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Compte Rendu de la réunion du Comité Directeur  

du Comité Régional de Cyclotourisme de Normandie 

 

Date : le 17 Septembre 2018 

Lieu : Centre Sportif de Normandie à Houlgate (14) 

Présents : Huguette DUTEIL, Hervé DEHAIS, Tristan DUTERTRE, Philippe HAUREE, Gilbert LE 

CLECH, Patrice LEGAL, Michel LINDET, Claude ROBILLARD, Dominique ROUSSEL. 

Invités : François BEAUDOUIN (Président du CoDep 61), Luc GRANTE (Président du CoDep 50), 

Roger LOUVET (Président du CoDep 14), Fabrice PIGNET (Président du CoDep 27). 

Excusés(e) : Chantal GAUMER, Didier BOISBLUCHE. 

Ordre du jour :  

Sphère Administrative et Financière :  

Finances : - recettes – dépenses, - subvention (Région, CNDS), - dépenses 

engagées, factures en attente, 

Sphère Tourisme et Communication : 

Les Rayons du CoReg, 

Pot Semaine Fédérale Épinal,    

  Sphère « Toutes pratiques » :  

La SNEJ 2018, 

Le CNER 2018,  

Le CRER 2018-10-14 

CNER 2019, 

Tous à Toulouse en 2020, 

Trans-Normande VTT en 2021…  

Sphère « formation et sécurité» : 

Signature de la convention DRDJSCS Normandie- CoReg (ETR), 

Sécurité – relations Codep -Préfecture, Formations au niveau régional,   

Questions diverses  

 

1) Philippe Haurée résume le pot du CoReg de la SF d’Epinal qui a compté la participation de 

400 personnes sur 962 normands inscrits à la S.F. Chaque CoDep a contribué à la préparation 

(sauf le 76). Michel Lindet regrette le manque d’information (lieu, date et heure). Philippe 

Haurée et Luc Grante précisent que les CoDep en ont été informés et qu’ils pouvaient faire 

suivre. Pour la SF de 2019, le principe du « pot » est reconduit avec Philippe Haurée comme 
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pilote et le coût partagé en six. Philippe Haurée propose qu’une pause « reste du CoReg » soit 

réalisée en fin de réunion. 

2) Gilbert Le Clech : Aucun courrier officiel reçu au CSN. 

3) Dominique Roussel : distribue une situation de la trésorerie (Principaux mouvements 

financiers du 4 Juin au 17 Septembre). La situation des comptes à cette date : compte courant : 

1 150,18€, Livret associatif : 39 000,00€. Deux factures de réservation d’encart (camping du 

Traspy et camping de Flers) ne sont toujours pas réglées après deux relances de Gilbert Le 

Clech. 

4) Tristan Dutertre : fait un retour sur la SNEJ 2018.La Normandie y était installée sur une 

surface de 1 500m2. Les encadrants et les jeunes sont satisfaits de la bonne cohésion et du bon 

déroulement au sein du groupe normand même si l’un d’eux âgé de 9 ans a été récupéré par 

ses parents au terme de la première nuit sous tente. C’était son premier éloignement de ses 

parents. Cependant, l’organisation générale de la SNEJ n’a pas été complètement satisfaisante. 

Claude indique avoir envoyé un sondage à une dizaine d’éducateurs. 

- Le CNER 2018 se déroulera sur l’Ile d’Oléron les 27/28/29 octobre. Un entrainement est prévu 

le 20 Octobre à Serquigny sous la houlette de Monique Loride. Le CoReg prend en charge le 

déplacement pour un minibus qui emmènera le groupe à Oléron. 

CRER et CNER 2019 pas d’info concrète à ce jour. 

- Engagement des Codep de supporter l’organisation matérielle des actions jeunes régionales 

(CRJC et CRER) pour les années à venir : 2020 :CoDep 14, 2021 : CoDep 76, 2022 : CoDep 50, 

2023 : CoDep61. 

- Patrice Legal présente le projet de diplôme de Reconnaissance « Jeunes » 2018 qui est validé. 

