l’ouverture d’une école de cyclotourisme dans le département.
*

Commission Sécurité : En l’absence de Michel SACRE et de Roselyne RABOUAN,
Jean PASQUiER donne lecture du rapport.
Le 30 mars 2012, une réunion des Délégués sécurité des clubs s’est tenue pour aborder le thème
de la Sécurité routière lors des randonnées.
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* Commission féminines : Madeleine BENOIT – Félicien GAUVRIT
Deux actions importantes en 2012
- Randonnée de la Rose (randonnée spéciale féminines) le 13 mai 2012 à Rosnay
114 participantes. Un record.
Rendez-vous est pris pour une nouvelle randonnée de la Rose le 12 mai 2013 à La Ferrière
- "Toutes à Paris"
Un voyage itinérant a été organisé du 10 au 16 septembre pour rallier Paris en six étapes.
54 participantes vendéennes à cette manifestation.
* Commission handicap : Gilles BOUANCHEAU
- 4 clubs vendéens proposent la pratique du tandem à des personnes en situation de handicap.
- Des réunions, avec d'autres clubs de sport adapté, se sont tenues à la Préfecture pour
préparer une action de sensibilisation et d'information sur le thème "Sport et Handicap" la
semaine du 24 mai 2013.
* Commission VTT – Jeunes : Guy-Marie SOULLARD
- Proposition d'une concentration annuelle de vététistes en Vendée afin de resserrer les liens
entre les clubs qui ont des sections VTT.
- Au sein du CODEP, un 2ème vététiste (Tony CRÉPEAU) pourra épauler Guy-Marie au cours de
cette nouvelle olympiade.
- Poursuite de la participation aux critériums départementaux jeunes, si nécessaire, en
partenariat avec les départements voisins de la ligue.
* Commission manifestations (calendrier, flèches, banderoles) : Félicien GAUVRIT
- Félicien rappelle qu'il est souhaitable de faire le fléchage à l'aide de petits panneaux avec
piquets) sur lesquels sont collés les flèches FFCT.
Les nouvelles flèches seront jaunes fluo
Pour la banderole, secteur Luçon, Voir Félicien
* Commission Challenge : Gilles CHAPELEAU
- Challenge de la randonnée vendéenne :
Gilles rappelle le règlement et le décompte des points de ce challenge, puis il présente des
graphiques sur la participation aux différentes randonnées comptant pour le challenge
Résultats: 1er
Mareuil sur Lay
ème ex aequo
2
La Tranche sur Mer
Le Château d'Olonne
Le club de Mareuil sur Lay conserve le trophée jusqu'à la prochaine AG
- Challenge individuel :
Gilles rappelle que le retour des fiches de participation doit s'effectuer avant le 15
décembre 2012. Les résultats seront donnés début février 2013.
* Commission bénévoles : Michel COUTURIER
Michel COUTURIER donne le bilan de l'action des bénévoles lors de l'inauguration du
Vendespace.
Un problème lié à la nature de la manifestation et peut-être à un défaut de communication
explique la très faible participation à la randonnée mise en place alors que le nombre de
bénévoles mobilisés était important.

Pause de dix minutes – Dépouillement des votes
Un diaporama regroupant l'ensemble des photos présentées au concours départemental est projeté
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Résultat des votes : suffrages exprimés : 141
-

Rapport Moral
Oui
141
Rapport d'activité Oui
141
Rapport financier Oui
141
Election aux Comité Directeur du CODEP :
- Les quinze candidats au Comité Directeur du Codep ont été élus à
l'unanimité

Election du Président:
- 3 absents excusés dans le Comité Directeur nouvellement élu : Danielle PIERRE, Yves AUVINET
et Tony CRÉPEAU
- Jean PASQUIER, seul candidat, est élu à l'unanimité des présents moins une abstention

