Comité départemental
Cyclotourisme de la Somme
Siège social : MAAM, 12 rue Frédéric Petit 80000 AMIENS
N°Siret : 447 821 182 00014

Compte rendu de la réunion du 1er septembre 2018 à Saleux

Présents : J. Estienne, M. Taillefer, J.M. Petit, B. Cordier, P. Derouvroy, M. Malivoir, D. Dissais
Absents excusés : J. Lebon, L. Payen, E. Tellier, J.P. Dormeval
Ordre du jour :
-

Point sur les effectifs ;
Point comptable;
Point sur les subventions et aide aux clubs ;
Point sur les commissions (manifestations – calendrier 2019 – récompenses ; Questions
diverses (réponses aux clubs).

Mot du Président :
Je remercie tous les participants (membres du CD et Commissions) à cette réunion. Joël, Jean-Pierre, Eric et Léon se
sont excusés. Comme évoqué à la dernière réunion, le comité directeur ne compte plus que 9 membres actifs sur 15
maxi. Nous attendons des volontaires. Quoi de neuf depuis notre dernière réunion, un nouveau logo, plus visuel, plus
dynamique qui doit nous aider à attirer des cyclistes qui font du cyclotourisme sans le savoir ! Qu'on se le dise nous
sommes toujours à la FFCT.
La licence fin de saison, une offre idéale pour accueillir les débutants, elle est disponible à partir de ce jour.
De nouveaux tarifs pour tous les jeunes licenciés - de 18 ans "fin de saison" seront appliqués ; la part "Assurance"
pour ces jeunes sera prise en charge par la Fédération.
À noter également le retour de la licence "18-25 ans" dès le 1 er septembre avec des tarifs attractifs.
Les jeunes "- de 18 ans" et "18-25 ans" effectuant leur renouvellement de licence entre septembre et novembre 2018
ne bénéficieront pas de la prise en charge de l’assurance par la Fédération.
Tarifs 2019 : Nous vous informons que le prix de la licence "adulte" et de l'assurance 2019 resteront identiques à
celui de 2018. De plus, une carte « famille » devrait voir le jour à compter du 1 er janvier 2019.
Du 21 au 23 septembre aura lieu la première édition de la Fête du Sport, dommage que la décision ait été prise en
Février, notre calendrier était finalisé. Elle sera reconduite chaque année, en tenir compte pour notre prochain
calendrier. Le week-end dernier notre concentration départementale sur le thème de Jules Verne, une réussite pour le
participant. Il est bien dommage qu'il n'y ait pas plus de volontaire pour ce genre de manifestation qui regroupe le
triptyque de la FFCT, Sport santé, Tourisme et Culture. Un article sur le CP de cette semaine : un groupe de
cyclotouristes (30) hors département visite Picquigny pour enrichir leur savoir. Le licencié Samarien, visiblement, n’a
pas envie de découvrir le patrimoine culturel de son département !!

Activités du Codep :
12 mars : Réunion des sports de nature au CDOS. En fait une réunion préparatoire à la manifestation pour la fête
départementale des sports et loisirs de pleine nature. La convocation reprenait cette manifestation en fête du
nautisme, la feuille de présence reprenait en titre fête du nautisme. J'ai fait part de mon désappointement. Affaire à
suivre !
13 mars : Invitation de la DDCS pour une porte ouverte au Fort Manoir de BOVES. Une présentation de la promotion
et du développement des sports de nature, l'éducation et l'environnement avec la mutualisation des moyens. (Maryse
et Jacky). En fait une promotion du site qui est super pour éventuellement une manifestation jeune.
16 mars : Information sur le CNDS 2018 (Amiens) Invitation à l'AG du CMNE (Corbie), notre banque.
21 mars : Formation office 365 outlook à Villeneuve d'Ascq (Maurice,Pierre, Jacky). J'ai transmis et demandé à
chacun d'ouvrir un compte. Ce n'est pas fait pour tout le monde pourtant pas besoin d'installation particulière, tout
se passe sur le cloud. Il suffit de suivre le déroulement de la présentation et avoir une connexion internet.
21 mars : Réunion pour la journée de l'Europe du CD. (Bernard) pas de suite par manque de finance.
29 mars : Réunion des commissions « formation et jeunesse » à Villeneuve d'Ascq. Mise en place de l'ETR (Formation)
et pour la jeunesse la SNEJ et Critérium et CER. (Maurice et Jacky).
30 mars : Participation à l'observatoire local de la vie associative – enquête.
10 avril :Rendez-vous des usagers du fleuve Somme à (Picquigny) (Bernard et Jacky). Matin présentation des
actualités sur le fleuve, bilan de fréquentation, offre touristique, visite de la base nautique. Après le déjeuner balade et
visites à vélo (Long - maison de la Vallée et Longpré les corps saints - la maison des marais) Les passes à poissons,
anguilles (Jacky).

