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

Compte rendu de la réunion du samedi 7 octobre 2017 à Albert
Présents : J. Estienne, M. Taillefer, J.M. Petit, P. Derouvroy, L. Payen, B. Cordier, J. Lebon, R. Despontin,
E. Depoilly, D. Dissais
Absents excusés : M. Malivoir, P. Boidin, E. Tellier, J.P. Dormeval
M. le Président ouvre la séance à 9h15.
Ordre du jour :
-

Activités du Codep ;
Effectifs ;
Bilan financier, prévisionnel 2018 et aides aux clubs ;
Point sur les commissions (communication, famille et féminine, formation, jeunes,
sécurité, tourisme, VTT, Développement durable ;
- Préparation de l’Assemblée Générale (extra et ordinaire – modifications des statuts)

Pause déjeuner
- Bilan des manifestations ;
- Calendrier 2018 (recherche de club pour ouverture de saison et concentration
départementale, AG 2018) ;
- Point sur les changements des instances fédérales (licence, assurance,
manifestations…) ;
- Questions diverses.
M. le Président remercie le club « Chés avionneux du pays du coquelicot » de nous recevoir gratuitement à
la mairie d’Albert. Il est nécessaire de faire tourner les lieux de réunion.
Remerciements également aux membres du comité directeur de leur présence. Il est à regretter l’absence
des membres des commissions. Ils oeuvrent également au bon fonctionnement du comité.

29 mai :

02 juin :
03 juin :

17 juin :
25 juin :

- Activités du Codep :
AG Somme Tourisme Amiens (Bernard C et moi). Il est important que notre comité participe
aux débats, il ne faut pas oublier que le cyclotourisme, c’est d’abord et avant tout le
tourisme à bicyclette.
Réunion "La Samarienne" La Chaussée Tirancourt (Jean-Michel P et Moi). Organisation du
Conseil Départemental qui nous sollicite pour la mise en place d’une randonnée route.
Faute de club volontaire, le comité a répondu présent à la sollicitation du Syndicat Mixte
Baie de Somme pour la mise en place de la fête du vélo. Une première et une belle réussite
avec de nombreux partenaires. Merci à Bernard C, Regis D, Elise D,Pascal et Christine D
pour l’encadrement de la manifestation.
Mon vélo est une vie. Partageons la route (Aucune réaction des clubs Samariens)
Concentration Départementale prise en charge par le Vtt ENGLEBELMER, une réussite, du
Vtt de la Route. Regret tout de même nous sommes près de 500 adhérents sur le
département une participation qui s’élève à +10% c’est un peu léger. Une manifestation
subventionnée, gratuite, conviviale pour le participant. Le beau temps était au rendezvous ! Que faut-il faire pour attirer le cyclotouriste ? Il ne faut pas que les clubs se sentent
frustrés de pratiquer du cyclotourisme. Une fois n’est pas coutume, ne pas avoir la tête
dans le guidon peut être sympathique.

02 juillet :

