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 POUZAUGES
Samedi 5 Novembre 2016
CODEP :
Présents : Jean PASQUIER, Yves AUVINET, Madeleine BENOIT, Gilles CHAPELEAU,
Tony CREPEAU, Sylvain DUPAS, Félicien GAUVRIT, Jean-Charles HARO,
Danielle PIERRE, Léon PLANCHET, Patrice RABOT Michel RENARD, Claude SEGUIN,
Guy-Marie SOULLARD
Michel COUTURIER, Damien ROIRAND
Absent excusé : Gilles BOUANCHEAU
Clubs :
Présents : 30 sur 33
Absents excusés ayant donné un pouvoir : 1
Absents : Chaillé les Marais & Le Poiré sur Vie
L'assistance se composait d’une centaine de 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 :
Mr Dominique GUEDON Adjoint aux Sports à la Mairie de POUZAUGES
Mr Jacques PHELIPPEAU représentant Mr Jean-Philippe GUIGNARD Président du CDOS
Sont excusés :
Mme Michelle DEVANNE Maire de Pouzauges
Le Président Fédéral Dominique LAMOULLER
Mr Yves AUVINET, Président du Conseil Départemental de Vendée
Mr Marcel GAUDUCHEAU 1er Vice Président du Conseil Départemental de Vendée
Mr Monsieur Jean-Pierre LEMAIRE, Conseiller Général du Canton de Pouzauges
Mme Anne-Marie FRANCOIS Présidente de la Ligue des Pays de la Loire
Mme la Directrice de la Direction Départementale de La Cohésion Sociale
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,
Gérard LESOURD Président du Codep 72, Yves GUILLOT Président du CODEP 79
Le Président de la Section Loisirs de "Cyclisme Région de Pouzauges ", Roland TURCAUD, souhaite
la bienvenue aux participants à l'Assemblée Générale et présente les diverses activités de son club.
Désignation des scrutateurs pour l'AG: Annick Gendronneau, Patrick Gicqeau et Jean Luc Muraillon.
Appel à candidature au Comité Directeur du Codep: aucun nouveau candidat.
Michel Renard propose sa candidature au poste de Censeur aux Comptes en remplacement de
Robert Guillon démissionnaire.
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Rapports statutaires :
- Lecture du rapport moral par le Président du CODEP Jean PASQUIER.
Il rappelle (une nouvelle fois) les actions mises en œuvre pour les années 2015 – 2016 :
 La santé et la sécurité
 Développer la prise de responsabilité des féminines au Codep et dans les clubs
 L’accueil des jeunes de moins de 18 ans dans les clubs
 L’accessibilité à la pratique du cyclotourisme aux personnes handicapées
 Les voyages itinérants, les stages mécanique, développer le VTT
Il parle de ce qui doit continuer en 2017 :
 La santé et la sécurité
 Il souhaite notamment accroître le nombre de délégués sécurité dans les structures
(2/club) et valoriser leur rôle
 Il faut faire remonter les défauts des infrastructures routières au Conseil Départemental,
porter l’accent sur le respect du code de la route, le comportement du cyclotouriste en
groupe et le respect mutuel du partage de la route
 Apprendre à écouter le corps humain et les limites sportives à ne pas dépasser
 La visite médicale à exiger à la prise de la nouvelle licence (le courrier de la FFCT a été
transmis)
Il rappelle également que nous sommes à la fin de l’olympiade 2013-2016 et qu’une partie des
membres du Comité Directeur du CODEP devra être renouvelée, il fait une nouvelle fois appel à
candidature
- Lecture du rapport d'activité par les Secrétaires du CODEP Claude SEGUIN & Danielle PIERRE
- Présentation du rapport financier par le Trésorier Michel RENARD suivi de la lecture du
rapport du censeur aux comptes Robert GUILLON.
- Vote sur les différents rapports et sur la composition du Comité Directeur pour l'olympiade
2016 - 2020