21 avril : Réunion FFCT à Paris 18° (Maurice et Jacky) Présentation de l'observatoire du cyclotourisme, résultats des
enquêtes, notre nouvelle identité visuelle (changement de logo). Après le déjeuner le rôle des CoReg et des CoDep. Le
compte rendu de cette réunion a été transmis à tous. Pas de retour.
15 mai : Convention avec le CMNE de Corbie. Subvention.(Jacky)
22 mai : AG Somme Tourisme. (Bernard et Jacky).
24 mai : AG MAAM Maison des Associations Amiens Métropole notre nouveau siège (Jacky).
26 mai : Réunion CoReg à Ailly le haut Clocher (Maurice et Léon).
29 mai : Fête du Vélo en Baie de Somme, Inauguration de la route Blanche en voie verte (Syndicat Mixte Baie de
Somme en collaboration avec le CoDep (Maurice, Pierre, Bernard, Jacky) Présence des clubs de Chaulnes-Friville-UrpPéronne et Fouilloy). Présence de nombreux élus avec le préfet.
04 juin : Réunion Samarienne à la Chaussée Tirancourt (Danièle, Jacky).
08 juin : Réunion DDCS pour le Tour Féminin à Amiens (Jacky).
11 juin : Réunion sur un Comité Technique Départemental Vélotourisme. (Eric, Jacky) On a l'impression d'être là
pour que les intéressés aient bonne conscience. On utilise le travail des cyclotouristes de longue date.
14 juin : Séjour Codep, réunion à l'Auberge des remparts de Péronne (Jacky). Déception : plus de restauration du fait
que le séjour n'est pas complet.
19 juin : Réunion CDESI à Amiens en l’absence de Jacky : personne pour représenter le CoDep.
01 juillet : Samarienne à l'initiative du Conseil Départemental, manifestation route prise en charge par le CoDep une
affluence qui monte (Danièle, Maryse, Eric, Jean-Michel, Jacky) Présence de 8 clubs avec 43 licenciés soit 50% des
participants (Coup de main Clubs de Fouilloy, Doullens, Hornoy).
05 juillet : Annulation de la manifestation pour le tour féminin, problème de circulation la veille du Tour masculin.
Recherche signaleurs pour le Tour l'appel est lancé. Volontaires (Fouilloy).
12 juillet : Réception fête nationale en préfecture Amiens (Jacky).
13 juillet : Accueil et réception du Tour Féminin à Amiens pour les volontaires de l'accompagnement (4 de Fouilloy)
14 juillet : Présence pour le Tour de France pro, signaleurs de Fouilloy pas une réussite. Doit y avoir une réunion, je
ferai part de ma déception.
27 juillet : Réunion au Conseil Départemental Amiens (développement du cyclotourisme route et Vtt – fléchage de
circuits…).
27 août : Réunion préparatoire AGORA Amiens (Bernard et Jacky) forum des associations.

Point sur les effectifs :
L’effectif actuel est de 441 licenciés (68 femmes, 373 hommes avec 24 jeunes – 18 ans), soit un retard de 21 licences
par rapport à 2017 à la même période.
L’an dernier, à la même date : non renouvellement : 21 soit 403 contre 424 ; nouvelles licences : 38.
Nous sommes 20 clubs. Notre souhait n’est pas de multiplier les structures mais d’en avoir de bonnes avec un
nombre important de licenciés, ce qui fait la force d’un club surtout pour la demande de subvention auprès d’une
collectivité.
Pour rappel : en 2017 : 491 licenciés.
Nous avons une nouvelle structure « jeunes » : Point Accueil Jeunes VTT Englebelmer.
Les clubs s’étiolent et avons besoin de les étoffer : d’où l’importance de s’ouvrir sur l’extérieur en signant une
convention pré-accueil (ex. VTT Englebelmer) ou accueillir sans convention (ex. Club Chaulnes) "Ça Marche !!!".
Comment convaincre les pratiquants à nous rejoindre : partager une passion commune, enrichissement de donner de
son temps pour les autres et les voir progresser, baisser la moyenne d’âge… par la participation aux forums des
associations, la fête du vélo, "Vivons vélo"»*, les cyclos-découvertes, les médias, les affiches, les copains, les rencontres
de copains sur la route. La nouvelle organisation scolaire (semaine des 4 jours) et le Pass’Sport du Conseil
Départemental permettront peut-être de recruter des jeunes (lien : http://www.somme.fr/aide/partenaire-pass-sport).
Il y a des possibilités, le tout est d’y répondre. Le Codep, structure administrative, s’y emploie en versant des aides
financières pour les actions se tournant vers l’accueil.
*"Vivons Vélo" : Balade à vélo de 25 km en moyenne, organisée par un club. 1 euro/10 km parcourus est reversé par
AG2R à l’Institut Pasteur. La FFCT verse 150 euros pour cette manifestation.

Point comptable :
Bilan financier : actuellement : -200,00 euros
CNDS : 2000 euros – en attente : 1750 euros contrat d’objectifs – 500 euros pour la samarienne
Le séjour Codep du 02 au 09/09 accusera vraisemblablement un déficit qui sera pris en charge par le CoDep.

