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Le Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du 

du Comité Régional de Cyclotourisme de Normandie. 

 

Date : le 7 octobre 2019. 

Lieu : CSN à Houlgate (14). 

Présents : Didier BOISBLUCHE, Huguette DUTEIL, Chantal GAUMER, Philippe HAUREE, Gilbert LE 

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

Absents excusés : Hervé DEHAIS, Tristan DUTERTRE. 

Horaires : 19h00 – 22h00. 

Ordre du jour : 

- Comptes-rendus des courriers reçus et réunions diverses, 

- Préparation de l’assemblée générale, 

- Le point sur les sphères, 

- Questions diverses. 

 

1er point : Comptes rendus des courriers reçus et réunions diverses :  

-  Dominique nous présente les « Brèves » du CoReg des mois de septembre et octobre :  

Le pot de l’amitié lors de la SF à Cognac,  

La présentation de « Toutes à Toulouse »,  

L’AG à Domfront,  

L’inauguration de la stèle Patrick Plaine,  

Les formations initiateurs en octobre.  

Eric insère toutes ces nouvelles sur notre site. Par ailleurs, il travaille sur le nouveau site qui est bien 

avancé même s’il n’est pas possible d’y accéder pour le moment. 

-  Le 12 septembre, Claude s’est rendu à une réunion du CROS à Caen pour le « Savoir rouler à vélo ». 

-  Le 14 septembre, Dominique a participé à la réunion du comité directeur du CoDep 27. 

-  Le 16 septembre, Dominique et Michel ont participé à la réunion du comité directeur du CoDep 76. 

-  Michel a assisté à la réunion sur la mobilité dont il fera un compte-rendu prochainement. 

-  Gilbert a assisté à une réunion à la fédération où il a été question de la création de l’agence 

nationale des sports, de la numérisation de notre fédération avec la présence d’Alain Loret mais 

aucun chiffre n’a été donné… 

 

2ème point : Préparation de l’assemblée générale. 

Tout se passe au même endroit, à l’espace André Rocton, rue du Champ-Passais à Domfront. 

Mise au point des différents documents à envoyer aux présidents des clubs, pour le 19 octobre. 

Les rapports des différentes sphères doivent être envoyés rapidement pour pouvoir les joindre aux 

convocations. 

Chantal envoie un rappel aux clubs pour la restauration. 

Ce sont les deux clubs de Domfront qui envoient les invitations aux officiels locaux. 

Le CoReg invite les autres officiels : la FFCT, la DRJSCS, le CROS, le CDOS, la région, les récipiendaires, 

les présidents des coDep. 
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Les documents et photos doivent être envoyés à Chantal au plus tard le 15 novembre pour pouvoir 

réaliser le diaporama de présentation. 

 

3ème point :  

 La sphère administrative et financière :  

-  Parmi les dépenses engagées depuis la dernière réunion figure essentiellement celle engagée pour 

l’action « Toutes à Toulouse » et qui concerne la réservation des hébergements. 

-  Il manque les aides du PLJ et les frais kilométriques de la SNEJ 2019, Dominique revoie avec Nicolas 

Leroy ou Isabelle Gautheron. 

-  Quelle récompense faut-il envisager pour le concours photo dont le résultat sera donné lors de 

l’assemblée générale ? 

Il est décidé d’offrir un panier garni aux trois premiers prix. Didier se charge de les composer avec 

des produits locaux. 

 

 La sphère tourisme et communication :  

Le guide régional : Chantal, Gilbert et Dominique ont travaillé à la préparation de celui-ci. 

Il sera distribué à Domfront lors de l’AG. 

En ce qui concerne les manifestations, il faut revoir avec Luc l’inscription des randonnées du CoDep 

50. Il faut aussi inscrire la randonnée pour « Toutes à Toulouse » au calendrier. 

Les récompenses fédérales à l’assemblée générale : 

Les CoDep 50 et 14 ont fait des demandes de récompenses qui seront remises lors de l’AG. 

Michel fait le point sur toutes les récompenses afin de pouvoir faire des demandes plus précises en 

2020.  

Tourisme : Gilbert déplore le fait qu’à part les départements 61 et 27, les autres délégués tourisme 

ne lui ont pas communiqué d’information pour rédiger le rapport. 

 

 La sphère toutes pratiques :  

Les jeunes :  

-  Le critérium régional en 2020. 

Il aura lieu dans le Calvados le dimanche 26 avril. Roger, comme prévu, doit trouver le lieu. 

En ce qui concerne la préparation, plusieurs questions se posent : 

Quelle règle sera appliquée ? Est-ce qu’un nouveau règlement va être défini au niveau de la 

fédération ?  

Sachant ce qui s’est passé à la semaine SNEJ (changement des règles pour le concours national au 

dernier moment et imposé sans discussion possible), il faut absolument savoir comment cela va se 

passer, ce qui va être décidé au niveau de la fédération pour 2020.  
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Il semble peu probable d’ailleurs que quelque chose soit proposé puisque la commission nationale 

jeune n’existe plus et qu’il faut attendre les élections de l’AG de la fédération du mois de décembre 

afin que celle-ci soit à nouveau constituée. Le temps que tout se remette en place, ça parait juste 

pour changer le règlement mais cela pose problème. Il n’est pas possible de repartir en proposant un 

critérium régional avec les règles habituellement appliquées si au moment du critérium national, 

elles changent tout à coup. 

Didier va proposer un courrier qui sera envoyé ensuite à Martine Cano. 

Les féminines :  

- Toutes à Toulouse en 2020 :  

14 féminines sont préinscrites avec des demandes en attente pour Ducey et Cherbourg. Il reste donc 

quelques places.  

