Compte rendu de l’Assemblée Générale 2018 du CODEP77
30 clubs sur 53 étaient présents soit 57%
Clubs présents :
Brie Gatinais Cyclotouriste – Vie Sportive Ozophoticienne – Amicale Jeunes Thorigny –
Meaux Cyclotouriste – S Cyclo Boissy aux Cailles - Ent Sport Chelles Gambetta - Cyclo Club
Combs la Ville - Cyclo Verdyonissien Cessonnais - Elan Cyclo Champs/Marne – Sporting
Club Gretz Tournan – Claye Soulliy Sportif – Cyclotourisme Pontault Combault – Savigny Le
Temple Cyclotouriste – USM Villeparisis - Annet S Marne Cyclotourisme – Sports ED Lois St
Mard – Amicale Cyclo Le Mee Sports – Club Omnisport d’Othis - Amis Cyclos d’Ebly – Etoile
Sport Dammarie Les Lys – Cyclo Club de Moissy – Union Cycliste Mormantaise – CC
Emmerainville Malnoue – Club Vélo Loisirs de Verneuil – Cyclos Mitryens – UV 77 Moisenay
– Amicale Cyclisme de Château Landon – Club Sportif Braytois – Amicale Cyclo Fericy
Hérciy – Paac VTT
Club absent excusé :
Amicale Cyclo Breuilloise – Vélo Club Moussignol – ASPTT Melun – Vélo Club de Chevry
Cossigny
COREG présents: Evelyne Bontems-Gerbert – Jean-Paul De Sousa – Jean-François Metois
CODEP77 présents: Martine Bocher – Philippe Bachelet - Jean-Michel Bocher – Jean-Yves
Bourgeois – Maurice Lecomte – Jean Ricci – Bernard Sinner
L’ AG est ouverte à 08H45 par le Président Jean-Yves Bourgeois en présence de Me
Evelyne Bontems-Gerbert – Jean-Paul De Sousa – Jean-François Metois du Comité
Régional d’Ile de France (COREG).
Le Président présente ses vœux à l’assemblée et demande une minute de silence pour les
licenciés-es décédés-es en 2018.
Remerciements à la Municipalité de Pontault-Combault pour l’obtention de la salle
Rapport Moral du Président . Voir document joint. Ce rapport est approuvé à l’unanimité
Rapports financiers (résultats et bilan) et présentation du budget prévisionnel par le
Trésorier Jean-Michel Bocher Voir document dans le Powerpoint joint. Ces trois rapports
sont approuvés à l’unanimité.
Le Commissaire aux comptes, Daniel CASSANI donne son approbation aux rapports et
souligne la qualité du travail réalisé.

Rapport d’activités : Chaque Responsable développe les éléments de son secteur Voir
document dans le Powerpoint joint, à savoir :
Commission féminines : Martine Bocher
Commission sécurité : Maurice Lecomte
Commission formation : Jean-Michel Bocher
Commission jeunes : Philippe Bachelet
Bilan concentration CODEP77 en 2018 : Martine Bocher
Challenge de France : Jean-Michel Bocher
Site du COPDEP77 : Martine Bocher
Boucles de Seine et Marne : Bernard Sinner
Projets du CODEP77 pour 2019 :
Une boucle vers la mer : Martine Bocher
Concentration CODEP77 : Christian Péré
Challenge des clubs : Martine Bocher

Interventions des invités :
Evelyne Bontems-Gerbert Pdt du COREG IDF
Jean-Paul De Sousa Trésorier adjoint-Commission Tourisme & VTT
Commission féminines : Martine Bocher
Martine fait état que le projet qui devait se dérouler cette année "Toutes à Péronne" n'as pas
eu de succès et a donc été annulée.
Cela est certainement dû à une mauvaise communication et à une formule de séjour en
étoile nécessitant un déplacement en voiture.
Ces éléments sont pris en compte pour le projet 2019, une boucle vers la mer
Commission sécurité : Maurice Lecomte
Riche exposé de Maurice qui ouvre son exposé en nous faisant part des statistiques de
l'année 2018.
Les chiffres sont très inquiétants, 162 tués à vélo et 3993 blessés, dont 1455 ont été
hospitalisés et 2538 sont des blessés légers (voir détail dans le PPT).
Il nous rappelle quelques recommandations et constats, notamment sur le fait que le
panneau "doubler à 1,50m" n'est pas dans le code de la route.
Maurice va essayer de sensibiliser la préfecture et la sous-préfecture pour la mise en place
d'un panneau plus adapté.
Il recommande aux cycliste d'être "plus visible", à vélo, voir et être vu c'est VITAL.
Il préconise par exemple l'investissement d'un club pour l'achat d'un éclairage arrière (10€),
d'une chasuble sécurité ou d'une bande fluo pour chevilles.
Il fait également état des accidents de chasse, des pistes cyclables(voir détail dans le PPT).
Maurice demande aux clubs de désigner un délégué sécurité, et de lui faire suivre les
coordonnées afin de communiquer ensemble.

