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 13 SEPTEMBRE 2013

Présents : Annick CHAPRON, Marie-France SAGORY, Jean-Charles HARZO, Bernard RAULT, Alain PIERRES, Cyrille
BECHU, Jean-Pierre MARGATTE, Alain BORDERIE, André DEMAIZY.
Absents excusés : Michel SALAN, Simon JEGOU, Olivier COLLIOU
La séance est ouverte à 20h10 par Jean-Charles HARZO

1 – COMPTE RENDU Réunion précédente : adopté.
2 – EFFECTIFS : 74 clubs – 3196 licenciés –
Dont : 91 jeunes dans les écoles cyclotourisme et 15 hors écoles
Et 201 nouveaux licenciés

3 – TRESORERIE : Voir le tableau remis par Alain PIERRES.
Notes de frais à envoyer avant fin septembre.
Aux commissions, budget prévisionnel 2014 à donner.
4 – LES COMMISSIONS
FEMININES :- la randonnée de Plémet : 25 féminines.
A l’annonce du projet 2014, nous avons ressenti de la part des femmes présentes (très peu) pas vraiment d’enthousiasme.
- La randonnée départementale 2014, ci-dessous le mail de JC Hamon
« La journée des féminines se déroulera à Plouha, le dimanche1er juin, sous la forme d’un rallye d’environ 60 km. Repas sur
place à l’issue du retour. Note : aucun homme ne sera accepté parmi les féminines pour cette épreuve. Salle de l’Hermine à
Plouha réservée »
- Projet 2014 : canal de Nantes à Brest. Réception du guide pratique (restauration, hébergements….). La commission va se
réunir fin septembre pour lancer le projet.
LA CYCL’ARMOR :- Bon déroulement de l’organisation, le club de Planguenoual s’est bien investi. Dernière réunion le jeudi
19 septembre, pour finaliser.
Nous envisageons un circuit pour les handicapés sur le circuit découverte.
- Club à rechercher pour la rando 2014.
REVUE LE CYCL’ARMOR : Pour la prochaine revue, Olivier Colliou, se chargera de faire le compte-rendu de la randonnée
« Cycl’Armor » avec quelques photos.
- Compte-rendu sur les séjours dans l’Aveyron.
- Semaine Jeunes 2014 à Mûr de Bretagne à annoncer.
Michel demande des idées pour la réalisation du prochain n°.
SECURITE : Pour samedi prochain, flyers à distribuer, Jean-Charles et Jean-Pierre s’en occupent.
TOURISME : Projet de création de randonnées permanentes pour notre département. Ex : St-Jacut du Mené – St-Jacut de
la Mer.
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VTT : Lecture de la lettre de Simon annonçant sa démission. Nous en prenons note.
Sa démission nous la regrettons, le président le contactera.
Il faut revenir sur la fonction de cette commission, et ne pas laisser un nouvel arrivant seul. Il serait préférable d’intégrer un
vététiste, nous en parlerons à la réunion du pré-calendrier.
Conclusion : faire une réunion avec les clubs ayant des VTT.
SEJOURS : départ fin septembre pour le séjour en Corse. 19 couples inscrits.
Pour 2014, séjour à Lamoura dans le Jura, et inscription bouclée avec la liste d’attente de 2013.
Repas à Clédérec, à l’auberge de la ferme des cerfs.
FORMATION : néant
JEUNES : pour l’AG, vérifier si les jeunes inscrits sont bien licenciés.
Cadeau au 1er : chèque de 150,00€
Samedi dernier, réunion à Broons des écoles cyclos. Broons : 25 inscrits, 1 moniteur et 5 initiateurs. L’Hermitage Lorge : 30
inscrits, 1 moniteur et 3 initiateurs. St-Brieuc : 35 inscrits, 6 initiateurs et 5 ou 6 animateurs.
Critérium départemental 2014 : Lamballe ou Ploeuc/Lié ?, pour la date : 5 ou 12 avril : voir avec les clubs.
Critérium régional : à Quimper les 17 et 18 mai 2014.
SNEJ 2013 : 6 jeunes et 2 adultes du 22 (5 de St-Brieuc et 1 de Broons). Belle semaine, mais manque de sanitaires.
Prévision d’une journée de rassemblement des écoles cyclos sur l’Hermitage-Lorge, courant avril.
SNEJ 2014 :
Prochaine réunion début octobre avec le traiteur (implantation et menus).
Sanitaires : matériel récupéré à la SF, et stocké à Mûr de Bretagne (convention avec Eiffage).
Pour l’installation du réseau sanitaire : repréciser tous les détails dans la convention avec la communauté de communes, et
réunion avec JC Harzo, JP Margatté et A Pierres pour régler tous ces détails.
Les parcours sont fait par Alain Borderie.
Pour l’électricité, prévoir un réseau de 300m environ, et demande de devis.
Le blog va être créé par Annick Chapron.

HANDICAP : création de cette commission. Elle peut intervenir pour des aides à nos licenciés handicapés.
CALENDRIER : Réunion, samedi 21 septembre, à l’auberge de jeunesse de St-Brieuc, avec les clubs.
Tous les présents auront une feuille à remplir et les absents par courrier, et les redonneront à l’AG ou par retour du courrier.
1ère grille provisoire jusqu’au 01/12 et après clôture car la fédération arrête les dates le 15/12.
DIVERS : Le conseil régional demande une revue de presse : présentation du Codep (Bernard Rault nous montrera un
exemplaire), et ce, à remettre aux institutionnels après la semaine jeunes 2014.
-Voir aussi pour le projet sportif territorial 2012-2017 ?

AG DU CODEP : LE SAMEDI 12 OCTOBRE 2013 A PLOUFRAGAN (Salle du Grimolet)

Prochaine réunion Codep : le vendredi 13 Décembre 2013.

Séance levée à 23h55.

Siège social : Maison des sports 18, rue Coubertin 22440 PLOUFRAGAN
armor.ffct.org

http://cotes-