Rapports des différentes commissions :
* Commission photo : Michel RENARD
Le concours photo départemental 2016 avait pour thème
"ENSEIGNES & VITRINES ANCIENNES"
5 participants (4 femmes et 1 homme)
1er prix
Annette GUILLET du Beignon Basset
ème
2 prix
Lisette BAUDON de Mareuil sur Lay
ème
3 prix
Evelyne GUERRIAU de Angles
Un bon d'achat a été remis à chaque participant.
Le thème du concours 2017 n’est pas encore connu, il sera présenté par la nouvelle équipe.
* Commission formation : rapport présenté par Jean-Charles HARO
Cette année 2 stages mécanique ont été réalisés ayant eu au total 24 stagiaires
(Voir ci-joint le projet de calendrier 2017 Ligue et départements)
* Commission Sécurité - Assurances : Léon PLANCHET et Yves AUVINET
43 accidents ont été recensés du 01/01 au 28/10/2016 (voir tableau ci-joint)
Les déclarations doivent être faites sous 5 jours impérativement par internet et les accusés de
réception d’Allianz transmis à Léon
Il ne faut pas oublier de faire remplir à chaque adhérent le document Allianz fourni avec la
licence qui devra être joint aux déclarations en cas d’accident
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La visite médicale est exigée lors de la prise d’une nouvelle licence, et le certificat médical de
non contre indication à la pratique du cyclotourisme devient obligatoire lors du renouvellement
de la licence (voir décret 2016-11 du 26 janvier 2016 applicable depuis le 1er septembre 2016)
La prochaine réunion des Délégués Sécurité aura lieu en mars 2017, le thème n’est pas encore
connu.
Mr Jacques PHELIPPEAU, représentant Mr Jean-Philippe GUIGNARD Président du CDOS, nous
informe qu’il avait demandé au Conseil Général de créer une commission commune aux différentes
fédérations (FFCT, FFC & UFOLEP) pour partager sur la sécurité à vélo, notamment sur les règles
du Code de la Route mais qu’il n’a pas eu de réponse.
* Commission VTT – Jeunes : Guy-Marie SOULLARD – Tony CREPEAU
- Dans le département, 5 clubs ont une section VTT soit une cinquantaine de participants
réguliers il reste encore des efforts à faire par rapport à nos voisins de la Ligue.
- En 2016 il n’y a pas toujours pas eu de participation de jeunes au critérium départemental ni au
critérium régional. Les jeunes seront incités à participer aux différents critériums en 2017.
- Le 29 mai le CODEP a organisé la 4ème concentration départementale de VTT, ouverte cette
année encore aux non licenciés, toutefois, en raison de d’une alerte orange à orage annoncée la
veille et un village sinistré à quelques kilomètres, la participation n’a pas été celle espérée.
Cette organisation sera reconduite en 2017 le dimanche 21 mai à condition qu’un club se
propose pour l’accueillir.
- les 2 et 23 juillet les parcours VTT des circuits de la communauté de commune du pays des
Achards ont été reconnus et ils devraient être exploitables en 2017.
* Commission féminines : Madeleine BENOIT
Randonnée de la Rose (randonnée spéciale féminines) le 15 mai 2016 organisée par le Club de
St-Gilles
86 féminines dont les participantes à "TOUTES A STRASBOURG" ont découvert la région de
St Gilles et partagé le repas agrémenté d’une très belle animation.
Rendez-vous est pris pour une nouvelle randonnée de la Rose le 14 mai 2017 à Jard s/Mer
* Commission Handicap et Tandems :
- Jacques-Henri PADIOLLEAU des C.R.M. de CHALLANS nous a informés que cette année
l’activité a été mise en "sommeil" en raison des soucis de santé de Christophe Burgaud qui repart
du "bon pied"
* Commission manifestations (calendrier, flèches, banderoles) :
- Félicien GAUVRIT nous rappelle que lors des randonnées les flèches FFCT jaune fluo sont à
apposer sur des supports et être enlevées dès la fin de la manifestation.
-Dorénavant, les commandes de flèches sont à passer auprès de :
Michel COUTURIER – 7 impasse Duguay Trouin 85000 LA ROCHE S/YON
 02 51 37 60 16 -