Questions diverses :
* Le président du club des Randonneurs du Marais de Challans demande à ce que le CODEP fasse
l'acquisition de panneaux indiquant la distance de sécurité lors du dépassement de cyclistes
(1,50m)
Il fait également état du malaise créé par les déclarations en Préfecture, notamment lors des
brevets, les services exigeant l'autorisation des maires de toutes les communes traversées par
la manifestation.
Jean rappelle la position de la FFCT : seules sont demandées les autorisations de la commune
de départ, de celle d'arrivée et de celle où il y a un point de convivialité.
D'autre part, les nouveaux textes précisent qu'il n'y a pas lieu de faire de déclaration pour des
manifestations de moins de 50 participants.
* Deux questions écrites ont été formulées par le club de Mareuil :
- Il est demandé de fixer un prix maximum (exemple 3,50 €) pour l'inscription aux randonnées,
des prestations facultatives pouvant, en outre, être proposées.
- Il propose, afin d'éviter la concurrence entre les clubs, d'organiser une manifestation tous les
deux ans en alternance avec un autre club, ou de ne faire paraître au calendrier qu'une seule
manifestation pour une date donnée.
Une réponse sera donnée à ces questions après étude par le nouveau Comité Directeur.

Remises des récompenses :
* Un diplôme et un trophée sont remis aux clubs qui ont accompagné et accueilli les jeunes du
Trait d'Union de la Semaine Fédérale 2012 :
Challans VCC, La Roche sur Yon et Luçon.
* Le Mérite du Cyclotourisme est décerné à:
Loïc ALLAIN (Montaigu) – Joël BAUDOUIN (Rocheservière) – Pascal COTTREAU
(La Chataigneraie) - Jean Paul FERRE (Nieul le Dolent) – Maurice LARDIERE (St Fulgent) –
Sylvain LERICHE (Fontenay le Comte) – Arsène ROBIN (Le Château d'Olonne) –
Gérard THIBAUDEAU (Rosnay)
* Un trophée est remis à Michel COUTURIER pour son engagement au sein du CODEP et la
relation qu'il a développée avec le Conseil Général.

Signature du partenariat entre le CODEP 85 et GRDF :
Le contrat est signé par Jean Pasquier, président du CODEP 85 et Mr Guy GHIER, conseiller
territorial de GRDF en Vendée
Cette convention annuelle, issue du partenariat national entre la FFCT et GRDF, permettra à GRDF
d'accompagner le cyclotourisme vendéen en fournissant divers moyens selon les actions engagées.
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Intervention de Michel DESCHAMPS, Président de la Ligue des Pays de la
Loire :
Mr DESCHAMPS note la très bonne participation des clubs vendéens à l'AG.
Il rappelle que l'AG de la ligue aura lieu à la Chataigneraie le 25 novembre 2012 et il fait appel à
candidature, beaucoup de postes étant à pourvoir.
Il évoque quelques problèmes liés à la validation des randonnées.
Il fait lecture d'une lettre du Président Fédéral LAMOULLER remerciant les structures et les
félicitant pour le succès de "Toutes à Paris", rappelant l'importance des élections et souhaitant la
réussite de la passation pour l'olympiade future.
Il rappelle qu'un stage de formation animateur club aura lieu les 16 et 17 février à Chalonnes sur
Loire (49) et invite les cyclos vendéens à s'y rendre, cette formation étant entièrement financée
par la ligue.
Il rappelle enfin l'importance de recruter des jeunes, la volonté et la patience étant deux armes
indispensables en la matière.

Intervention de Mr Marcel GAUDUCHEAU, Vice-président du Conseil Général :
Mr GAUDUCHEAU souligne la vitalité et le dynamisme du CODEP et l'attention portée à la
sécurité.
Il fait état du partenariat riche et fructueux entre le Conseil Général et le CODEP qui se
manifeste à travers l'utilisation des structures (Maison des Sports, Vendespace) ou des
manifestations (extension des pistes cyclables).

Intervention de Mme DESBROUSSES, membre du Comité Directeur de la FFCT :
Mme DESBROUSSES note que le recrutement des jeunes reste le point faible en Vendée et
qu'aucune école de cyclotourisme n'a été créée dans le département.
Elle indique plusieurs pistes pour attirer les jeunes (voir les écoles primaires, commencer
modestement par un peu de maniabilité …) et précise que la formation doit conduire au recrutement
des jeunes.
L'assemblée se termine par la remise de la coupe du challenge par Mme DESBROUSSES à
René BAUDON de Mareuil sur Lay.

Fin de l'Assemblée Générale Ordinaire à 17 h 45
suivie du cocktail offert par le Codep et préparé par le club de La Tranche sur Mer

Le Secrétaire du Comité Départemental

Le Président du Comité Départemental

Claude SEGUIN

Jean PASQUIER
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