Assemblée générale 3 novembre
2018

Maison des sports – Nantes

résumé des échanges
Présents :
C.O.D.E.P.
Clubs

12 membres présents
•
•

34 clubs présents
3 clubs s’étant fait représenter

2- rapport moral de Jacques Chailloux président du CODEP
✔ Alerte sur la tendance à la baisse des effectifs sur le département 44 depuis 2017
après trois années de hausse continue
✔ tendance à la baisse encore plus forte au niveau de la fédération nationale
✔ Observatoire de la pratique du cyclisme mis en place par la fédération a mis une
évidence une pratique très répandue dans la population : paradoxe entre une
pratique très présente dans la population et une difficulté à faire venir de nouveaux
adhérent dans nos clubs
✔ pistes d’actions élaborées lors des dernières réunions de clubs :
• aide financière pour les conventions de pré-accueil
• instituer un écart significatif entre les tarifs non-licenciés et licenciés dans nos
organisations
• projet de panneaux de réalisation de panneaux de communications destinés à
présenter nos actions
✔ Jacques Chailloux insiste sur le rôle central des clubs pour attirer de nouveaux
adhérents
• à ce titre le reliquat « de sécurité » de la semaine fédérale va être utilisé pour
financer des projets au sein des clubs du département
✔ Ja
3- rapport financier – Yannick Barbereau
✔ détail des dépenses :
➔ les niveaux de dépense sont assez similaires à 2017 sauf pour les actions en
direction des jeunes avec moins d’organisations en 2018
✔ détail des recettes :
➔ niveau de recettes équivalent, hausse de la subvention du département et
baisse de celle de l’État (C.N.D.S.)
➔ en 2019, les modalités de reversement de la fédération au CODEP vont
évoluer. Une partie de ce reversement sera attribué en fonction des projets
portés par le CODEP
✔ clôture de l’exercice avec un léger déficit de 889,73 €
✔ bilan au 30 septembre fait apparaître un capital identique plus ou moins à 2017
✔ budget 2019 :

➔ les besoins recensés par les différentes commissions ne sont pas à ce jour
couverts en totalité, des financements complémentaires vont être recherchés
✔ rapport du commissaire au compte, lu par Jean-Jacques Delcroix président du
Véloce Sport Couëronnais en son absence
➔ aucune anomalie comptable n’a été détectée
4- commission accueil pour tous – Alain Barbedet
✔ Activités sur route :
➔ Accueil pour tous : nouvelle appellation pour les pratiques des personnes
handicapées
✔ poursuite du développement de la pratique du tandem pour non-voyants
✔ actions de formation pour de nouveaux pilotes en lien avec la fédération de
sport santé
➔ participation à la manifestation « casquette et crampon », rassemblement au
parc expo de la Beaujoire de tous les personnes en situation de handicap pour
les initier aux différentes pratiques sportives
➔ présentation de la pratique du tandem handi lors de la fête du vélo, événement
porté par l’U.C.N.A.
➔ participation des tandems à plusieurs rassemblements cyclos :
✔ semaine fédérale d’Épinal
✔ randonnée les pétales d’Indre et Loire début septembre
✔ week-end convivial à Cholet en octobre
➔ objectifs 2019 :
✔ inciter de nouveaux clubs du département à se lancer dans l’accueil
handicap
✔ renouvellement des sorties déjà organisées en 2018
✔ participation à la Maxi Verte
✔ activités VTT :
➔ activité menée par le club Cap Sport Nature de Saint Julien de Concelles
➔ sorties organisées en lien avec les clubs de Malville et Thouaré lors de leurs
randonnées annuelles
➔ plusieurs actions de promotions menées avec des centres spécialisées dans
l’accueil des personnes en situation de handicap :
✔ démarche a connu un très grand succès
➔ formation conduite tandem VTT menée par Mickaël Ladrier pour le CODEP
➔ projets
5- commission VTT - Patrice Belon
✔ Principal projet lancée, la Maxi Verte à Savenay :
➔ sera l’occasion de mettre en avant toutes les pratiques : les écoles jeunes, le
handi VTT
➔ point fort du projet de Savenay : un site exceptionnel où seront concentrés le
Maxi Village, le camping
➔ les inscriptions seront ouvertes à partir du 23 décembre 2018 à 23 heures 23.
➔ possibilité également de faire du tourisme avec une journée de découverte de
la presqu’ile guérandaise proposée par la commission tourisme tourisme du
CODEP
➔ besoins de bénévoles durant toute la semaine, un appel général va être fait à
l’ensemble des adhérents des clubs
▪ contact direct auprès des adhérents pour faciliter les inscriptions
▪ éviter aux bureaux des clubs de réaliser des taches de recensement des
candidats