Commission formation : Jean-Michel Bocher
Jean-Michel présente et détaille les différentes formations présentes au catalogue, à savoir:
La formation des dirigeants comprenant plusieurs niveaux:
Niveau 1 destiné aux dirigeant club ou comité départemental.
Niveau 2 destiné aux dirigeants des comités régionaux et des instances nationales
La formation des éducateurs avec 3 niveaux, à savoir:
Niveau 1: animateur club
Niveau 2: initiateur club
Niveau 3 : moniteur fédéral
Jean-Michel expose le calendrier des formations déroulées en 2018
Le 04 Mars rencontre éducateurs niveau 1 et 2
Les 03 et 04 Novembre, rencontre des éducateurs niveaux 1 (animateurs)
Voir le détail dans le PPT joint
Commission jeunes : Philippe Bachelet
Philippe présente le bilan des écoles, avant de détailler le programme des critériums et
d'éducation routière, à savoir:
Critérium départemental à St Mard le 09 Mars (route - VTT) ainsi que le concours
départemental d'éducation routière- Critérium régional à Sucy en Brie le 06 Mai - Critérium
National à Aubusson d'Auvergne du 07 au 15 Juillet.
Les CER :
départemental à St Mard - régional à St Rémy les Chevreuse le 14 Avril - National à
Aubusson d'Auvergne - National en équipe à Oléron et Européen en équipe à Budapest du
06 au 09 Septembre.
Projets 2019 :
23 Mars
11 Mai
11 au 19 Juillet

Critérium départemental CDER à La Chapelle Gauthier
Critérium régional CRER à Verneuil l’Etang
Semaine nationale jeunes cyclotouristes à La Flèche (72)

Philippe aura besoin de bénévoles pour participer à l'organisation du critérium
des jeunes qui se déroulera cette année le 23 Mars à La Chapelle Gauthier
Le critérium départemental 2020 aura lieu à Savigny le Temple
Bilan concentration CODEP77 en 2018 : Martine Bocher
La première édition de la concentration des clubs du CODEP77 a eu lieu à Rozay en Brie le
29 Avril.
Malgré les condition météo, nous enregistrons une bonne participation avec 16 Clubs
représentés pour 117 participants-es bien arrosée.
Un grand merci à la municipalité et à l'équipe du club de Rozay en Brie pour leur aide.
Nous renouvellerons cette année la deuxième édition au même endroit (voir projet 2019)
Challenge de France : Jean-Michel Bocher
Jean-Michel communique les résultats du challenge de France par catégorie de 0 à 35
adhérents, de 36 à 75 adhérents, plus de 75 adhérents.
Pour information ou rappel, la période de référence des organisations s'étale du 01 Octobre
de l'année précédente au 30 Septembre de l'année en cours.
Vous trouverez dans le PPT joint, l'explication avec le détail des différentes fiches
manifestations à 10 - 6 - 5 - 3 points ainsi que les fiches structures à 10 et 5 points.

Est détaillé également les autres participations à la vie associative ou organisations
d'évènements.
Le club de Verneuil l'Etang occupe la première place au challenge national des écoles de
cyclisme avec 5 points d'avance (805 Pts) sur le club Cyclo Team Avenir de la région Grand
Est qui comptabilise 800 points. Bravo à Bruno Pernelle et à son équipe.
Concernant le challenge assiduité, l'IDF (Verneuil l'Etang) se classe 3 ème derrière
l'Occitanie et le Grand Est et reste premier au niveau département devant Savigny le Temple
et Meaux.
Voir plus de détail dans le PPT joint
Site du COPDEP77 : Martine Bocher
Martine, qui est notre webmaster pour notre site du CODEP77 fait part de l'augmentation
croissante des consultations (voir stats ci-dessous=
Elle encourage les clubs à lui faire part des échos de rando afin de les publier sur le site ou
pour toute autre information qui pourrait intéresser les clubs du département.

Projets du CODEP77 pour 2019 :
Une boucle vers la mer : Martine Bocher
L'organisation de "une boucle vers la mer" est lancée.
La "ballade" se déroulera du 12 au 17 Mai.
18 féminines s'élanceront portants les couleurs de 13 clubs du département pour effectuer la
boucle en 6 étapes soit un total de 504 Kms.
L'encadrement du CODEP77 sera composée de 4 personnes (2 en logistique 2 sur le vélo)
Toute A Toulouse FFvelo + Martine Bocher
L'évènement du vélo au féminin de retour en 2020, rendez-vous à Toulouse le 13 Septembre
2020.
Des informations seront consultables prochainement sur: www.toutesavelo.fr
Pour le comité départemental, Martine propose "un projet" avec plusieurs itinéraires (712 718 ou 720 kms) en 8 étapes avec un jour de repos et un retour en car.
Budget 1200€ hors subvention, à suivre.
Concentration CODEP77 : Christian Péré
La formule cette année se déroulera le Samedi 4 Mai comme l'an dernier sur la commune de
Rozay en Brie.
Aucun parcours proposé, l'accueil des participants-es est prévu pour 11H30, à l'issue, le pot
de l'amitié, distribution des plateaux repas et café.
Les inscriptions seront à retourner au CODEP77 (secrétaire) pour le 8 Avril.
Le CODEP77 prend en charge financièrement jusqu’à 160 inscrits.
L'organisation est détaillée dans le PPT joint.

