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Comité départemental 

Cyclotourisme de la Somme 

Siège social : MAAM, 12 rue Frédéric Petit 80000 AMIENS 
N°Siret : 447 821 182 00030 

 

 
Procès-verbal de l’Assemblée Générale à la mairie de l’Etoile 

Samedi 11 février 2023 
 
 

L’assemblée générale du CoDep s’est déroulée le samedi 11 février 2023 sous la présidence de M. Léon 
Payen, Président. 
La convocation a été envoyée aux membres par courrier électronique le 11 janvier 2023. 
 
Quorum 
Le CoDep compte 19 clubs et un représentant des membres individuels. 
11 clubs sont présents et un représentant des membres individuels, soit 34 voix exprimables sur  48 
possibles. 
Le quorum est atteint, l’assemblée générale peut se tenir et délibérer valablement. 
 

CLUBS  Licencié(e)s N°FFCT Présents Voix 
Amicale des randonneurs abbevillois 22 00159 non 3 
Union des randonneurs picards 33 00235 oui 3 
ASPTT Amiens cyclotourisme 9 00992 oui 1 
Les cyclos randonneurs péronnais 33 01835 oui 3 
Cyclotouristes doullennais 11 01841 oui 2 
Cyclo-club chaulnois 23 01917 oui 3 
Chés avionneux du Pays du Coquelicot 60 02942 oui 5 
Les randonneurs de Bray-sur-Somme 13 05420 non 2 
Cyclos randonneurs hamois 26 05710 non 3 
Association cyclo Otor Picardie 16 06523 non 2 
Aventure tout terrain 19 07212 non 2 
Le cyclo club du Val de Somme 29 07246 oui 3 
Les vélomanes 0 07267 non 0 
Cyclo club du Liger 17 08034 oui 2 
Englebelmer 47 08090 oui 4 
Amicale des marcassins Hornoy le Bourg 25 08225 oui 3 
Vélo Club Talmas 10 08251 non 1 
Stell Rando l’Etoile 20 08308 oui 2 
Cyclosport crotellois 9 08329 non 1 
Membres individuels 22 99080 oui 3 
Total 
 

444   48 

 
Ordre du jour : 
 

 Rapport moral et d'activité 
 Rapport financier 
 Budget prévisionnel 2023 
 Vote des rapports et du budget prévisionnel 
 Rapport des commissions :  

- Féminines et familles 
- Jeunes 
- Sécurité 
- Formation 
- Tourisme 
- Communication 
- VTT 
- Développement durable  

 Présentation du calendrier saison 2023 ; 
 Questions diverses. 

 



 

Le président ouvre la séance à 14h50. Il souhaite la bienvenue à tous, membres et clubs présents. 
Il adresse ses remerciements aux personnalités présentes :  
M. Glavieux, Président du CDOS ;  
M. Delplanque, 1er Adjoint Mairie de l’Etoile ;  
M. Boulas, Président du CoReg des Hauts de France. 
 
Membre (e) absent(e) excusé(e) : M. J.M. Petit, M. Eric Tellier, M. P. Sacleux 
Personnalités absentes excusées : 
FFCT : M. Cano , M. Haussoulier, Président du Conseil Départemental,  
 
Avant de commencer la séance, un hommage est rendu à celles et ceux qui nous ont quittés, en 
particulier Maurice Taillefer. 
 
Présentation de la municipalité par M. Delplanque, 1er Adjoint (en annexe):  
 
Présentation du club par M. Flandre : Le club a été créé en 2006. Le 1er président était M. D. Dubois.  
Pourquoi le nom  Stell rando : en rapport avec les habitants de l’Etoile qui s’appellent : les stelliens. 
20 licenciés en 2022. Pourquoi adhérer à un club ? : pour pratiquer un sport, un loisir en groupe, pour 
créer du lien. L’organisation d’une randonnée permet d’amener des licenciés comme des non licenciés… 
et peut-être de futurs licenciés !!!! 
Une randonnée le jeudi de l’ascension est inscrite au calendrier départemental. En 2023 : Rendez-vous 
le 18 mai.  
 
Rapport moral : L. Payen (en annexe) 
2022 : année du RENOUVEAU…. Nous avons enfin repris nos activités…. 
 
Rapport d’activité : D. Dissais (en annexe) + statistique  
2508 participants pour 30 manifestations inscrites au calendrier. 
 
Rapport financier : J. Lebon (en annexe) 
Notre trésorier présente le bilan financier de l’année 2022. La situation financière est saine. 
Nous remercions le Conseil Départemental, ANS, FDVA pour les aides et subventions accordées. 
Les versements des subventions sur l’exercice 2022 rend la lecture du compte de résultat légèrement 
« décalée », les dépenses seront effectuées afin d’équilibrer la trésorerie. 
 
Budget prévisionnel : (en annexe) 
Présentation du budget prévisionnel 2023. Le CoDep continuera à apporter une aide financière aux clubs.  
 
 
Rapport des réviseurs aux comptes :  
M. Cauet et M. Bruyer donne quitus au trésorier 
 
Vote des rapports et du budget prévisionnel :  
Le vote se fait à main levée :  
 
 
 Rapport moral et d’activités :  
Oui :  34        Non : 0       Abstention : 0 
 
 Rapport financier :  
Oui :   34        Non : 0       Abstention : 0 
 
 Budget prévisionnel :  
Oui :  34     Non : 0       Abstention : 0 
 
 
 
Rapports des commissions :  
 

- Féminines : Ch. Driencourt (en annexe) 
 



 

- Jeunes et famille : J. Estienne (en annexe) 
Jeunes :  
Développer la pratique est une des priorités de l’Etat. La réglementation est consultable sur la base 
documentaire du site de la FFCT « commissions fédérales-jeunes ». 
L’effectif est stable : 44 jeunes de -18 ans dont 3 féminines.  
2023 : critérium VTT organisé par le club d’Englebelmer VTT. 
 
