Siège social : 8 rue Lemarché 80800 FOUILLOY
N° Siret : 447 821 182 00014

Procès-verbal de l’Assemblée Générale à Saleux
Samedi 4 novembre 2017
L’assemblée générale du Comité Départemental de cyclotourisme de la Somme s’est tenue samedi 4 novembre 2017 à
la marie de Saleux, sous la présidence de M. Jacky Estienne, Président.
Les membres ont été convoqués par courrier électronique.
Quorum
Le CODEP compte 20 clubs et un représentant des membres individuels.
10 clubs étaient présents, soit 32 voix exprimables sur 54 voix possibles.
Le quorum est atteint, l’assemblée générale a pu se tenir et délibérer valablement.
N°FFCT
00159
00235
00992
01638
01680
01835
01841
01917
02942
03463
05420
05710
06523
07212
07246
07267
08034
08090
08117

CLUBS
Amicale des randonneurs abbevillois
Union des randonneurs picards
ASPTT Amiens cyclotourisme
Etoile sportive Mersen
Sports & loisirs cyclotourisme de Friville
Les cyclos randonneurs péronnais
Cyclotouristes doullennais
Cyclo-club chaulnois
Chés avionneux du Pays du Coquelicot
Les randonneurs de Montdidier
Les randonneurs de Bray-sur-Somme
Cyclos randonneurs hamois
Association cyclo Otor Picardie
Aventure tout terrain
Le cyclo club du Val de Somme
Les vélomanes
Cyclo club du Liger
Englebelmer
Cyclo randonneur Val de Bresle
Amicale des marcassins Hornoy le Bourg
Membres individuels
Total

99080

Ordre du jour :









Rapport moral et d'activité
Rapport financier
Budget prévisionnel 2017-2018
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 2018 ;
Questions diverses.

Licencié(e)s
30
39
20
3
7
56
21
25
61
16
18
19
13
11
37
7
18
40
5
4
23

Voix
3
4
2
1
2
5
3
3
5
2
2
3
2
2
4
1
2
3
1
1
3

473

54

Présent
non
oui
oui
non
oui
oui
oui
oui
oui
non
non
non
non
non
oui
non
non
oui
oui
non
non

Voix
0
4
2
1
2
5
3
3
5
0
0
0
0
0
4
0
0
3
1
0
0
32

Le président ouvre la séance à 14h30 et souhaite la bienvenue à l’ensemble des participants, il remercie tous les
clubs présents, les membres du comité et des commissions pour le travail accompli. Il remercie les trois clubs qui
se sont proposés pour l’organisation de l’ouverture de saison (Chés avionneux), la concentration départementale
(VTT Englebelmer), l’assemblée générale du Codep (URP).
Il adresse ses remerciements aux personnalités de leur présence et de l’intérêt qu’ils portent à notre activité
sportive :
- Ernest CANDELA, maire de Saleux ;
- Marcel GLAVIEUX, président du CDOS ;
- Maurice TAILLEFER, président du COREG Hauts de France ;
- Jean-Michel CATOIRE, Communication COREG Hauts de France.
Personnalités excusées : FFCT – Directeur ADRT (Somme Tourisme)
Invités : Absents : DDCS (Direction départementale de la Cohésion Sociale) – Conseil Départemental (ADRT et
Sports)
Mot d’accueil :
La parole est donnée à M. le Maire : Il nous souhaite la bienvenue et nous remercie de notre présence.
Saleux a une population de 2844 habitants (augmentation de 400 habitants en 10 ans). Commune très active avec
beaucoup d’associations. Malheureusement, la population est vieillissante et la relève n’est pas assurée.
Saleux est titulaire de la croix de guerre 1939/1945.
La parole est donnée à M. Dormeval, président de l’URP : (annexe 13)
Notre club n’est certainement plus à présenter maintenant. Il va fêter ses 90 ans en 2019. Il est à regretter,
cependant, comme dans beaucoup d’autres clubs, la baisse des effectifs.

- Assemblée Générale extraordinaire :
Modification des statuts : Changement du siège social : désormais à la Maison des Associations Amiens
Métropole 21, rue Frédéric Petit à Amiens ; fonctionnement en année civile ; Ajout VAE ; la ligue est remplacée par
COREG (Comité Régional) et Conseil Général par Conseil Départemental)
Règlement intérieur : article 10 : du fait du fonctionnement dorénavant en année civile ; remplacement Ligue par
COREG ; approbation du compte rendu de réunion par les membres du comité directeur. Les demandes de
rectification ne peuvent être formulées que par le membre du comité directeur qui considère que son intervention
n'a pas été fidèlement retranscrite.
Ces modifications sont votées à l’unanimité.

- Assemblée Générale ordinaire :
Rapport moral : J. Estienne, Président (en annexe )
Le président dresse le bilan de l’année et définit les orientations de l’année 2018.
Au 30 septembre 2017 : 20 clubs (1 de plus qu’en 2016) mais 2 ne repartiront pas en 2018. Nos effectifs sont en
baisse : 473 adhérents. Quelles en sont les causes ? Constat d’un fort turnover des adhérents, alors pourquoi une
diminution. Réfléchissons à endiguer cette perte. L’accueil doit rester une priorité. L’offre de la licence à 3 niveaux
doit aider à augmenter les effectifs.
M. Glavieux, retenu par d’autres obligations associatives cet après-midi, demande la parole et nous prie de
l’excuser de quitter la salle :
Il remercie M. le Maire de Saleux de nous avoir reçus dans sa commune, commune où visiblement la vie y est très
agréable et qui donne envie de s’y installer.
Une remarque importante : la baisse des effectifs devient inquiétante. Vient-elle de l’humain de plus en plus
égoïste ? Il faut donner de l’attrait pour éviter cet égoïsme.
La ligue de Picardie intégrée dans la région des Hauts de France doit nous inciter à être à la hauteur pour la faire
reconnaître.
IL regrette l’absence d’un représentant du Conseil Départemental et de la DDCS ;
Rapport d’activités : D. Dissais (en annexe)
22 organisations étaient inscrites cette année au calendrier : 2227 participants (962 pour la route, 777 VTT, 336
Marche).
Rapport financier : J. Lebon (en annexe)
Notre trésorier présente le bilan financier du 1er octobre 2016 au 30/09/2017, donne les explications au fur et à
mesure de la lecture. La situation financière du Codep est saine.

