Le tourisme à vélo !

Compte-rendu de l’Assemblée Générale 2014 du CODEP 77
(le samedi 17 janvier 2015 - salle de la mairie de Presles-en-Brie)

32 clubs présents sur 50.
- L’assemblée générale est ouverte à 9h05 par le président Jean-Yves Bourgeois.
- Le président présente ses vœux à l’assemblée et demande une minute de silence pour les licenciés décédés en
2014 ainsi que pour les victimes des attentats de ce début d’année.
-

Rapport moral par le président. Voir document en annexe. Ce rapport est approuvé à l’unanimité.

-

Rapport d’activités : chaque responsable de Commission développe les éléments de son secteur.

*Commission Jeunes - Michel Braas. Voir document en annexe. Après Chäteau-Landon en 2014, Esbly
organise le critérium départemental Jeunes le 29 mars. Le club de Gretz-Tournan s’est porté candidat pour cette
même organisation en 2016, les 2 ou 9 avril.
*Commission Formation - Bruno Pernelle : les 8 et 9 novembre 2014 à Verneuil-l’Etang, formation
« animateur » pour 12 licenciés (1 de Moussy-le-Neuf, 2 d’Esbly, 4 de Meaux, 3 de Savigny-le-Temple et 2 de
Verneuil-l’Etang). Tous ont été reçus et certains sont encouragés à passer la formation « initiateur.
Remerciements au président du club de Meaux pour l’aide apportée à cette session de formation.
Pour 2015, une formation de remise à niveau est programmée le 15 février à Verneuil-l’Etang (cette formation est
nécessaire afin de conserver sa qualité d’éducateur indispensable pour encadrer les écoles cyclo). Les 7 et 8
novembre, toujours à Verneuil-l’Etang, est programmé un stage « animateur ». L’inscription à ce stage est à faire
en septembre. Il est rappelé aux présidents que l’objectif est d’avoir au moins un animateur dans leur club.
*Commission Sécurité - Bernard Perriot. Voir document en annexe.
*Commission Tourisme - Jean-Yves Bourgeois. La randonnée des 3 Châteaux est organisée cette année le
dimanche 12 avril au départ de la base de Vaires-sur-Marne. Cette manifestation – la 4ème pour les cyclos – est
destinée essentiellement aux non-licenciés. Cette année, la 1ère fois organisée au nord du département, la densité
urbaine rend sa mise au point difficile. Les informations complètes seront communiquées dès sa validation.
Le président suggère que des cyclo-découvertes soient organisées lors de nos manifestations et rappelle
l’importance de l’accueil des débutants dans nos clubs.
-

Rapport financier (bilan et résultats) et présentation du budget prévisionnel par le trésorier Claude
Moreau. Voir documents en annexe. Ce rapport et ce budget prévisionnel sont approuvés à l’unanimité.
Il faut noter qu’à l’occasion de la discussion sur le budget prévisionnel le président Jean-Yves Bourgeois
s’est engagé à utiliser une partie importante de la réserve du Livret A pour dédommager les frais liés à
la participation des Féminines licenciées dans le 77 au prochain « Toutes à Strasbourg » de juin 2016.

-

Récompenses :
 Challenge national des écoles de Cyclotourisme 2014: le club de Verneuil-l’Etang
se classe 3ème dans la catégorie « Ecoles de Cyclotourisme 30 jeunes et moins » et
2ème dans la catégorie « Classement de l’assiduité ».
 Promotion « Mérite du Cyclotourisme » : Thierry Sainte-LUCE et Bruno CLAVIER de
Savigny-le-Temple et Monique GUILVERT, Joël GUILVERT et Patrice BOUCHER de
Verneuil-l’Etang.
 Médailles de bronze du Cyclotourisme pour Jean-François METOIS et Bruno
PERNELLE de Verneuil-l’Etang.
 Boucles de Seine-et-Marne : 3 récipiendaires pour 2014 (un cyclo des Cyclos de
Saint-Maur - 94, un cyclo de l’AS Brévannaise- 94 et un cyclo de l’AS Magnanville
– 78).

-

Challenge de France: voir le classement des clubs de Seine-et-Marne en annexe. A remarquer par rapport
à 2013 une certaine stabilité des clubs les mieux classés, mais avec une nette amélioration des résultats
obtenus.

-

Election de titulaires pour compléter le bureau du CODEP : suite à l’appel de candidatures, 2 licenciés se
sont présentés et ont été élus à l’unanimité : Martine BOCHER du club de Meaux et Christian PERE,
président du club de Gretz-Tournan. Le bureau du CODEP est maintenant composé de 10 membres (11
maxi statutairement).

L’assemblée générale est clôturée à 12h et le pot de l’amitié est partagé avec tous les participants.

J. Leguay – secrétaire CODEP 77