▪ un point de vigilance est soulevé par la salle : cette méthode risque de
poser problème car certains membres de clubs sont déjà engagés pour des
activités spécifiques : les présidents du clubs seront contactés en amont
pour valider l’appel à volontaires
6- commission féminines – Sylvie Boucard
✔ Divers rassemblement organisés par le CODEP tout au long de l’année :
➔ journée à Saint Florent le Vieil : moindre participation (34)
➔ gros succès du week-end de septembre
✔ projet 2019 :
➔ le 2 mars rassemblement au lycée de Briacé pour une formation sport santé
➔ toujours une sortie à la journée
➔ reconduction du week-end de septembre
7- commission formation – Gérard Cohen Bacri
✔ Charge financière importante mais permet de développer la pratique :
➔ 7 actions de formations qui ont réuni xx stagiaires
✔ projet 2019 :
➔ actions 2018 reconduites
➔ un nouveau site pour les formation le lycée de Briacé au Landreau
✔ sur ce même site sera organisé par le COREG des formations initiateur et
moniteur
➔ rappel pour la PSC1 : chaque adhérent choisit sa formation auprès d’un
organisme agréé et se fait ensuite rembourser par le CODEP
8- challenge randonnées – Yannick Barbereau
✔ Moins de randonnées organisées en 2018 et beaucoup moins retours de la part
des clubs
➔ au final un nombre moyens de participants licenciés supérieur en 2018
✔ Yannick rappelle qu’il envoie une feuille pré-remplie très facile à compléter :
✔ palmarès 2018 :
➔ les clubs de la presqu’ile guérandaise sont toujours en tête du classement
(premier Saint Malo de Guersac)
➔ nouveauté le club d’Orvault qui prend la deuxième place
✔ quelle suite à donner à ce challenge vu le faible taux de réponse ?
➔ La salle demande quelle est l’utilité de cette démarche ? Il s’agit d’un outil
avant tout destiné à récompenser la participation des clubs
✔ besoin complémentaire d’avoir des statistiques sur la participation à nos
organisations
➔ sous quelle forme ? À préciser
9- concours photo – Yannick Barbereau
✔ Participation du département 44 au concours régional toujours très faible et même
en baisse par rapport à 2017
✔ présentation des prochains thèmes
10- santé / accidentologie – Patrice Delga
✔ Présentation des projets pour l’année 2019 avec essentiellement des formations et
une nouveauté : une formation spécifique à destination des féminines
✔ accidentologie 2018 :
➔ pas d’accident grave cette année
➔ surtout des accidents sur la route et toujours des chutes individuelles en