Point sur les commissions :
- Tourisme :
Séjour CoDep : Il a occupé le plus clair de notre temps. Celui-ci n'a pas rencontré le succès escompté, il y a 7 inscrits
dont 3 couples. Ils viennent des Hautes-Pyrénées, du Rhône, des Deux-Sèvres et de Moselle.
Bien que le nombre de participants soit en deçà du minimum requis, nous avons décidé de le maintenir. Tout a été
mis en œuvre pour que ce séjour se passe dans les meilleures conditions. Je crains toutefois un dépassement du

budget prévisionnel. La structure ne prend plus en charge la restauration, soit + 2€ par repas et par personne et plus
de gratuité.
RP : Souvenir à ce jour 35 homologations, seulement 3 Samariens. Méridienne, 1 Brésilien
Aucun circuit Vtt n'a été transmis pour une mise en ligne sur le site Vélo en France. La V30 a été modifiée en fonction
des nouveaux tronçons ouverts. Nous avons maintenu, une variante pour Bray sur Somme (BCN-BPF). Nous allons
renforcer les circuits route afin que le département soit bien couvert.
Nous allons reprendre le Tour de Somme en RP labelisée afin qu'il figure sur les calendriers. Pour les circuits en pays
de somme, c'est toujours d'actualité…).
Nous recherchons des financements pour la réalisation de celles-ci.
- Féminines :
Toutes à Toulouse en 2020 : le départ aurait lieu à la Ferté St Aubin. Le Codep apportera son aide aux féminines. Une
réunion est prévue le 22/09, les 27et 28/04/2019 à Chamouilles (02).
- Communication :
Calendrier 2019 : quand commence-t-on les saisies ? Nous attendons les directives nationales et régionales.
- Formation :
On envisage une nouvelle journée pour « Office 365 Outlook » et GPS.
- Jeunes :
Est prévu un stage à Berck, pendant les vacances de la Toussaint, organisé par le Coreg. La participation de jeunes
du club VTT Englebelmer est vivement souhaitée. Il y aura une participation financière du Codep.
Semaine « Jeunes » à Aubusson d’Auvergne – juillet 2018 : le Codep participe à hauteur de 1000 euros.
- Sécurité :
Nous sommes toujours à la recherche d’un délégué sécurité.
- VTT : traces pour « Vélo en France » :Comment les faire sans action des clubs de Vététiste ?
Le Conseil Départemental à l'intention de flécher des circuits VTT.
Est envisagé l’achat d’un kit de maniabilité pour mise à disposition du club VTT Englebelmer (restera propriété du
Codep).
- Développement durable :
Des clubs ont des bombes pour traces éphémères. Certains n’ont pas réglé l’achat au Codep.
Le Coreg a acheté 1000 gobelets. Chaque Codep en recevra 200. Le principe est d’encourager les clubs à adopter cette
utilisation.

Attribution de l’aide aux clubs :
Doullens : les jonquilles : 25/03 : 150
Péronne : brevet 100 km : 15/04 : 100
Asptt : brevet 100 km : 22/04 : 100
Chés avionneux : rando du souvenir : 29/04 : rien -payantURP : brevet 150 km : 6 mai : 100
Fouilloy : la fouilloysienne : 27 mai : 200
Asptt : brevet 250 km : 10 juin : rien (pas de féminine)
Chaulnes : la rando chaulnoise : 17/06 : 200
Chés avionneux : rebond fête d'Albert : rien (municipalité)
Asptt : concentration départementale : 26 août : 150
Les clubs ayant participé à la Fête du vélo recevront un kakemono en remerciements.
Le Codep demande des subventions qu'il obtient, il faut savoir que celles-ci ne doivent pas couvrir la totalité de nos
actions ce qui explique notre déficit annuel. Nous ne sommes pas là pour engranger des bénéfices mais en faire
bénéficier l'adhérent si cela l'intéresse !
Récompenses :
Un seul club a répondu à notre demande. Qu’en penser ??
En l’absence de réponses des présidents de clubs, le CoDep proposera plusieurs adhérents aux différentes
distinctions fédérales.
Questions diverses :
Bulletin d’inscription à une randonnée : Il serait nécessaire de l’unifier (des renseignements importants ne sont
forcément indiqués). Le Codep envisage de l’établir. Le libellé suivant, en particulier, doit y figurer :
« J’atteste sur l’honneur que je suis en condition physique suffisante pour effectuer le parcours que j’ai choisi et avoir pris
connaissance du parcours et des consignes de sécurité ». (les parcours et les consignes doivent être affichés au départ de
la randonnée).

Dates des prochaines réunions :
15 décembre 2018 : réunion Codep à Péronne, la journée. Les présidents de club seront invités au repas et l’aprèsmidi.
2 février 2019 : Assemblée Générale du Codep à Doullens.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h.
Le Président

La secrétaire

J. Estienne

D. Dissais