Budget prévisionnel : J. Lebon (en annexe)
Le trésorier présente le budget prévisionnel du 01/10/2017 au 31/12/2018. L’aide aux structures sera
poursuivie (en particulier les manifestations des féminines et les jeunes).
Le séjour touristique inscrit au calendrier de la FFCT prévu du 2 au 9 septembre 2018 à Péronne coûtera 500
euros/personne.
Rapport des réviseurs aux comptes :
M. Cauet et M. Bruyer donnent quitus au trésorier
Vote des rapports et du budget prévisionnel :
Avec l’accord des présidents et représentants des clubs, le vote est fait à main levée :
Rapport moral et d’activité :
Oui : 34
Non : 0
Abstention : 0
Rapport financier 2016-2017 :
Oui : 34
Non : 0
Abstention : 0
Budget prévisionnel :
Oui : 34
Non : 0

Abstention : 0

Rapport des commissions :
- Féminines et familles : M. Malivoir (en annexe)
Les féminines se sont retrouvées au cours de 2 week-ends. Un rassemblement est prévu en juin 2018. La
commission prépare « toutes à Lyon » qui se déroulera le 13 septembre 2020.
- Jeunes : M. Taillefer (en annexe)
41 jeunes – 18 ans. Une école cyclo à Péronne. Un critérium a été organisé par le club de Creil ; une semaine
« jeunes » à Chatellerault ; participation d’un jeune de Péronne au concours national d’éducation routière à Quessoy.
- Formation : M. Taillefer (en annexe)
Domaine important, malheureusement peu de participants.
- Sécurité : R. Despontin (en annexe)
Un questionnaire a été envoyé à tous les clubs et pratiquement pas de retour. 9 déclarations d’accident pour cette
année dont 1 mortel (suite à malaise).
- Communication : P. Derouvroy
Le site est très agréable à consulter. 4200 visites depuis le 01/01/2017. L’alimentation du site est l’affaire de tous,
pensez à transmettre à P. Derouvroy tous documents (texte – photos).
- Tourisme : J. Estienne (en annexe)
La Somme a été mise à l’honneur par 2 fois (revue FFCT et Vivre en Somme pour « les chemins de la grande
guerre)et la Méridienne et le circuit du Sart Galand (site de Vélo en France) . Un circuit VTT, au départ de Fouilloy,
est sur « Vélo en France ». Le syndicat mixte Baie de Somme a demandé à intégrer « Territoire Vélo ».
Un séjour touristique au calendrier de la FFCT est programmé du 2 au 9 septembre 2018 à Péronne (20
personnes). Ce sera le centenaire de la libération de Péronne.
- Développement durable : L. Payen (en annexe )
2017, année de mise en place de la commission, déjà des actions

Un sondage a été adressé mais peu de retour ... dommage, il nous aurait permis de connaitre de manière
anonyme les habitudes des clubs.

Achat de matériel, 2017 : bombes de tracage,

Reflexion sur l'organisation d'une bourse aux vélo

engager les clubs samariens a signer la charte FFCT
D'autres actions seront proposées en 2018 (signature de la charte, achats groupés, ...)
- VTT : L. Payen (en annexe )
Créée en 2017, son but est de promouvoir les randonnées VTT proposées par les clubs FFCT, faciliter leur
organisation et leur developpement.
On ne déplore qu'un seul parcours à ce jour, merci au CCVS ..
2018, nous proposons de travailler par club, secteur géographique .. pour développer nos parcours,

- Calendrier 2018 : (en annexe)
M. Pierre Derouvroy nous présente les 12 manifestations prévues l’année prochaine (c’est peu par rapport aux
années précédentes).
Le CCVS Fouilloy organisera l’ouverture de saison, l’ASPTT : la concentration départementale (date à fixer)
Intervention des personnalités :
M. le Président du COREG : M. Taillefer remercie M. Estienne pour son dynamisme et est satisfait du
fonctionnement du Codep. Il faut continuer à essayer de faire progresser notre activité.
CDOS : E. Tellier : le cyclotourisme est maintenant intégré CDOS, point positif.
Le regroupement au niveau de la nouvelle région est particulièrement difficile à mettre en place.
Questions diverses :
Aucune question n’est parvenue au président.
Mme Depoilly Elise et M. Despontin Régis ont donné leur démission au comité directeur. Qui les remplace ? Pas de
candidat. C’est à regretter.
Assemblée Générale FFCT à Moulins les 09 et 10 décembre 2017
Assemblée Générale du COREG : le 24 février 2018 à Orchies
Assemblée Générale du CODEP : janvier 2019 à Doullens
Remise de récompense : M. Claude Vicart s’est vu remettre le diplôme de la reconnaissance fédérale. Un grand
merci à lui pour son investissement dans le cyclotourisme.
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée générale est close à 17h30.
Le pot de l’amitié nous est offert par la municipalité de Saleux que nous remercions.
Le président
J. Estienne

La secrétaire

D. Dissais

