COMITE DEPARTEMENTAL DE CYCLOTOURISME DES
DEUX SEVRES
Compte rendu de la réunion du Comité Directeur du 24 mars 2015 à Thouars
Présents : Yves GUILLOT, Daniel BLAIS, Daniel MADIER, Guy QUESNE, Marguerite BOUILLIE, Jocelyne YAHIA, Sophie
MARTIN, Marie-Paule DECAUX, Thierry BERTAUD, Jean-Michel DAVID.
 Approbation du compte rendu de la réunion du 19/02/2015 :
Approuvé à l’unanimité des présents.
 Activités des élus :
10/02 : Yves GUILLOT à participé à Chauray à la réunion pour la Semaine Régionale, 117 inscrits à ce jour.
18/02 : Thierry BERTAUD était présent à la réunion de l’agglomération de Bressuire sur le tourisme
07/03 : Daniel BLAIS a représenté le CoDep 79 à la réunion de la Ligue Poitou-Charentes à Beauvoir sur NIORT.
21/03 : Le président a participé au séminaire de la FFCT à Paris
23/03 : Yves GUILLOT était présent à l’A.G du CDOS à Niort.
Changement de président : Patrick MACHET prend la présidence, M. Philippe MOREAU étant pris par son travail.
 Compte rendu du séminaire de la FFCT par Yves GUILLOT :
 Faire la difference entre les signaleurs et les assistants de parcours. Pour nos randonnées, nous n’avons pas à mettre de
signaleurs.
Pour l’option A de l’assurance fédérale, beaucoup de clubs ne l’ont pas. Cette assurance couvre pour trois sorties un
nouveau cyclo qui vient découvrir le club et qui n’a pas de licence.
Il y a de plus en plus de clubs qui signent la convention de pré-accueil
Dix écoles cyclos en plus depuis le 1er janvier, 40% en plus en huit ans.
La revue cyclotouriste est en grand danger, moins 15% d’adhérents.
Toutes à Strasbourg, un lien existe sur le site féderal. La fédération va prendre en charge entre 2 et 6 nuitées par V.I.
La fédération a provisionnée 50.000 € pour cette organisation.
Au 20/03/2015, 1804 personnes d’inscrites.
La réforme téritoriale : Une grande région, plus de ligue mais des comités régionaux. 18 ligues qui fusionnent et 5 qui ne
fusionnent pas.
Une commission inter-ligues sera mise en place dans l’année 2015 pour réaliser les fusions et le tout sera entériné à l’A.G
de Montpellier.
Une charte pour le V.A.E a été établie, le vélo devra avoir une puissance maximum de 250W.
 Compte rendu de la réunion de ligue de Beauvoir par Daniel BLAIS :
La randonnée des 40 Bosses aura lieu le dimanche 31 mai au départ de Sciecq
Pour la semaine jeunes du 10 au 19 juillet à Pont à Mousson le tarif est de 210 €
Pour l’Ascension un séjour au gîte d’Aubusson d’Auvergne est prévu.
Renseignements pour toutes à Strabourg
 Formation :
PSC1 : le 20/03, 10 candidats au SDIS à Chauray
Le 23/03, 3 cyclos à la formation du CDOS
 La part du CoDep 79 pour les jeunes:
Pour la semaine jeunes, le CoDep participera à hauteur de 120 € par jeune et 150 € par jeune pour le trait d’union.

 Féminines :
La randonnée des féminines aura lieu le samedi 13 juin.
Parcours le matin et atelier mécanique et atelier lecture de cartes l’après-midi. Ces deux ateliers seront ouverts à tous les
licenciés hommes et femmes.
 Le CoDep prend la décision d’offrir une participation gratuite lors d’une randonnée dans l’année à toutes les féminines
licenciées FFCT. Un courier va être envoyé aux présidentes et présidents des clubs ainsi que les tickets qui seront par la
suite retournés au trésorier du Codep pour que le club organisateur soit remboursé.
 Calendrier 2016 :
La réunion du calendrier 2016 aura lieu le 18 juin à Champdeniers à 19h. Une réunion de CoDep se tiendra avant à 16h.
 Frais de déplacement :
Pour les personnes qui ont accompagné les jeunes au C.E.S.R à Châtellerault, ils devront envoyer leur note de frais au
trésorier du CoDep.

La séance est levée à 20h30.
Le président
Yves GUILLOT

Le secrétaire
Daniel MADIER

A 21 h a eu lieu la réunion avec les clubs de Thouars pour faire le point des Journées de Printemps 2015.
Huit cyclos des deux clubs sont présents.
Samedi 34 participants à la cyclo-découverte très bien organisée.
Dimanche 205 cyclos, vététistes et marcheurs.
Le vin chaud au ravitaillement du dimanche matin a été très apprécié vu la température.
Le bilan financier sera fait entre les deux trésoriers.

La séance est levée à 22h.
Le president
Yves GUILLOT

Le secrétaire
Daniel MADIER