Le Codep a été sollicité, comme l’an dernier, pour organiser une randonnée route"La
Samarienne" organisation du Conseil Départemental, l'un de nos financeurs. C’est une
manifestation gratuite avec de nombreuses activités, elles aussi gratuites.
Regret manque de participation des clubs Samariens. Le circuit proposé s'appuyait sur
Chés Intailles, un beau circuit qui se trouve sur VéloenFrance, la météo a peut-être un peu
gâché la fête. Merci aux membres du CoReg, CoDep aux clubs présents pour l’organisation
de cette manifestation. Financièrement une opération blanche pour le CoDep, les frais sont
pris en charge par le CD.
28 août :
Réunion organisation d’Agora, (Bernard C et moi).
9 septembre : Participation avec l'URP d’Amiens au salon des associations "Agora". (Bernard C et Danièle
D).
11 septembre :Réunion à la FUAJ d’Amiens (Bernard C et Daniel D)
Partenariat, présentation de l’offre. Partenariat national avec la FFCT, deux autres
structures Boulogne et Lille. Amiens un total de 187 lits. L’an dernier 32000 nuitées,
plusieurs salles. A voir sur guide des bonnes adresses.
26 septembre :Eductour de l’ADRT (Somme Tourisme) avec les acteurs du tourisme sur le département.
Participation de Bernard C et moi ; objet la Véloroute Vallée de Somme d’Ailly sur Somme à
Corbie.
30 septembre :Participation à la réunion du CoReg à Angres (62). Rien de bien important, la structure
peine à se mettre en place dans son fonctionnement. Rappel du président sur le
fonctionnement des commissions et des responsables.
- Effectifs :
Deux structures n’ont pas l’intention de poursuivre l’aventure en 2018 : 1er -ES MERSEN (club
d’entreprise). Dommage, nous perdons une belle randonnée qui regroupait beaucoup de participants. 2e :
le cyclo club du Val de Bresle : un échec, une scission ; il ne faut pas créer un club pour dire avoir un
club, maintenant c’est l’ancienne structure qui se trouve à mal. Cette formulation est désapprouvée par
les responsables du club de Beauchamp.
Une bonne nouvelle : une nouvelle structure : « l’amicale des marcassins d’Hornoy ». Nous leur souhaitons
la bienvenue et tout le succès possible.
487 licencié(e)s en 2016 -516 en 2015- pour 19 clubs. A ce jour : 20 structures.
474 licencié(e)s au 4 octobre 2017 (424 renouvellements et 50 nouveaux licenciés ; 75 femmes et 399
hommes avec 42 jeunes -18 ans dont 36 h et 6f) : effectif en baisse ; un retard de 15 licences par rapport
à 2016, pratiquement à la même période.
La baisse est moins sensible qu’au niveau national. Il ne faut pas s’en satisfaire. L’Aisne est le
département qui se porte le mieux dans les Hauts de France.
On remarque que les clubs de VTT se maintiennent mieux et même progressent.
Ne pas négliger les actions pour recruter de nouveaux adhérents et maintenir les effectifs. C’est aussi une
perte financière pour le Codep.
Reste la licence de fin de saison disponible depuis le 1er septembre : elle s’adresse uniquement pour une
1ère adhésion FFCT. Il faut y penser pour essayer de retrouver nos effectifs.
- Bilan financier – Prévisionnel – aide aux clubs
Le Codep a touché une subvention de 2000 euros du CNDS :1000 euros pour la convention pré-accueil et
1000 euros pour écoles de cyclotourisme et point d’accueil jeunes et rien pour l’aide aux structures.
Rappel également : 2000 euros du Conseil Départemental (développement du mouvement sportif 2016)
pour aide aux clubs, l’ouverture de saison, la concentration départementale, les brevets fédéraux. Pour
2017, notification d’une aide de 1750 euros.
Aide aux clubs :
300Euros pour chaque club (décision du Conseil Départemental).
Fouilloy et Englebelmer : 1000 euros pour la convention pré-accueil ;
Péronne : 100 euros pour la participation d’un jeune de l’école cyclo au concours national d’education
routière à Quessoy, du 27 au 29/10/2017) ;
Péronne : séjour « jeunes » à Gouvieux du 21 au 24/10/17 (organisation Coreg) : 3 encadrants et 3
jeunes : 60 euros/jeune et 20 euros/encadrant.
Séjour touristique à Péronne du 02 au 09/09/2018 : 500 euros ;
Week-end des féminines les 1 et 2 juillet 2017 à Péronne : 1 féminine : 20 euros
Péronne : Semaine « jeunes » à Chatellerault – juillet 2017 – 520 euros (5 jeunes et 3 encadrants) ;