Famille :  
La participation en famille est active sur le département : 49 familles – 101 licencié (e)s. 
En 2023 : Une concentration se déroulera à Aytre (17) du 18 au 21 mai 2023. 
 

- Sécurité : J.P. Aubrun (en annexe) 
Une grande vigilance est demandée à tous. 
De l’information, de l’actualité, des conseils…. Le tout doit être bien relayé auprès des licenciés, c’est très 
important. 
Des envois ont été faits pour interpeller les élus concernant la sécurité. On déplore l’absence de réponse à 
ce jour. 
En 2022 : 6 accidents, 3 clubs, pas de blessés graves.  
La procédure de déclaration de sinistre : à partir de l’espace licencié sur le site FFCT. Un enregistrement 
automatique est fait avec un accusé de réception du déclarant au président de club. 
 

- Formation : J. Estienne (en annexe)  
Un nouveau cahier des charges a été rédigé. Il fait suite au référentiel formation de la FFCT mis en place en 
2021, actualisé au 01/02/2023. 
Le département compte 15 animateurs, 7 initiateurs, 1 instructeur soit 23 éducateurs. 
Rappel : chaque adhérent peut visualiser et procéder à son inscription sur le site de la FFCT (espace 
licencié). 
 

- VTT : L. Payen 
L’organisation de randonnées a repris un cours « normal » en 2022. Le nombre de participants n’a pas été 
totalement retrouvé… Nous avons à cœur de proposer de belles randonnées et manifestations. Il serait bien 
de penser à proposer des parcours sur le site « Vélo en France » : https://veloenfrance.fr ; une trace GPS, 
un petit texte et quelques photos, gage de mise en avant de notre patrimoine, notre belle région, tous nos 
atouts…  
En 2023, 2 manifestations VTT labellisées FFvélo dans les Hauts de France :  
Raid Paris Roubaix VTT : 14 mai et Rando des renards des sables : 10 septembre  
 

- Développement durable : L. Payen et J.M. Petit 
Depuis quelques années, cette commission a été supprimée à la Fédération (faute de bénévoles).. 
Heureusement, le bon sens a fait que cette notion est présente dans chaque décision, chaque engagement 
et chaque action de nos clubs.  
Cela doit être encore plus le cas ces prochaines années, nous devons être vigilants tant lors de nos 
manifestations que lors de nos sorties en club ou individuelles et évidemment dans notre quotidien. 
Il existe de belles actions à mener en plus de nos engagements éco-responsables (covoiturage, achats 
alimentaires pour nos ravitaillements en circuit court…) mais aussi par exemple :  
Bourse aux anciens matériels ; collecte de pneus, chambre à air… pour recyclage ; des commandes 
groupées de matériel. 
Et enfin, ne pas oublier le côté « social » du « développement durable » celui de transmettre, permettre à 
tous d’intégrer des groupes de personnes pour les accompagner, les aider à nous rejoindre. 
 

- Tourisme : B. Cordier (en annexe) 
 

- Communication : P. Derouvroy  
La commission Communication a été fière de pouvoir mettre en avant toutes les manifestations 2022 par le 
biais d’articles de la presse, de photos fournies par les cyclos (26 articles). La communication a besoin des 
retours des clubs pour diffusion sur notre site.  

En 2022, ce sont de nombreuses pages visitées sur les deux sites du CoDep. En effet, le nouveau site : 
somme.ffvelo.fr est actif et également alimenté.  

 
Présentation du calendrier 2023 (en annexe) 



 

 
Récompenses :  

- Mérite : Mme Marion Payen, Englebelmer VTT 
             M. Francis Cahagne, CCVS Fouilloy 
Deux autres personnes à qui ces distinctions seront remises en AG. 

- Diplôme de la Reconnaissance : M. Léon Payen, Englebelmer VTT 
 

 
Intervention des personnalités :  

- M. Glavieux  éprouve un grand plaisir à nous retrouver. Il remercie la 
présence de M. Delplanque, 1er Adjoint et de M. Boulas. Il remarque une grande assiduité des clubs, de la 
motivation, de la sécurité et de la communication. Mais malheureusement, les jeunes font défaut… Les 
captiver pour être licenciés : oui mais pour l’instant, nous n’avons pas trouvé la formule. 
 

- M. Francis Boulas remercie notre président de son invitation, la présence de M. Glavieux  
et de la municipalité. Il précise que le CoDep est l’interlocuteur des présidents de club. Le CoDep80 est un 
petit CoDep mais dynamique et convivial.  
Il rappelle la manifestation « Mai à vélo », la fête du vélo en septembre. 
Paris-Brest-Paris des jeunes : y-a-t-il des volontaires ? si oui : aide du CoReg. 
 
 
L’Amicale des cyclo-cardiaques, en la personne de M. Alain Malandain présente cette association, loi 1901, 
Elle regroupe des cyclos ayant eu un accident cardiaque. 4 clubs de la Somme y sont inscrits. Il existe un 
partenariat entre la FFCT et la fédération française de cardiologie. Trois objectifs ; rassurer, témoigner et 
prévenir. 
Le 15 avril 2023 à Chaulnes aura lieu un parcours du cœur (Vélo et marche) organisé par le cyclo club 
chaulnois. 
 
Questions diverses :  
Pas de questions diverses. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion se termine à 17h50. 
 
Le Président        La secrétaire 

    

L. Payen        D. Dissais 

 

 
 


