
 
 
 
 
 
 
 
 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale à Beauchamp 
Samedi 5 novembre 2016 

 
 
 
L’assemblée générale du Comité Départemental de cyclotourisme de la Somme s’est tenue le 5 novembre 2016 à 
14h30 à la mairie (salle des associations) de Beauchamp, sous la présidence de M. Jacky Estienne, Président du 
Codep80. 
Les membres ont été convoqués par courrier électronique. 
 
Quorum 
Le Codep compte 19 clubs et un représentant des membres individuels. 
11 clubs et le représentant des membres individuels étaient présents, soit 37 voix exprimables sur 53 voix possibles. 
Le quorum est atteint, l’assemblée générale a pu se tenir et délibérer valablement. 
 
 

N°FFCT CLUBS  Licencié(e)s Voix Présent Voix 
00159 Amicale des randonneurs abbevillois 29 3 non 0 
00235 Union des randonneurs picards 43 4 oui 4 
00992 ASPTT Amiens cyclotourisme 20 2 oui 2 
01638 Etoile sportive Mersen 3 1 oui 1 
01680 Sports & loisirs cyclotourisme de Friville 12 2 oui 2 
01835 Les cyclos randonneurs péronnais 60 5 oui 5 
01841 Cyclotouristes doullennais 21 3 oui 3 
01917 Cyclo-club chaulnois 26 3 oui 3 
02942 Chés avionneux du Pays du Coquelicot 56 5 oui 5 
03463 Les randonneurs de Montdidier 19 2 non 0 
05420 Les randonneurs de Bray-sur-Somme 17 2 non 0 
05710 Cyclos randonneurs hamois 26 3 non 0 
06523 Association cyclo Otor Picardie 13 2 non 0 
07212 Aventure tout terrain 18 2 non 0 
07246 Le cyclo club du Val de Somme 39 4 oui 4 
07267 Les vélomanes 7 1 non 1 
08034 Cyclo club du Liger 20 2 non 0 
08090 Englebelmer 28 3 oui 3 
08117 Cyclo randonneur Val de Bresle 5 1 oui 1 
99080 Membres individuels 26 3 oui 3 

 
Total 
 

488 53  37 

 
 
Ordre du jour :  
 

 Rapport moral et d'activité 

 Rapport financier 

 Budget prévisionnel 2016-2017 

 Vote des rapports et du budget prévisionnel 

 Rapport des commissions :  

- Féminines et familles 

- Jeunes 

- Sécurité 

- Formation 
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- Tourisme 

- Communication 

 Présentation du calendrier saison 2017 ; 

 Elections des membres au Comité Directeur (Appel à candidature joint qui devra être renvoyé au 
Président pour le 22 octobre 2016) 

 Questions diverses. 

 

 

Le président, Jacky Estienne, ouvre la séance et souhaite la bienvenue à l’ensemble des participants. 

Il remercie tous les clubs présents, plus particulièrement les clubs de Chaulnes, Doullens et Beauchamp qui se 
sont chargés des organisations départementales (ouverture de saison, concentration départementale et assemblée  
générale du Codep). Remerciements également aux membres du comité et des commissions pour le travail 
accompli. 

Il adresse ses remerciements aux personnalités de leur présence et de l’intérêt qu’ils portent à notre discipline :  

 

- Conseil Départemental représenté par Mme Sabrina Holleville-Milhat, Vice-présidente, 
département et Mme Delphine Damis-Framicourt, Conseillère départementale du canton de 
Gamaches ;  

- Mairie de Beauchamp : M. Denis Routier, maire-adjoint ;  

- Ligue de Picardie : M. Pierre Boidin, Vice-président;  

- CDOS : M. Claude Hatté, Vice-président ;  

 

Personnalités excusées :  
M. Buisine, Député de la circonscription ; M. Somon, président du Conseil Départemental ; M. Tavaux, président de la 
ligue de Picardie ; FFCT 
La DDCS (Direction Départementale de la Cohésion Sociale) et l’ADRT « Somme Tourisme » sont absentes. 
 
 
Mot d’accueil :  
La parole est donnée à M. Despontin Régis, président du club de Beauchamp, pour présenter son club et sa ville.  
 