Fouilloy : randonnée du 21/05 : 200 euros ;
Chaulnes : randonnée du 18/06 : 200 euros ;
Cyclo club du Val de Bresle : randonnée du 25/05 : 200 euros. Suite à la dissolution de ce club, cette
somme est répartie entre les 4 clubs qui ont organisé la fête du vélo (Englebelmer, Chaulnes, Fouilloy,
Péronne).
Friville-Escarbotin : randonnée du 2 septembre : 100 euros ;
Péronne : randonnée de la Haute Somme du 10 septembre : 200 euros.
URP : 100 euros : participation à la fête du vélo syndicat mixte baie de Somme.
Remboursement de la licence aux nouveaux adhérents : pas de demande.
- Point sur les commissions :
Tourisme :
L’appel aux vététistes pour alimenter le site vélo en France avec des circuits Vtt est resté sans effet. Un
peu dommage, nous rappelons que la mise en place de circuits ne peut se faire sans leur volonté !
Mise en place sur Vélo en France de la Véloroute « Vallée de Somme ». Il doit rester un circuit route à
mettre en ligne.
Article sur le magazine « Vivre en Somme » de cet été pour la RP »Les chemins de la grande guerre dans la
Somme. Le label des bonnes adresses qui reste en l’état, 2 structures, c’est l’affaire de tous !
Le label « Territoire vélo » est au statu quo.
Le séjour touristique a été mis en place, il aura lieu du 02 au 09 septembre à PERONNE, nous profiterons
des festivités à l’initiative de la commune pour son centenaire de la libération.
Féminine et famille : rapport joint
Commission Jeunes : rapport joint
Commission communication : le site est très bien tenu, agréable à parcourir, beaucoup visité. On
pourrait y faire figurer les news letters de la FFCT.
Commission formation : rapport joint
Commission développement durable :
Très difficile à mettre en place….
Commission VTT : Aucun contact avec le Coreg ; au niveau local : essai de mise en place.
Commission sécurité : rapport joint
Il serait nécessaire de diffuser l’infolettre Sécurité Routière (ce document n’est plus envoyé aux adhérents
depuis quelques temps).
- Préparation de l’Assemblée Générale :
Elle se déroulera à la mairie de Saleux, en présence du président du club (l’URP).
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 l’URP ;
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 : féminines et famille : M. Malivoir ; Jeunes et formation : M. Taillefer ; Tourisme ; J.
Estienne ; Sécurité : R. Despontin ; Communication ; P. Derouvroy ; Développement durable : J.M. Petit ; VTT : L.
Payen.
Présentation du calendrier : P. Derouvroy.
Vote des différents rapports
Questions diverses.
Appel à candidature : plusieurs postes sont à pourvoir.
Il y aura une assemblée générale extraordinaire avant l’assemblée générale ordinaire pour la modification des
statuts.
Les documents préparatoires à l’AG doivent être prêts pour le 28 octobre.
APRES-MIDI
M. le Président remercie les présidents de club présents (Chaulnes, Méaulte, représentant des MI). Absent excusé :
club d’Hornoy et Friville-Escarbotin.
Le codep est à l’écoute des présidents et tout est mis en œuvre pour les satisfaire du mieux possible. Les membres du
comité s’adaptent à leurs besoins et sont à leur disposition.
En 2018, l’offre de licence FFCT évolue et s’adapte à la diversité des pratiques. Les adhérents pourront désormais
choisir entre trois formules lors de leur prise de licence. En réalité, pas de grands changements sauf pour le certificat
médical : pour la licence rando : à fournir tous les 5 ans, pour la licence sport : tous les ans.
Remarque : la licence pour les -25 ans est supprimée car peu d’impact ; reste celle pour les – 18 ans.

Visiblement, cette nouvelle formule ne fait pas l’unanimité .La diversité des pratiques ne convient pas à tout le
monde…
Les adhérents sont invités à noter leurs coordonnées, lors de la prise de licence, pour pouvoir recevoir la news letter
de la FFCT.
Les assemblées générales, dorénavant, auront lieu en année civile. Les clubs sont incités à programmer la leur après
celle de la FFCT, Coreg, Codep, de façon à faire remonter les informations nationales.
Bilan des manifestations :
La présence d’un club samarien lors d’une manifestation départementale est vivement souhaitée. Une certaine
solidarité des membres d’une même fédération est nécessaire.
05/03/17
12/03/17
26/03/17
23/04/17
30/04/17
08/05/17
14/05/17
21/05/17
25/05/17
03/06/17
04/06/17
18/06/17
26/06/17
14/07/17
14/08/17
02/09/17
10/09/17
24/09/17

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Ouverture de saison (Méaulte)
Les coucous (Mersen)
Les jonquilles (Doullens)
Brevet du souvenir des amis disparus
La randonnée du souvenir (Chés avionneux)
le pied levé (URP)
brevet fédéral 100 km (Péronne)
La fouilloysienne (Fouilloy)
randonnée du val de Bresle (cyclo club val de Bresle)
Fête du vélo (Fouilloy)
Fête du vélo (Péronne)
Randonnée chaulnoise (chaulnes)
concentration départementale (Englebelmer)
La warloysienne (Chés avionneux)
Le rebond de la fête d’Albert (Chés avionneux)
la vimeusienne (club friville)
Randonnée de la Haute Somme (Péronne)
randonnée des tranchées

