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Compte rendu de la réunion du 24 septembre 2016 à Chaulnes

Présents :
J. Estienne, M. Taillefer, J.M. Petit, P. Derouvroy, R. Despontin, E. Noël, M. Malivoir, P. Boidin, E. Tellier, B. Cordier,
Y. Dissais, D. Dissais
Absents excusés : J. Lebon, J.P. Dormeval, D. Rémy
M. le Président ouvre la séance à 9h15 et communique l’ordre du jour :
-

Activités du Codep ;
Effectifs ;
Bilan financier ;
Point sur les commissions ;
Préparation de l’Assemblée Générale 2016 avec élections au CODEP ;
Bilan des manifestations ;
Calendrier 2017 ;
Questions diverses.

M. le Président remercie P. Derouvroy pour l’accueil et l’organisation de la réunion à Chaulnes. Il remercie également
les membres du Comité Directeur ainsi que les membres des commissions de leur présence. Il semble important que
des personnes qui oeuvrent pour le bon fonctionnement du comité soient présents et participent aux débats.
Activités du Codep :
3 juillet : « La Samarienne » Organisation du Conseil Départemental (l’un de nos financeurs). Le Codep avait été
sollicité pour organiser une randonnée « route ». Le circuit proposé s’appuyait sur celui de « chés Intailles » -beau
circuit qui se trouve sur VéloenFrance-. Très faible participation des clubs samariens. C’est regrettable.
5 juillet : Inauguration d’un circuit en baie de Somme. Le Codep était représenté par J.P. Dormeval –membre de la
commission sécurité- Il voulait s’entretenir avec les décideurs de l’entretien des pistes cyclables.
1er août : Semaine fédérale de Dijon : J. Estienne était invité à la signature de la charte du sport responsable entre la
FFCT et Generali. Un appel à projet a été lancé.
5 août : Semaine fédérale de Dijon : Invitation par le Conseil Départemental de la Côte d’Or à la soirée du
département et remise par la FFCT du label destination vélo 2016.
10 septembre : Participation au salon des associations « Agora » avec l’URP.
20 septembre : Réunion au Conseil Départemental pour la réalisation d’une Charte des Usages, notamment pour la
véloroute « Vallée de la Somme » -source de conflits entre les utilisateurs (pêcheurs et cyclistes)Effectifs :
L’effectif est en baisse par rapport à la même période de 2015 , soit un retard de 10 licences.
Au 22 septembre : 487 licenciés (81 femmes et 406 hommes ; 46 jeunes de -18 ans dont 38 h et 8 f). 443
renouvellements et 44 nouveaux licenciés. La baisse vient des nouveaux licenciés : - 21 ; par contre le renouvellement
est supérieur de 11.
Reste la licence fin de saison, de nouveau disponible depuis le 1er septembre jusqu’au 30 novembre 2016. Cette
dernière s’adresse uniquement aux nouveaux licenciés FFCT. Il faut y penser et essayer de retrouver nos effectifs.
Bilan financier :
Le CNDS a versé une subvention de 1500 euros (1000 euros pour aide aux clubs et 500 euros pour les féminines ;
encore rien pour les jeunes).
Notification reçue du Conseil Départemental pour le versement d’une subvention de 2000 euros pour 2017. Les 1800
euros de 2016 n’ont pas encore été versés (somme qui sera revue à la baisse faute de dépenses suffisantes). D’où la
nécessité de faire passer toutes les dépenses par le CODEP.
Subvention de 500 euros pour « La Samarienne » et 1000 euros pour la randonnée permanente.
La ligue n’a toujours pas versé 1000 euros pour le week-end picard 2015 donc le Codep ne verse pas 1000 euros pour
la semaine jeunes.

Point sur les commissions :
Tourisme :
Nous regrettons que l’article concernant la randonnée permanente ne soit pas paru dans la revue de la FFCT malgré
un échange de courriels important. On remarque que celles figurant dans la revue sont longues alors que la FFCT
souhaitait les raccourcir afin de permettre l’accès à un grand nombre de participants.
On constate le manque d’entretien des pistes cyclables en baie de Somme : pas de moyens financiers…
Pour les nouveaux circuits (vers l’Abbaye de Valoires, circuit de la mouette) : l’avis du Codep est demandé : point
positif. Pourquoi ne pas harmoniser avec les circuits FFCT (voir office du tourisme).
Les circuits de l’Authie et du Sart Galant ont été reconnus.
Brochure « Vélo en France » : les circuits ne sont pas conformes à ceux préparés et manquent d’explications.
Guide des bonnes adresses : toujours en attente de développement.
Le projet d’un séjour touristique est toujours à l’étude pour la prochaine olympiade…
Femmes et Famille :
Merci aux féminines pour leur participation à « Toutes à Strasbourg » (5).
Il y avait la possibilité de monter un projet féminin mais n’a pas été fait (délai trop court pour établir un dossier).
Commission Jeunes :
Voir compte rendu de M. Taillefer en pièce jointe
Commission Formation :
Voir compte rendu de M. Taillefer en pièce jointe
Commission Communication :
P. Boidin ne se représente pas au comité directeur mais restera dans la commission.
Commission sécurité :
9 déclarations d’accident à ce jour (URP, ASPTT, CCVS, Méaulte).
2 hospitalisations ; dommage matériel : 2 ; corporel : 4 ; matériel et corporel : 3 ; chute collective : 2, individuelle : 7
La prudence est de mise.
Aides et subventions aux clubs :
La warloysienne : 0
Le rebond de la fête d’Albert : frais payés par la municipalité
Randonnée de l’Historial : 200
La Vimeusienne : 150
Toutes à Strasbourg : 500 (5 féminines et 3 accompagnateurs) ; 60 euros par personne ; le transport a été payé par le
Codep.
Brevets fédéraux organisés par l’URP : 100
L’aide au week-end picard contre la semaine jeunes : pas d’engagement de la ligue (situation financière difficile et en
attente d’une aide du Conseil Régional.
Préparation de l’Assemblée Générale :
Elle se déroulera à Beauchamps, en présence du président du club.
Invitation des personnalités par le club local : (Conseiller départemental, maire et presse)
Le Codep : ADRT, CDOS, FFCT et Ligue, DDCS
Feuille d’émargement établie par le secrétariat et sera gérée par le club de Beauchamps ;
Les réviseurs au compte ont été reconduits (G. Cauet et A. Bruyer)
Présentation du club et de la ville par le club local ;
Rapport moral : J. Estienne ; rapport d’activité : D. Dissais : rapport financier : J. Lebon
Rapport des commissions : fémines et famille : M. Malivoir ; Jeunes et formation : M. Taillefer ; Tourisme ; J.
Estienne ; Sécurité : R. Despontin ; Communication ; P. Boidin.
Présentation du calendrier : P. Derouvroy.
Vote des différents rapports
Questions diverses.
C’est une année élective. A ce jour : candidature reçue de M. Payen, P. Derouvroy et J. Estienne (pour la dernière
fois) ; candidature orale : J.M. Petit.
Accueil des présidents de club l’après-midi.
Présents : M. Fauquet Denis et M. Hemet Roland (Friville Escarbotin), M. Choquet Marcel et M. Donckkele Daniel
(Chès avionneux Méaulte), M. Flachet Freddy, représentant des membres individuels.
Absents excusés : M. Payen, club d’Englebelmer qui fait acte de candidature au Codep dans l’intention de prendre la
commission VTT . D. Rémy, président du club de Chaulnes
Il est rappelé que tout est mis en œuvre pour satisfaire les clubs. Les membres du comité directeur sont à leur
disposition.