Rapport moral : M. le Président présente une brève rétrospective des quatre années passées 2012-2016. 
Les effectifs en 2012 étaient de 467 et 17 clubs. A ce jour, 19 clubs et 488 adhérents mais tout de même une baisse 
par rapport à l’an dernier. 
En 2013 : le site internet est crée par M. Pierre Boidin ; signature de la convention « Vélo en France ».  
La signature des contrats d’objectifs avec le Conseil Départemental perdure. Le versement d’aide aux clubs représente 
5000 euros sur les 4 ans. Des organisations départementales ont été mises en place (ouverture de saison, 
concentration départementale). Des formations ont été proposées. 
 
Rapport d’activités : présenté par la secrétaire : 22 organisations étaient proposées au calendrier qui ont rassemblé 
1983 participants dont 321 féminines, 158 jeunes de moins de 18 ans.  
 
Rapport financier : M. Joel Lebon, trésorier, présente le bilan financier du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016 et 
donne les explications  relatives aux comptes au fur et à mesure de la lecture. La situation financière du Codep est 
saine et non pas déficitaire. 
 
Budget prévisionnel :  
M. Joel Lebon, trésorier, présente le budget prévisionnel du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017. 
 
 
Rapport des réviseurs aux comptes : 
 M. Gino Cauet et M. Alain Bruyer donnent quitus au trésorier. 
 
 
Vote des rapports et du budget prévisionnel :  
 
Avec l’accord des représentants des clubs, le vote se fait à main levée. 
 
Rapport moral et d’activité :  



Oui : 37                 Non : 0                 Abstention : 0 
 
Rapport financier 2015-2016 :  
Oui : 37                 Non : 0                 Abstention : 0 
 
Budget prévisionnel 2016-2017 :  
Oui : 37                 Non : 0                 Abstention : 0 
 
 
Rapports des commissions :  
 
 Féminines :  
L’année a été marquée par « Toutes à Strasbourg »le 5 juin 2016. Peu de féminines de la Somme. Dommage !!! 
 
 Jeunes :  
46 jeunes de moins de 18 ans dans notre Codep ; 1 école cyclo (Péronne) 
Un critérium route régional a été organisé par le club de Péronne. Huit jeunes de Péronne se sont rendus à la semaine 
nationale des jeunes à Mugron. Deux jeunes de Péronne se sont qualifiés pour le concours national d’éducation 
routière. 
 
 Formation :  
Six stages pour cette saison ont pu être programmés. C’est très satisfaisant. 34 personnes ont pu en bénéficier. 
 
 Sécurité :  
Neuf sinistres ont été déclarés cette année.  
Les pistes cyclables en baie de Somme sont dégradées. Le manque d’entretien risque de provoquer des accidents. 
 
 Communication :  
Notre site a été visité 1240 fois (990 pour la Picardie, 115 pour l’Ile de France et 65 pour le Nord Pas-de-Calais). 
Nous essayons d’y apporter toutes les informations utiles aux clubs et aux membres individuels. Il ne faut pas hésiter 
à faire parvenir compte rendus et photos des organisations auxquelles les adhérents participent. 
Sur la page d’accueil du site, on peut accéder directement aux parcours samariens labellisés sur le site « Vélo en 
France » 
 
 Tourisme :  
Poursuite par la commission de la mise en ligne de parcours sur le site « Vélo en France ». Participation de la 
commission aux réunions avec les pouvoirs publics autour du tourisme et de l’élaboration des projets qui concernent 
notre pratique. 
En projet : Continuer l’intégration de circuits sur « Vélo en France » notamment des circuits VTT ; y incorporer le 
réseau des bonnes adresses ; labelliser deux randonnées permanentes et mettre en place un séjour touristique sur le 
département. 
 
Interventions des personnalités :  
 
Mme Holleville Milhat Sabrina, Conseillère départementale (Culture et Sports) :   
Présente les excuses de M. Somon, Président du Conseil Départemental. Remercie le comité de l’invitation à 
l’assemblée Générale. Le Conseil Départemental apporte son soutien au sport de pleine nature (dispositif unique). 
Succès de l’organisation « La Samarienne » : 1400 participants cette année. Le Codep était partie prenante dans cette 
manifestation ; il l’est aussi pour la CDESI (Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires) et intervient 
sur le projet d’une charte des usages sur la « Véloroute Vallée de Somme ». Elle remercie le Codep pour son 
implication.    
Les dossiers d’aide aux clubs vont être simplifiés (un seul dossier) et seront mis en ligne à compter du 21 novembre. 
Le Conseil départemental intervient en soutien aux communautés de communes pour l’entretien des chemins de 
randonnée. 
En projet : terminer la « Véloroute vallée de Somme » notamment dans l’est du département. 
Le conseil départemental est à nos côtés et à notre écoute. 
 