Challenge des clubs : Martine Bocher
Le CODEP77 lance pour cette année, le Challenge des clubs de Seine et Marne.
L'objectif est d'inciter les licenciés-ées à se déplacer sur les manifestations.
Pas de distance, pas d'âge, juste une participation.
Le club gagnant route et VTT seront récompensés avec un bon d'achat de 300 euros.
Voir détail et règlement joint à ce CR.
Site du COPDEP77 : Martine Bocher
Martine est satisfaite de l'augmentation du nombre de pages visitées, plus de 34% par
rapport à l'an dernier, ainsi que du nombre de visiteurs, nous enregistrons un augmentation
de 57% par rapport à 2018.
Ne pas hésiter à lui faire parvenir les informations que les clubs souhaitent faire figurer sur le
site. Voir statistique jointes au CR
Rappel de l’adresse si besoin : https://www.codep77-ffct.com
Boucles de Seine et Marne : Bernard Sinner
Bernard rappelle le fonctionnement et encourage la participation aux boucles de Seine et
Marne
Intervention des invités
Evelyne Bontems-Gerbert Pdt du COREG IDF
Evelyne (voir son intervention en PJ) informe les clubs présents, de la convention de préaccueil qui lui semble être une bonne formule pour assurer la pérennité des clubs.
Sur le plan sécurité, Evelyne indique que le COREG va s'attacher à développer des actions
de proximité avec les délégués départementaux, et mettre en place des informations qui
seront consultables sur le site internet.
Pour les jeunes, plusieurs actions auront lieu cette année (voir intervention en PJ).
Une rencontre avec les représentants de la chasse et le comité directeur fédéral est
programmée.
Pour les féminines, le projet 2020 de Toutes à Toulouse, ne permet pas à l'heure actuelle de
déterminer les subventions. Néanmoins, le COREG apportera une aide financière comme
pour
Toutes
à
Strasbourg.
Evelyne invite les clubs à bien communiquer sur le rôle et les missions de la Fédération
Jean-Paul De Sousa Trésorier adjoint-Commission Tourisme & VTT
Voir en PJ le détail de son intervention et de la présentation du nouveau site.
Jean-Paul fait état de la migration de Ou Irons Nous (OIN) vers Vélo en France.
Ce changement est destiné à offrir une plus grande visibilité à notre fédération, à nos clubs
et à nos organisations.
Le principe de fonctionnement est simple, une carte de France et il suffit de zoomer sur la
zone voulue pour afficher soit les clubs, soit les manifestations.

Récompenses :
Le Président remet les récompenses fédérales :
CHALLENGE NATIONAL DES ÉCOLES DE CYCLOTOURISME SAISON 2018
o Catégorie des – de 30 jeunes
o 1er Club Vélo Loisirs de Verneuil
o Classement assiduité
o 3ème Club Vélo Loisirs de Verneuil
MÉRITE DU CYCLOTOURISME (tous du CLUB VÉLO LOISIRS DE VERNEUIL)
Pascal GASTON
Philippe HALLIER
Michel HARDOUIN
Christian HUVIER
André OLIVA
DIPLÔME DE RECONNAISSANCE FÉDÉRALE
Madame Claude LESENECAL (ÉTOILE SPORT DAMMARIE LES LYS)
Monsieur Valentin MENTION (SAVIGNY LE TEMPLE CYCLOTOURISME)
MÉDAILLES DE BRONZE
Marc BEARD et Jean-Claude MARZIN (AMICALE JEUNES THORIGNY)
Christian MULET-MARQUIS (CYCLOTOURISME PONTAULT CYCLO)
Jean-Michel BOCHER (MEAUX CYCLOTOURISTE)
Maurice LECOMTE (AMIS CYCLOS D’ESBLY)

BREVET DE CYCLOTOURISME NATIONAL 2018
Françoise HEUDELOT et Michel HEUDELOT (tous de BRIE GATINAIS CYCLO)
Jean-Yves Bourgeois termine l’AG en soulignant le retour de Michel Braas (Pdt de Savigny
Le Temple) qui intègre le bureau du CODEP77, ce qui porte ainsi le nombre de membre à 9.
Reste 2 pour atteindre le quota.
L’Assemblée Générale se termine à 11H45 pour ensuite partager le pot de l’amitié
Le secrétaire du Comité Départemental
de Seine et Marne
Christian PÉRÉ