Bilan des manifestations :
05/12/15 : 24e randonnée du téléthon (Péronne)
06/03/16 : Ouverture de saison (Chaulnes
13/03/16 : Les coucous (Mersen)
27/03/16 : Les jonquilles (Doullens)
03/04/16 : Parcours du cœur (Montdidier)
17/04/16 : Brevet du souvenir des amis disparus
24/04/16 : La randonnée du souvenir (Chés avionneux)
05/05/16 : Randonnée du pays de Bresle-Hyères
08/05/16 : Brevet fédéral 250 (URP)
22/05/16 : La fouilloysienne (Fouilloy)
29/05/16 : Brevet de 100 (Péronne)
04/06/16 : Fête du vélo (Fouilloy)
05/06/16 : Fête du vélo (Péronne)
05/06/16 : Brevet fédéral 350 (URP
19/06/16 : Randonnée chaulnoise (chaulnes)
26/06/16 : concentration départementale (Doullens)
14/07/16 : La warloysienne (Chés avionneux)
14/08/16 : Le rebond de la fête d’Albert (Chés avionneux)
11/09/16 : Randonnée de l’Historial (Péronne)
18/09/16 : La vimeusienne (Friville)

35 participants
78
134
85
?
34
315
173
15
94
39
15
51
10
133
59
281
58
218
56
Total
1905 (47,5 % FFCT)
38 samariens à la Semaine Fédérale de Dijon et une forte participation à la concentration de Pentecôte en Normandie
Constatation : Le temps octroyé au loisir est plus important qu’auparavant, le vélo a le vent en poupe, nos clubs
évoluent, tout comme la société, mais malheureusement la demande est surtout orientée vers un rapport
consommateur/fournisseur que vers la participation d’une action commune.
Il est souhaitable que les clubs samariens soient présents lors des manifestations dans le département.
Le Codep remboursera la licence à un nouvel adhérent lorsqu’il aura participé à cinq manifestations du calendrier
(club, ligue, FFCT) dans l’année. Ce pourrait être un avoir sur la licence de l’année suivante (25 euros).
Comment inciter les adhérents à se déplacer à l’extérieur ? Pas de solution dans l’immédiat.
L’an dernier, les règles d’attribution des aides aux clubs ont changé mais ne conviendraient pas tout à fait. A réfléchir
et faire part de nouvelles propositions.
Calendrier 2017 présenté par P. Derouvroy :
05/03/17 : ouverture de saison : par qui ?
26/06/17 : concentration départementale : par qui ?
12/03/17 : Les coucous (Mersen)
26/03/17 : Les jonquilles (Doullens)
30/04/17 : chés avionneux (Méaulte)
08/05/17 : Le pied levé (URP)
21/05/17 : La fouilloysienne (Fouilloy)
25/05/17 : Randonnée du val de Bresle (Beauchamps)
18/06/17 : Randonnée chaulnoise (Chaulnes)
14/07/17 : La Warloysienne (Chés avionneux)
13/08/17 : Rebond de la fête d’Albert (Chés avionneux)
La question se pose de savoir comment sera diffusé le calendrier de ligue cette année ?
Questions diverses :
La randonnée permanente –tour de Picardie- : que devient-elle ?
Refonte des circuits du pays de Somme + chemins verts en randonnée permanente ; à supprimer sur le calendrier de
ligue telles qu’elles sont indiquées actuellement.
Y-a-t-il un projet de sortie par le Codep ? non. Mais toujours à l’étude un projet de séjour touristique.
Rappel : AG à Beauchamps avec élections le 05/11
AG Ligue et Coreg le 27/11 à Péronne
AG FFCT les 10 et 11/12 à Colmar.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h et se termine par le pot de l’amitié offert par D. Rémy (Président
du club de Chaulnes).
Le Président
J. Estienne

La secrétaire
D. Dissais