93
108
123
30
279
40
32
205
73
15
51
140
50
338
70
25
218

Calendrier 2018 (voir pièce jointe)
Nous n’avons plus l’accès aux manifestations Label.
La saisie des manifestations sur le OIN s’est améliorée.
12 manifestations en 2018 (y compris la fête du vélo et le téléthon). La mobilisation n’est pas forte au niveau de la
Somme.
Ne pas oublier la Samarienne : 1er dimanche de juillet (Conseil départemental) et la fête départementale des loisirs et
des sports de nature les 09 et 10 juin (CDOS).
Une remarque sur ces manifestations : brevet de 250 km : qui participera ?
En 2018 : Ouverture de saison le 4 mars organisée par Fouilloy ; concentration départementale : ?
En 2019 : AG Codep à Doullens – ouverture de saison et concentration départementale : URP
Questions diverses :
AG FFCT : 09-10 décembre2017 à Moulins
AG Coreg: 24 février 2018 (lieu à préciser)
AG Codep : 4 novembre 2017 à Saleux
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h.
Le président

J. Estienne
La secrétaire

D. Dissais
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COMPTE RENDU DE LA COMMISSION JEUNES 2017
Statistiques jeunes du Codep 80
-

Total des jeunes de moins de 18 ans : 41 soit – 5 et 9% de l’effectif.
Garçons : 35
Filles : 6
1 école cyclo : Les Cyclos Randonneurs Péronnais 14 jeunes
Pas de PAJ.
Club n’ayant aucun jeune : 14 (+ 3)
Clubs ayant moins de 4 jeunes : 3
Clubs ayant le plus de jeunes : Cyclos Randonneurs Péronnais 14 –
Englebelmer 14 - Aventure tout terrain 8

Activités jeunes 2017 Codep 80 :
Le 19 mars 2017 un critérium départemental route a été organisé par le club de Creil
8 jeunes de Péronne ont participé.
Semaine « jeunes » à Châtellerault : Participation de 5 jeunes de Péronne et 3
encadrant de l’école cyclo.
.
Un jeune de Péronne s’est qualifié pour le concours national d’éducation routière,
DEGRESSAIN, Hassan que j’emmènerai en Bretagne à Quessoy 22 pour le
concours national d’éducation routière les 27 – 28 et 29 octobre.
Quatre jeunes ont participé à un séjour club au Portel pour le W.E du 1er mai 2017 et
trois jeunes de Péronne participerons au séjour jeunes organisé par le Coreg à
Gouvieux durant les vacances de la Toussait.
N’hésitez pas à recruter des jeunes dans vos clubs, un rajeunissement de nos
effectifs est plus que nécessaire. Des formations sont effectuées tous les ans pour
l’encadrement. Je me tiens à votre disposition également pour toutes informations
concernant les jeunes, la création d’école cyclo ou de point d’Accueil Jeune.
Maurice TAILLEFER
Commission jeunes
Vice-Président du Codep de la Somme
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COMPTE RENDU DE LA FORMATION DES CLUBS SAMARIENS

Pour la saison 2017 il a été proposé les stages suivants :
- Animateur à Péronne
- Initiateur à Péronne
- Moniteur à Ferrière la Grande
D’autres stages sont prévus :
- GPS à Péronne le 4 novembre 2017.
- Recyclage moniteur 25 novembre 2017.
Et pour 2018 :
- 13/14 janvier 2018 : Animateur à Outreau
- 10/11 février 2018 : Animateur à Péronne
- 10/11 et 17/18 février : Initiateur à Outreau
- 10/11 Mars et 17/18 mars 2018 : Initiateur à Péronne
- 13 octobre 2018 : Recyclage Moniteurs à Péronne
- 20 octobre 2018 : Recyclage Initiateurs à Péronne
- Date et lieu à déterminer : Formation tourisme, label R.P, vélo
en France.
Pour cette saison 2017 la participation des clubs Samariens est restée assez timide :
Nous soulignons toutefois la participation du club d’Englebelmer au stage d’initiateur
avec Payen Léon et Payen Marion les 8, 9, 29 et 30 avril 2017.
Au stage animateur le 25 et 26 juin à Péronne avec Payen Vinciane et Zmijewski
Adrian également d’Englebelmer. Bravo à ce nouveau club qui a pris la sage
décision de former des personnes pour l’encadrement de ses licenciés et
l’orientation de son club vers les organisations fédérales.
Je rappelle les directives fédérales qui préconisent au moins un animateur par club.
Un stage de formation c’est aussi renforcer ses connaissances, contacter de
nouveaux clubs, et partager son savoir et de le transmettre.
Maurice TAILLEFER
Instructeur Fédéral
Vice-Président du Codep de la Somme

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

Manifestations 2018
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Site Internet :http://somme.ffct.org
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Adresse Internet: ffct.codep80@hotmail.fr