06 75 99 12 68

pour une distribution en février à la réunion des présidents de club.
- En ce qui concerne les banderoles :
- secteur Luçon :

Yves AUVINET 12 rue du Champ Chainé 85320 MAREUIL S/LAY
 02 51 97 22 56  yvesml.auvinet@orange.fr

* Site du Codep : Sylvain DUPAS
- Sylvain nous informe que le lien "Vélo en France" a été mis sur le site du CODEP
- Il demande aux clubs concernés de vérifier les circuits des cycloguides et d’envoyer des
photos
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* Commission Challenge :
- 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
2
Chantonnay
ème
3
Ste Hermine
Le trophée est cette année conservé par Mareuil qui le conservera définitivement s’il est à
nouveau 1er l’an prochain…
(Voir tableau ci-joint)
- Par ailleurs, Gilles invite les clubs qui organisent des voyages itinérants à demander des
cartons d’homologation à la FFCT pour permettre aux participants de participer au Challenge
de France

Résultat des votes :

suffrages exprimés : 140 sur 140
- Rapport Moral ...................................................Oui 140
- Rapport d'activité ...........................................Oui 140
- Rapport financier.............................................Oui 140
-

Yves AUVINET, Gilles CHAPELLEAU, Tony CREPEAU,
Sylvain DUPAS, Jean-Charles HARO, Jean PASQUIER,
Léon PLANCHET, Guy-Marie SOULLARD
ont recueilli chacun 140 voix. Ils sont donc élus

-

Michel RENARD est élu au poste de Censeur aux comptes
avec 140 voix

Pause de dix minutes – Election du nouveau Président du Codep
Présentation du nouveau Président du Codep pour la nouvelle olympiade : Jean PASQUIER
Vote sur l'organisation d'une Semaine Fédérale en Vendée.
Résultat du vote: pour 11 clubs, contre 20 clubs. Cette organisation n'est pas acceptée.

Remises des récompenses :
* Le Mérite du Cyclotourisme a été attribué à :
-

Nelly CARON & Claude MICHAUD de Jars s/Mer
Guy GAUDUCHEAU d’Angles
Guy-Marie SOULLARD & Dominique GODARD des Herbiers
François PERON de Luçon
René RENZ des SABLES D'Olonne
Guy MARNIER de Rocheservière
Hubert MENANTEAU de La Ferrière

* Cette année les 22 jeunes du Département ont été abonnés à la revue Cyclotourisme par le
CODEP.
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Questions diverses
* Club de Chantonnay : l'assurance de la FFCT est-elle obligatoire ? Quel est le ratio entre
assurance privée et assurance version Allianz ?
Réponse : aucune assurance privée ne couvre les sorties en groupe organisées par un club affilié
à la FFCT
* Club des CRM : Lors des cyclos découverte organisées dans le cadre d'une convention de préaccueil, est-il possible de prendre en compte pour le challenge le nombre de non-licenciés ?
Cette question sera discutée par la nouvelle équipe..
Intervention de Mr Dominique GUEDON Adjoint aux Sports à la Mairie de POUZAUGES :
Il nous parle de sa commune et nous explique l’implication de celle-ci auprès du Club Cyclisme de
Pouzauges. Il adhère complètement aux valeurs du cyclotourisme décrites par les différents
intervenants de cet après-midi.
IL se déclare heureux de la nombreuse participation des cyclotouristes du département à cette
assemblée générale…

Fin de l'Assemblée Générale Ordinaire à 17 h 45
suivie du cocktail offert par le Codep et préparé par Section Loisirs de "Cyclisme Région de
Pouzauges
Les Secrétaires du Comité Départemental
Claude SEGUIN - Danielle PIERRE

Le Président du Comité Départemental
Jean PASQUIER
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