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RÉUNION PRÉSIDENTE ET PRÉSIDENTS DE CLUBS 

Vendredi 12 février 2016 – 20h 

Présents :  Jean PASQUIER, Yves AUVINET, Madeleine BENOIT, Gilles CHAPELEAU,  

 Tony CREPEAU, Sylvain DUPAS, Félicien GAUVRIT, Danielle PIERRE, Léon PLANCHET, 

 Patrice RABOT, Michel RENARD, Claude SEGUIN, Guy-Marie SOULLARD 

Absents : Gilles BOUANCHEAU, Jean-Charles HARO 

Appel des Clubs :  

 Sur 32 clubs, 27 sont représentés, 3 sont excusés et 2 sont absents  

I - Présentation 

 - des présidents de clubs (3 nouveaux présidents élus en 2015) 

II - Objectifs du Codep pour 2016 

 La Communication :  

- Les comptes rendus de réunion et le flash sont diffusés par internet et sont sur le 

site internet du CODEP (accès privé) 

 Préparation des randonnées et brevets pour 2017 

- En raison des soucis de santé d’Anne-Marie FRANCOIS, Présidente de la Ligue des 

Pays de La Loire, quelques randos saisies en retard ne sont pas encore validées par la 

ligue 

Jean fait le nécessaire 

- Dès que les dates de randonnées 2017 sont connues il faut les inscrire sur le site, 

Sylvain nous rappelle la procédure 

- A l’issue des manifestations il faut documenter la participation à ces manifestations 

sur le site pour le challenge de Vendée 

 Formation d’animateurs et initiateurs dans les clubs : 

- Une formation animateur est prévue à Chalonnes, 1 participant du Club de St-Gilles 

est inscrit 

 Formation PSC1 (Prévention et Secours Civiques de Niveau1) 

- Chaque club trouve l’organisme formateur, les adhérents font la formation à l’issue 

de laquelle le club envoie la fiche de présence au CODEP qui règle sa participation de 

30 € par personne 

 Accueil des nouveaux cyclotouristes dans les clubs : 

- A ce jour :  1679 licenciés (+ 25) 

78 nouveaux (+ 3) 

   1601 renouvellements (+ 22) 

- 6 clubs ont plus de 100 licenciés 

- Le CODEP va poser la question à la FFCT en ce qui concerne la réglementation :  

la feuille d’émargement est-elle obligatoire pour les participants aux sorties du 

dimanche matin ??? 
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 Randonnée de la Rose :  

- Elle aura lieu cette année le 15 mai organisée par St-Gilles 

- Une réunion a eu lieu avec Madeleine Benoit et Félicien Gauvrit 

- 3 circuits seront proposés aux féminines et leur seront exclusivement réservés 

- Un circuit, est prévu pour les accompagnateurs, différent de ceux des féminines 

- A la demande de ces messieurs, une participation de 1,50 € leur sera demandée. 

 Stage mécanique pour tous :  

- Un stage mécanique pour tous est prévu au CRM Challans 14 participants 

1er degré : mécanique de base 

2ème degré plus spécifique parties théorique et pratique 

Les clubs informent le CODEP de leurs demandes. Chaque secteur peut réunir 

plusieurs clubs pour avoir suffisamment de participants. Un courrier pourra être 

adressé aux clubs du secteur avec un document explicatif sur les 2 niveaux de stage. 

 Toutes à Strasbourg en 2016 pour les féminines : 

- 10 féminines partent de Vendée et 14 d’Orléans + 4 accompagnateurs 

- Tout le monde rentrera à Nantes par le T.G.V. 

- Le C.R.M. Challans organise un brevet fédéral 100 km spécial féminines le 20 mars 

(départ 8h30). Un certain nombre de participantes se sont montrées intéressées 

- Réunion des délégués sécurité club du 18 mars 2016 : 

- Cette réunion aura lieu au C.R.E.P.S. elle sera animée par le Capitaine TROUVE de 

l’A.D.S.R. (code de la route, équipement du vélo, comportement du cyclotouriste seul 

ou en groupe sur la route ...) 

- Il faut essayer de motiver les licenciés pour y assister 

- Le bilan des accidents depuis 3 ans a été envoyé à tous les clubs. 

 Concours photo 2016 : 

- Les informations sont à consulter sur le site du CODEP et le flash 

- Les thèmes retenus sont : 

Codep : "enseignes et vitrines d’autrefois" 

Ligue : "cyclotourisme en milieu agricole" 

 Création de points d’accueil pour les jeunes moins de 18 ans : 

- Le club de la Ferrière accueille 10 jeunes entre 12 & 18 ans et ont formé 4 

animateurs 

- La réglementation impose 2 adultes pour 12 jeunes au maximum. 18 jeunes nous ont 

rejoints depuis 2014 et la création d'un point d’accueil jeune. 

 Semaine Fédérale de Dijon : 

- Comme chaque année, le Codep organisera la soirée conviviale du mercredi et 

demande une mobilisation des clubs pour le défilé de clôture. 

 Les concentrations départementales : 

- La concentration d’ouverture du 13 mars aura lieu à ROSNAY 

- La  concentration VTT& VTC est organisée le 29 mai à LA CHATAIGNERAIE 

- La concentration de clôture du 16 octobre à LES MOUTIERS S/LE LAY (40 ans du 

club) 

 Le Site du CODEP : 

- Les participations au Challenge ont été saisies à 70% en ligne 

- Sylvain va envoyer aux clubs les circuits du cyclo guide pour vérification et 

demandera l’envoi de 3 photos  

- Il mettra les infos sur OPENRUNNER (Mot de passe à demander au président du 

club)
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 Le challenge de Vendée individuel et club : 

- Challenge individuel sur l’année civile :  

En 2015 :  - 11 féminines ont participé (résultats très serrés pour le haut du  

   classement) 

  , Marie-Luce AUVINET & Huguette COUPEY sont 1ères exæquo 

  - 18 messieurs, René BAUDON est 1er 

 Le résultat complet figurera sur le flash 

- Challenge club 

Les résultats 2015 sont sur le site du Codep 

III - Questions diverses 

- L’appel à candidature pour la prochaine olympiade est rappelé, il faudrait que les 

candidats se manifestent rapidement pour permettre le "passage de relai" dans de 

bonnes conditions 

- En 2017 LA FERRIERE organise la concentration nationale de cyclotourisme à 

l’Ascension 2017 

- Une commune de Vendée se dit prête à accueilli la Semaine Fédérale en 2020 cet 

évènement est à l’étude, la participation des clubs vendéens sera indispensable !!! 

- L’A.G. de la Ligue 2017 sera organisée en Vendée, il va falloir trouver un club d’accueil 

- Le site média de Racines "carnet de voyage" est à documenter : rando de la Rose, les 

concentrations, Toutes à Strasbourg. Jean souhaite aussi communiquer sur les 

voyages itinérants organisés par les Clubs suite au passage de Jean à TV Vendée 

- Nous vous rappelons que lors des randonnées le club organisateur doit 

impérativement se munir du cachet du Club, ceci en vue de la prise en compte de la 

randonnée pour le challenge individuel 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h 45 

Nous partageons alors le rafraichissement offert par le Codep 85 