Mme Delphine Damis-Fricourt, Conseillère départementale (Communauté de Communes) : Présente les excuses 
de M. Davergne. Remercie le comité de l’avoir invitée et nous félicite pour notre dynamisme. 
Il faut structurer le mouvement par les moyens de communication et continuer à développer les sports de pleine 
nature. 
 
M. Claude Hatté, Vice-Président du CDOS : présente les excuses de M. Glavieux. Il nous fait part du plaisir qu’il a à 
assister à nos assemblées générales. Il nous rappelle les missions du CDOS :  
Promouvoir et favoriser le développement de la pratique sportive sur le département ; 
Il est partie prenante dans les décisions d’attribution du CNDS ;  



Rôle du CRIB (Centre de Ressources et d’Information pour les bénévoles) qui permet de renforcer l’aidie aux 
associations mais aussi de proposer des formations (consulter le site internet). Il peut également nous aider dans le 
montage de dossier de financement. 
Il insiste sur l’importance des associations et du rôle social qu’elles apportent. Il souligne qu’il y a de plus en plus de 
pratiquant et de moins en moins de licenciés, qu’il faut aider nos associations, nos licenciés et ne pas favoriser les 
individuels, pas de sport business (applaudissement de l’assemblée). Il est aussi de plus en plus difficile à recruter 
des jeunes. 
Il rappelle aussi que nous avons la possibilité d’utiliser la maison des sports pour nos réunions. 
Il faut penser à récompenser nos bénévoles, par exemple par la Médaille Jeunesse et Sports. 
 
 
M. Pierre Boidin, Vice-Président de la ligue de Picardie : présente les excuses de M. Tavaux, Président de la ligue 
de Picardie. Il nous précise que cinq candidats se présentent aux élections du COREG. 
Concernant le Challenge de France, le cycle club du val de Bresle est 34e/1587 (catégorie de 3 à 35 adhérents) ; l’URP 
est 46e/821 (catégorie de 35 à 75).  
 
M. Routier, maire-adjoint de Beauchamp : C’est un grand plaisir de nous accueillir dans la commune et remercie le 
président du club d’avoir proposé l’organisation de notre Assemblée Générale. 
 
 
Elections des candidats au Comité directeur :  
Maryse Malivoir et Pierre Boidin ne se représentent pas. M. le Président leur renouvelle ses remerciements pour la 
qualité du travail accompli au sein du comité. 
Voici la liste des candidats :  
 
CORDIER Bernard 
DEPOILLY Elise 
DEROUVROY Pierre 
DESPONTIN Régis 
DISSAIS Danièle 
DISSAIS Yannick 
ESTIENNE Jacky 
LEBON Joel 
PAYEN Léon 
PETIT Jean-Michel 
TAILLEFER Maurice 
 
Les élections ont eu lieu à bulletin secret 
Résultat :  
La liste complète reçoit l’unanimité des votants : 37 voix pour tous,  non : 0 ; abstention : 0 
Président : J. Estienne, Vice-Président : M. Taillefer, Secrétaire : D. Dissais, Trésorier : J. Lebon. 
Une réunion du comité est prévue le 4 février 2017 au cours de laquelle les responsables de commission seront 
désignés. 
Il reste des postes vacants et la représentation des féminines n’est pas atteinte. 
Une récente étude canadienne tend à prouver que faire du bénévolat serait bon pour le cœur et réduirait les facteurs 
de risque de maladies cardiovasculaires… N’hésitez pas à venir nous rejoindre. 
 
Calendrier 2017 :  
Lecture est faite par M. Pierre Derouvroy  
Le club « Chés Avionneux » de Méaulte organisera l’ouverture de saison, le club d’Englebelmer VTT : la concentration 
départementale. 
 
M. le Président rappelle la date de l’Assemblée Générale de la Ligue de Picardie et l’Assemblée Générale constitutive 
des Hauts de France le 27 novembre 2016 à Péronne.  
Il rappelle également l’Assemblée Générale de la FFCT à Colmar les 10 et 11 décembre 2016. Les présidents des clubs 
sont invités à ne pas oublier de voter. 
 
Questions diverses :  
Aucune question n’est parvenue au président. 
Pas de question dans la salle. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le président de séance clôt l’assemblée générale à 18h15. 
 
A la fin de la réunion, le club de Beauchamp invite les membres au pot de l’amitié. 
 
          La secrétaire  



Le Président          

         
 
J. Estienne           D. Dissais 
              
     
 
 
 