majorité (75%)
➔ surtout des causes individuelles, forte marge de progrès car c’est la maitrise du
vélo qui est en cause
11- sécurité – Didier Bodiguel
✔ 2 réunions spécifiques organisées, qui ont permis de faire émerger des volontaires
pour constituer une commission sécurité au niveau du département :
➔ difficulté à lancer cette commission
✔ première formation au pilotage en sécurité
12- tourisme – Gérard Cohen Bacri
✔ En 2018 : 10 ans du séjour vélo-thalasso, premier séjour organisé au niveau du
département
✔ projet 2019 :
➔ reconduction du séjour vélo et thalasso mais nouveauté aura lieu à Pornic
➔ reconduction du séjour en Crète dans la première fois dans la partie ouest
13- commission jeunes – Pascal Josset
✔ Se réunit trois fois par an pour faire le point entre les différentes écoles du
département.
✔ En 2018, les effectifs sont à la hausse dans les écoles :
➔ une nouvelle école à la Chapelle Launay
✔ mise en place d’un challenge entre les écoles pour inciter à la participation aux
différentes manifestations organisées par la fédération
✔ en 2019, événement principal la semaine nationale et européenne jeune (S.N.E.J.)
en Pays de la Loire à la Flèche
➔ besoin de bénévoles également pour aider à l’organisation de cet événement
14 – partenaires institutionnels
✔ Le CODEP est de plus en plus présent auprès des partenaires institutionnels
locaux :
➔ le rôle de la FFvelo est de plus en plus reconnu notamment auprès du
département, expertise reconnu
➔ partenariat en cours de montage avec le département pour la veille sur les
circuits de randonnée recensé comme accessible VTT
15 – commission route
✔ Volonté d’améliorer le fonctionnement de la commission suite à quelques difficultés
en 2018
✔ une réunion sera proposée en décembre pour réfléchir au mode d’organisation
des brevets et le calendrier
✔ calendrier des organisations :
➔ Alain fait remarquer les difficultés à établir le calendrier annuel puisque 10
organisations ont été inscrites après la réunion de coordination de juin avec
des randonnées qui sont en conflit avec des randonnées déjà inscrites dans le
calendrier
✔ projet en cours de création d’une affiche de présentation des activités de la
fédération pour justifier la différence de prix des randonnées pour les licenciés :
➔ accord unanime pour une communication sous forme d’un panneau rigide
cartonné
16 – élections – validation
✔ Appel à candidature plus particulièrement pour épauler la partie communication :

➔ Alain souhaiterait pouvoir être épaulé dans la gestion du site Internet du
CODEP
✔ aucun licencié du département n’a souhaité intégrer le CODEP 2019
✔ les différents rapports sont validés à l’unanimité par vote à bulletin secret
15- questions de la salle
✔ Est-il possible sur le site de la fédération d’inscrire une randonnée où il y a de la
marche mais pas de VTT ? Jusqu’à présent au niveau du site on ne pouvait
inscrire qu’une organisation VTT/ marche
➔ Alain Roblin conseille de ne pas hésiter à demander des informations au siège
de la fédération via l’adresse mail dédiée, la réponse est rapide
✔ Existe-t-il une assurance annulation pour les inscriptions sur des manifestations de
la fédération ?
➔ l’assurance annulation existe aujourd’hui uniquement de façon systématique
pour les séjours tourisme
➔ pour les autres organisations, c’est possible mais il faut prendre une assurance
spécifique sinon les clubs ne sont pas tenus de rembourser une inscription en
cas d’annulation pour motif de maladie. Gérard Cohen Bacri indique que
certaines cartes bancaires intègre une assurance qui peut être sollicitée
✔ Au niveau de la prise de la licence, il est proposé une licence cyclosportive avec
certificat médical mais concrètement elle n’est pas reconnu comme valide pour
s’inscrire sur des compétitions :
➔ un conflit entre la FFC et la FFCT ne permet pas au dispositif de fonctionner
normalement
✔ quel est le délai maximum pour déclarer un accident ? Pas de possibilité
aujourd’hui d’accéder au site de la fédération.
➔ Patrice Delga a également des problèmes de connexion
➔ un autre adhérent fait état d’une certaine rigidité dans le fonctionnement de
l’assureur de la fédération
✔ le calendrier 2019 des organisations du département est-il édité ?
➔ Alain Roblin précise qu’il n’y a plus de calendrier papier des différentes
organisations
➔ il faut aller sur le site de la fédération, le calendrier ne sera plus accessible sur
le site du CODEP sous forme de fichier EXCEL
✔ pourquoi les circuits VTT sont-ils peu accessibles sur le site veloenfrance ?
➔ Jacques Chailloux indique qu’il va remonter la question auprès de la question
nationale VTT dont il est membre
16 – récompenses
✔ Récompenses décernées par le CODEP :
➔ les féminines sont mises à l’honneur en 2018 : Nicole Andrieux, Marceline
Belline, Armelle Boucard, Véronique Busson, Marie-Hélène Chartie pour leur
engagement respectif dans la promotion du cyclotourisme
➔ Bruno Rouillon pour le travail effectué pour la création d’un école VTT dans son
club de la Chapelle Launay
✔ un buffet est offert à l’ensemble des participants à l’issue de l’assemblée générale