5) Huguette Duteil : A propos de Tous à Toulouse en 2020 demande qu’une référente par 

CoDep soit identifiée et propose une rencontre d’entrainement sur un demi-tour de Normandie 

en mai 2019 et l’autre demi-tour en mai 2020, soit des étapes de 120 à 150 km/jour suivant les 

hébergements. 

- Le projet de Trans-Normande VTT en 2021 est toujours en réflexion et la réunion de travail est 

reportée en Janvier 2019. 

6) Hervé Dehais propose un calendrier des formations pour 2018/2019 et début 2020. A ce 

programme, et à la demande de Patrice Legal, une remise à niveau « moniteur » est ajoutée. 

• Jeunes éducateurs du 22 au 26 octobre à Houlgate. 
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• Mise à niveau initiateurs et moniteurs le samedi 27 octobre à Houlgate. (Ces 

deux mises à niveau se feront parallèlement en deux salles différentes avec 

des thèmes abordés à définir). 

• Animateurs (2 jours) au bon soin des CoDep sur deux jours les 10 et 11 

novembre. Lieux à définir par département. 

• Initiateurs (4 jours en 2 weekends) les 19 et 20 janvier 2019 et 2 et 3 février 

2019, lieux à définir par département. 

• Une date est d’ores et déjà fixée pour le 61 : les 10 et 11 Novembre à 

Montsecret (61). Il est évident que si les effectifs ne sont pas suffisants 

(environ 12 candidats par session) un regroupement départemental est 

envisageable. 

En ce qui concerne les formations moniteurs, le CoReg de Normandie ayant effectué cette 

formation en 2017/2018, il faudra aux candidats potentiels se diriger vers les CoReg de l’inter 

zone soit « Pays de la Loire-Bretagne-Normandie ». 

Aux dernières nouvelles la formation « Ile de France » est complète. 

7) Philippe Haurée apporte une situation d’accidentologie en Normandie soit : 91 accidents : 18 

accidents VTT, 1 accident de trajet. 

8) Gilbert Le Clech rapporte que des Territoires Vélos sont en phase de renouvellement de label 

(Dieppe, Flers), d’autres projets sont en cours dont Portbail. La véloFrancette est toujours 

autant fréquentée et devient la référence en Normandie. 

8) Divers : Patrice Legal propose de commander 200 mémos-dates afin de les remettre aux 

clubs présents à l’A.G. 2018. Celle-ci se déroulera à la mairie de Montebourg et le repas à 

Valognes au prix de 16 €. Des hébergements sont possibles en gite à Le Ham ou en hôtel à 

l’initiative des participants.  

Roger Louvet (CoDep 14) regrette l’abandon du guide régional et informe que le CoDep 14 fera 

son guide 2019. Il propose au CoReg de tenir un stand à la Cerza. Le CoReg décline l’offre faute 

de moyens matériels pour l’heure. Par contre, il est essentiel que le CoReg définisse un budget 

pour cet équipement. La S.F. de Valognes en 2020 n’est plus très loin et un stand sera 

gracieusement mis à disposition par la Cosfic 2020. Gilbert Le Clech est chargé de s’occuper de 

ce sujet. 

- Roger Louvet (CoDep 14) informe de la suppression de l’école cyclo du C.C.Laizon dans le 

CoDep 14 . Cette école devient un P.A.J. 

-François Baudouin (CoDep 61) informe que, suite à la disparition du guide régional, le CoDep 

61 réalisera aussi un mini calendrier. Il regrette aussi les différentes lectures de la 
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réglementation par les services préfectoraux. Il s’indigne de certains propos peu élégants 

entendus récemment suite à l’organisation de la S.F de Mortagne-au-Perche. 

- Claude Robillard rapporte quelques difficultés de progression du projet de voie verte entre 

Briouze et Bagnoles en Normandie, trois ouvrages posent problème et il est impossible de 

traverser une départementale. 

- Dominique Roussel rappelle ses difficultés à extraire les R.P. du site de la FFCT. 

 

La prochaine réunion du CoReg est prévue le 15 Octobre 2018 à 18h30 à La Maison 

Départementale des Sports, 61 Avenue de Basingstoke,  61000  ALENCON. 

  

Gilbert 07/10/2018 