Huguette a envoyé le bulletin d’inscription à celles qui ont participé aux « Collines normandes », qui 

se sont déjà préinscrites, aux présidents des 5 CoDep (pour diffusion auprès des clubs) et à Eric qui 

l’a mis sur le site du CoReg. Elle va l’envoyer à nouveau à tous les correspondants des clubs 

normands qui devront faire suivre l’information aux féminines. 

-  Si une féminine s’est inscrite et décide de ne plus venir, comment faire ? 

Il faut fixer les règles : Comme dans toutes les organisations, il faut prévoir un remboursement en 

fonction des délais : remboursement entier si le désistement intervient … jours avant le début de la 

manifestation, 50% si c’est avant … jours et aucun remboursement avant … jours. Huguette revoit les 

délais au plus vite.  

En cas de forte demande, il faut aussi prévoir éventuellement une liste d’attente et si au contraire, il 

restait des places, il faut envisager proposer à des hommes de se joindre au groupe. 

-  Qu’en est-il de l’aide que le CoReg pourrait apporter aux féminines souhaitant participer 

individuellement à cet événement ? 

De l’avis de tous, dans la mesure où le CoReg propose une organisation, les féminines doivent 

d’abord intégrer celle-ci. Il peut être envisager :  

-  de constituer un deuxième groupe qui parte avant ou après s’il y a trop de demandes ;  

- de proposer le parcours avec plus d’étapes afin de réduire les distances journalières…     

   avec une éventuelle deuxième personne qui encadre ce groupe.  

La fédération a, quant à elle, défini les mêmes barèmes que « Toutes à Strasbourg » à savoir une 

aide de 5 € par féminine par jour, limitée à 5 jours.     

Le VTT :  

-  Les bases VTT sont toujours au nombre de 3. La FFCT souhaite ajouter des valeurs à ces bases, ce 

qui sous-entend des visites plus fréquentes de celles-ci. 

Comment ? Par qui ? Des professionnels, des moniteurs, des personnes déléguées ? Pour l’instant, 

rien n’est encore fixé et aucun référent ne peut se déplacer sur une base s’il n’est pas mandaté. 

Affaire à suivre ! 

-  Projet : Puisque le précédent projet proposé par Didier n’a pas eu le succès escompté, il a pensé à 

une autre randonnée qui pourrait s’appeler « Gravel Normandie Tour ». Il s’agirait d’une randonnée 

permanente et/ou évènementielle qui passerait dans les 5 départements et emprunterait les petites 
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routes ou les chemins carrossables, d’une distance totale d’un minimum 600 km et qui passerait 

obligatoirement par les sites incontournables de la Normandie. 

Il est possible d’envisager que cette manifestation soit d’abord un événement qui revienne 

régulièrement avant de la faire devenir permanente. 

Il va être demandé aux jeunes éducateurs fédéraux au cours de leur formation fin octobre de 

recenser tous les parcours possibles.  

Tout le monde est d’accord pour poursuivre l’étude du projet, Didier réfléchit et nous fera part de 

ses réflexions prochainement. 

 

 La sphère formation et sécurité :  

La formation :  

Hervé a demandé aux 5 CoDep quelles formations ces derniers envisageaient pour 2020. A ce jour, 

seul le CoDep 61 a répondu. Une formation animateur sera proposée les 25 et 26 janvier. Une 

formation au gps Twonav le sera également mais la date n’est pas encore fixée, elle dépend du 

prestataire des gps qui n’est disponible qu’en semaine. 

Il faut attendre les réponses des autres CoDep.  

Il reste aussi à fixer une date pour une formation initiateur. 

La sécurité :  

Philippe a assisté à un séminaire sécurité le samedi 6 octobre. Il y a été précisé que les signaleurs 

demandés par les préfectures correspondent à ce que nous appelons assistants de parcours à la 

FFCT. Ces derniers ont le droit d’arrêter les cyclos mais pas les voitures ! 

Autre point : il semblerait qu’il soit nécessaire d’ajouter un article à nos statuts, aussi bien ceux du 

CoReg que ceux des CoDep et même des clubs, à savoir la possibilité de se porter partie civile en cas 

d’accident par exemple. 

Tout le monde ne partage pas cet avis et ne voit pas ce que cela peut avoir comme intérêt. Les 

structures n’ont rien à attendre de cela et ne peuvent pas en attendre quoi que ce soit. Philippe en 

reparlera lors de l’AG. 

 

4ème point : Questions diverses : 

La transition numérique :  

Claude explique qu’une résolution va être soumise aux votes lors de l’AG de la fédération. A cette 

résolution est associé un plan de déroulement d’élaboration de ce projet de transition numérique. 

Dans ce plan, il est prévu des séminaires au 1er trimestre 2020 pour des populations cibles : le 

dirigeant, le licencié, le salarié du siège puis les éducateurs, sachant que 12 volontaires par 

population seront invités à exprimer au nom du groupe qu’il représente les besoins en terme de 

numérique. Deux régions seront expérimentales et la Normandie en fait partie. Les prévisions 

financières de cette opération, si elle peut aller au-delà de cette expérimentation, seront établies au 

1er trimestre.  

Demandes de subvention : 

-  Le club de Bagnoles a fait une demande pour un séjour de 8 jours qui a été validé par Dominique. 
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-  Le club de Montebourg St Germain a lui aussi fait une demande pour un séjour jeunes organisé 

dans le cadre de la SF à Cognac. Un dossier avec le budget, un compte-rendu a été envoyé à 

Dominique. Le dossier est validé.  

-  Le club des Ecureuils du Bocage a fait une demande de subvention pour l’achat de deux gps 

twonav. C’est ok. 

signatures : 

le Président : Dominique ROUSSEL                                     la secrétaire : Chantal GAUMER 

 

 


