Comité Départemental
De
Cyclotourisme des Côtes d’Armor

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 11 DECEMBRE 2012

Etaient présents :
Jean Charles HARZO, Bernard RAULT, Annick CHAPRON, Michel SALAN,
Alain BORDERIE, Olivier COLLIOU, Jean-Pierre MARGATTE, André DEMAIZY, Jean
MORIN, Simon JEGOU, Cyrille BECHU, Marie-France SAGORY.
Absents excusés :
Alain PIERRES.
La séance est ouverte à 20 h 30 par Jean Charles HARZO.
 Calendrier 2013 : en attente des rectifications par Alain Borderie, et à renvoyer à
nouveau à tous les présidents.
 Les effectifs :
3302 licenciés à ce jour, 568 féminines. 77 clubs.
Moins de 25 ans : 170 licenciés soit 5,20%
 Les Assemblées Générales des clubs
-

Incitation aux adhérents à prendre la revue
Prévention – sécurité
Moyenne d’âge : 60 à 65 ans
Certains clubs participent à des manifestations permettant de remettre des dons :
Téléthon, la ligue contre le cancer
Demande une association avec des collectivités pour l’aménagement routier (ex :
pistes cyclables)
Mutualisation des circuits entre clubs
Création d’une convention pré-accueil (club de Pléneuf-Val André) afin de constituer
des groupes « promenades » qui pourraient relancer les nouvelles adhésions.

 Les commissions :
Les Féminines :
Une réunion a été faite le 22 novembre dernier pour la préparation du repas des retrouvailles
« Toutes à Paris » qui est prévu le 2 février 2013 à la salle des fêtes d’Yffiniac. Le bulletin
d’inscription à été envoyé il y a une semaine.
Pour la randonnée départementale féminine prévue à Plémet en juillet 2013, voir le budget.

Le VTT :
1 seul membre dans cette commission, mettre une information sur le blog pour trouver des
nouvelles recrues. Et faire une réunion pour les actions à mener avec Jean-Charles HARZO.
Le Cycl’armor :
C’est la revue de la vie des clubs. Edito à faire par le président. Mettre en avant un club (voir
les 4 nouveaux). Plus d’édition papier, il sera envoyé par mail à chaque président et mis sur le
blog du Codep. Avertir l’imprimerie de ce changement. Fréquence de parution : 3-4 fois par
an.
Le Codep innove en invitant à une rencontre des clubs, le 12 janvier 2013, à la maison des
sports.
La Cycl’Armor :
Pour 2013, elle est prévue à Planguenoual. Prévoir une réunion préparatoire avec le
président de ce club.
Les jeunes :
Réunion le 5 janvier 2013 à 9h00 à la maison des sports pour la préparation des actions
à mener.
Formation :
Pour le stage « dirigeants » : 1 inscrit, il faut au minimum 7 personnes, donc annulé. Mais
pourrait être repris si des inscriptions arrivaient.
Pour le stage « animateurs » : 7 inscrits, donc formation prévue les 19 et 26 janvier 2013.
Pour le stage « initiateurs » : 23 et 24 février 2013.
Sécurité :
Réunion le 8 novembre dernier à la DDTM (ancienne DDE) : un programme sur 5 ans (20132017). Actions à mener sur la vitesse des véhicules, du comportement des cyclistes, donc
une politique départementale avec les instances (tribunal, gendarmerie, police, DIRO,
assurances, la prévention routière, le conseil général). Bilan 2012 : l’objectif était de moins de
300 tués, mais 360 tués réellement. Donc mettre des formations en place, en préconisant une
meilleure conduite et des mesures pour diminuer le nombre d’accidents. Les cyclistes doivent
aussi respecter le code de la route.
Tourisme :
Une réunion a eu lieu. « Venez faire du vélo en Côtes d’Armor » - 25 circuits numérisés et
homologué par le conseil général, et vélo en France.
Nous faisons partie du comité départemental du tourisme (Jean-Claude Hamon a fait un
énorme travail dans ce domaine). Jean-Charles et Alain vont aller à la réunion du 19
Décembre 2012 à 10h de cet organisme à Plérin.
Pour l’inauguration de la rigole de l’Hilvern, les clubs avoisinants seront réunis en Janvier
pour la préparation.
Séjour :
Les 2 séjours dans l’Aveyron sont complets.
Pour le séjour en Corse, complet également ; les 23 premiers inscrits seront pris en compte.
Pour la formation « séjour » : 3 candidats.
Trésorerie :
Trésorier excusé.
Il parlera du dossier « des guidons d’or » à la prochaine réunion.

Date des réunions 2013 du Codep :





Vendredi 15 mars 2013
Vendredi 14 juin 2013
Vendredi 13 septembre 2013
Vendredi 13 décembre 2013

Pré-calendrier : samedi 21 septembre 2013 à 9h30 à la Maison des Sports.
AG du Codep, le 12 Octobre 2013 à Ploufragan.

La séance est levée à 23 h 30.

