Reconnue d’utilité Publique
Agréée Jeunesse et Sports N° 19909
Agréée Ministère du Tourisme N°27036

Comité départemental
des Côtes d’Armor de la Fédération
française de cyclotourisme

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 20 JUIN 2013

Présents : Annick CHAPRON, Marie-France SAGORY, Jean-Charles HARZO, Bernard RAULT, Simon JEGOU, Alain
PIERRES, Cyrille BECHU, Jean-Pierre MARGATTE, Olivier COLLIOU.
Absents excusés : Michel SALAN, André DEMAIZY
La séance est ouverte à 20h30 par Jean-Charles HARZO

1 – COMPTE RENDU Réunion précédente : adopté.
2 – EFFECTIFS : 74 clubs – 3182 licenciés –
Dont : 91 jeunes dans les écoles cyclotourisme et 10 hors écoles
Et 194 nouveaux licenciés

3 – TRESORERIE : Voir le tableau remis par Alain PIERRES.
4 – LES COMMISSIONS
FEMININES :- réunion le 25 avril dernier à Pontivy, organisée par Cécile Clément (ligue de Bretagne), pour un résumé des
activités 2012/2013, et nos projets 2014, sur nos 4 départements.
- Un regroupement des féminines sur une journée à la semaine fédérale de Nantes (le vendredi 9 aoùt).
- Notre projet 2014 pour les Côtes d’Armor : randonnée touristique sur le canal de Nantes à Brest. Nous prévoyons
d’effectuer la moitié du parcours, soit 160 km, de Nort sur Erdre à Rohan, en 3 jours.
-Notre Randonnée de Plémet du 7 juillet 2013, à ce jour pas encore d’inscription pour le repas.
- Le club de Plouha s’est proposé pour la randonnée féminine de 2014.
LA CYCL’ARMOR :- Bon déroulement de l’organisation, le club de Planguenoual s’est bien investi. 3 réunions ont eu lieu,
les circuits ont été validés, reste à envoyer le dossier à la préfecture.
- Date limite du repas à modifier : le 28/09/2013.
- Club à rechercher pour la rando 2014.
REVUE LE CYCL’ARMOR : Mots croisés à envoyer.
- Compte-rendu sur les séjours dans l’Aveyron.
- Semaine Jeunes 2014 à Mûr de Bretagne à annoncer.
SECURITE : Le 19 Juin 2013, une action « Partageons la route » a été menée à Lannion, organisée par le Conseil Général
et le Codep 22. Les cyclotouristes du secteur ont été conviés, et étaient présents le président de la FFCT, Dominique
Lamouller, avec Jean-Charles HARZO et Jean-Pierre MARGATTE. Elle a été menée sur 2 rond points, a duré 2 heures sur
l’ensemble, avec la présence de la gendarmerie, de la police municipale, de quelques personnalités (préfecture, Conseil
Général), le télégramme, et plusieurs maires.
Des flyers ont été distribués aux automobilistes.
- Mettre le grand panneau « Partageons la route » du Conseil Général, à la randonnée Cycl’Armor de Planguenoual.
TOURISME : Inauguration de la Voie Littorale, le 22 juin 2013, à Fréhel.
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VTT : Simon JEGOU déplore, le fait, qu’il soit toujours seul dans cette commission. Il est difficile de pouvoir organiser
quelque chose, sans aucunes aides. Il n’aura donc rien à présenter à la prochaine AG. Si cela ne bouge pas, il ne se
représentera pas l’année prochaine.
Situation difficile, car dans les clubs, il ya surtout des cyclos route, mais pas de VTT.
Pour conclure, il serait peut-être mieux qu’il intègre la commission « jeunes » sur laquelle il y a plus de VTT, et la
commission « cycl’Armor ».
Prévoir une réunion avec les clubs pour une concertation sur ce sujet. Prenons celle du pré-calendrier du 14/09/2013 à
9h30.
SEJOURS : Séjours cyclos à l’Oustal-les-Bains(Aveyron), sur 2 semaines du 25 mai au 8 juin 2013, sous la houlette d’André
DEMAIZY. Bon déroulement, bonne ambiance (voir résumé sur le blog du codep).
- Reste pour 2013, le séjour de Corse du 28/09 au 13/10.
- Prochain séjour prévu pour 2014, dans les Vosges, sur la deuxième quinzaine de mai.
FORMATION : Réunion début septembre pour stage animateur et initiateur, mise à niveau des initiateurs et moniteurs, stage
« tourisme à vélo » 12 inscrits à ce jour (5ème jour), stage école cyclo (5ème jour).
JEUNES : Le critérium de Plédran s’est très bien déroulé.
- Le critérium régional à Goven (35) a été un succès.
- SNEJ 2013 à Oberbronn en Alsace : 63 bretons inscrits dont 7 costarmoricains.
Réflexions sur les achats semaine jeunes 2014 : - Banderole de 4mx0,80 avec mention « SNEJ 2014, Mûr de Bretagne 22,
avec logo Codep 22, FFCT, Logo SNEJ 2014, Logo ligue de Bretagne.
- Tee-shirts : une demande faite au Conseil Général a été refusée. Mais Bernard RAULT a envoyer une nouvelle demande
pour tee-shirts avec le logo « j’aime le vélo en Côtes d’Armor », et a reçu un colis de maillots tout blanc. Voir pour mettre
devant « Bienvenue en Bretagne » et derrière logo « SNEJ 2014 ».
- A mettre à la semaine jeunes en Alsace pour publicité.
Proposition de Jen-Charles HARZO pour 2014 : il faudrait investir dans l’achat de 2 nouvelles banderoles, accord des
membres, donc demander un devis, et faire une maquette.
SNEJ 2014 :
- Traiteur retenu
- Chapiteau : verser 30% dès que possible à France-locations.
- Sanitaires : réticences de la FFCT, problèmes à résoudre et rapidement. Voir mise en place avec un professionnel du
bâtiment et un électricien.
- EDF : devis de 19 000 €, ou groupe électrogène de 2 000 €.

Prochaine réunion Codep : le 13 Septembre 2013.

Séance levée à 23h15.
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