ASSEMBLEE GENERALE DU CODEP 85
Pouzauges – 5 novembre 2016
RAPPORT D'ACTIVITE
I - Les effectifs
Nous comptons 33 clubs (+1 par rapport à 2015 : l'amicale vélo Talmont St Hilaire)
Au 01 novembre nous étions 1822 licenciés (-7/2015).
L'effectif compte 239 femmes (-6/2015) et 1583 hommes. Une certaine stabilité
Dans cet effectif, sont compris 26 jeunes de moins de 18 ans, 2 filles et 24 garçons. (+ 4/2015)
Un effectif jeune en progression pour la 4ème année consécutive. 9 clubs comptent des jeunes parmi
leurs adhérents ( 1 club en compte 10, 1 club en compte 5 et 2 clubs en comptent 3).
Le Codep soutient cette politique en direction des jeunes et des féminines par des actions spécifiques
visant ces publics.

II - Fonctionnement
1) Le Comité Directeur
En 2016 le Comité Départemental, composé de 15 membres, a fonctionné avec 11 commissions:
manifestation, communication (site internet, photo, flash), féminines, jeunes et VTT, sécurité et
assurances, formation, handicap et tandems, tourisme à vélo, randonnée permanente, challenge,
brevets.
2) Les réunions
* Depuis la dernière assemblée générale, le comité s'est réuni 4 fois pour préparer les actions mises
en place en 2016 et les projets pour 2017:
- samedi 6 février: préparation de la réunion des présidents et de la réunion des délégués
sécurité, projets des commissions
- jeudi 14 avril: affaires courantes du Codep, suivi du travail des commissions
- jeudi 1 septembre: préparation de la réunion calendrier.
- jeudi 6 octobre: préparation de l'assemblée générale de Pouzauges
* Avec l'ensemble des clubs, 3 réunions, en plus de l'Assemblée Générale, ont été organisées:
- la réunion des présidents d'associations le vendredi 12 février: présentation des objectifs et
des projets pour 2016
- la réunion des délégués Sécurité le vendredi 18 mars : le thème en était
"La sécurité routière: code de la route, prévention des risques d’accidents et comportement d’un
cycliste sur le réseau routier".
Cette réunion a été animée par le Capitaine Trouvé et le Major Maurice de l'EDSR (Escadron
Départemental de Sécurité Routière de la Gendarmerie)
- la réunion calendrier le vendredi 9 septembre.

A noter la très bonne participation des clubs à ces réunions.(de l'ordre de 75 à 90 %)
* Autres réunions
- Deux réunions ont été organisées avec les femmes candidates au VI "Toutes à Strasbourg"
en 2015 et 2016.
Les présidents des clubs concernés étaient également conviés à ces réunions.
- Le Codep essaie d'être présent à chaque invitation d’assemblée générale de club, en
fonction de la disponibilité de ses membres.
3) La communication entre le Codep et les adhérents des clubs
- Le site du Codep: vendee.ffct.org est très riche et régulièrement mis à jour par Sylvain
Dupas. Ne pas hésiter à le consulter.
- Le flash: 3 numéros par an sont envoyés par internet à tous les clubs vendéens, charge à eux
de les diffuser à leurs adhérents, aux Présidents des Comités Départementaux et à la
Présidente de la ligue des Pays de la Loire.

III - Manifestations
1) Manifestations départementales
34 manifestations départementales ont été proposées au calendrier de 2016
- les 2 concentrations habituelles d'ouverture de saison le 13 mars à Rosnay et de clôture de
saison le 16 octobre aux Moutiers sur Lay
+ cette année 1 concentration VTT à La Chataigneraie le 29 mai a réuni 70 participants.
Depuis plusieurs années les concentrations route sont très suivies, elles regroupent 300 voire
plus de 400 participants (sauf en cas de très mauvais temps …)
- 22 randonnées réparties sur l'ensemble du département dont 1 exclusivement VTT et 1
exclusivement féminine
Les randonnées départementales ont été en général bien suivies, entre 150 et 200 participants
en moyenne, voire plus.
* la Randonnée de la Rose, randonnée exclusivement féminine qui a eu lieu cette année, le 15
mai à St Gilles Croix de Vie
Cette manifestation très appréciée des féminines remporte toujours un vif succès et
permet de regrouper chaque année une centaine de femmes dans une très bonne ambiance.
Elle sera reconduite en 2017 à Jard sur Mer
* Le club des CRM de Challans a signé avec la fédération une convention de pré-accueil. Un
calendrier de cyclos découvertes a été établi. Ces randonnées sont ouvertes aux non licenciés
et destinées à faire découvrir une autre pratique du vélo.
- 9 brevets fédéraux ou de randonneurs mondiaux de 100 à 250 km et 2 brevets à allure
régulée
Pour 2017 le calendrier des manifestations est disponibles sur le site du Codep et dans le flash
n° 76.

2) Fête du vélo et du Cyclotourisme les 4 et 5 juin
Cette manifestation, ouverte à tous, constitue, avant tout, une initiation à la pratique du "tourisme à
vélo" à travers la découverte d'une partie du patrimoine local.
Comme chaque année, un certain nombre de clubs participent à cette opération en proposant à tous,
licenciés et non licenciés, des circuits découvertes.
(à noter que l'assurance est prise en charge par le fédération)
3) Semaine Fédérale internationale de Dijon du 31 juillet au 7 août:
Plus de 200 cyclos vendéens étaient présents à Dijon.
Le pot du Codep s'est tenu comme habituellement le mercredi. Il a regroupé environ 200 personnes
La semaine s'est terminée le dimanche par un rassemblement sur le stade Colette Besson. Pour des
raisons de sécurité, il n'y a pas eu de défilé en ville.
Après les discours habituels, les cyclos ont été invité à faire un tour de stade et à profiter du verre
de l'amitié avec l'incontournable Kir.
Rendez-vous en 2017 à Mortagne au Perche (Orne)

IV - Projets pour 2017
Je laisse le soin au président du Codep et aux responsables de chaque commission de dévoiler les
projets pour 2017.
Le secrétaire du Codep 85
Claude Seguin

