
  1/10 
 

Assemblée Générale ordinaire du Comité Départemental de la Sarthe 

Le 16 novembre 2014 à St Cosme-en-Vairais 
 
        
Accueil du Président 
Messieurs les élus, Chères Présidentes, Présidents, et Amis Cyclos 
Merci à tous d’être venus aujourd’hui, dans cette magnifique salle que nous offre la commune de 
ST Cosme, pour notre Assemblée générale annuelle. 
Merci au club de St Cosme pour son accueil et l’organisation de cette journée, qui se veut  
enrichissante et conviviale. 
 Ces remerciements s’adressent également à monsieur le Maire, Monsieur TESSIER qui 
contribue à la réussite de cette AG, à Madame Sandrine RABAUD de la Direction 
Départemental de la Cohésion Sociale, Madame Anne Marie François Présidente de la Ligue 
Pays de Loire. 
d’être parmi nous aujourd’hui. 
Sont excusés :  
Monsieur Bernard SCIBERRAS du CDOS – que je représente. 
Madame Véronique RIVRON et Monsieur Nicolas GLINCHE du Conseil Général, , Monsieur 
Dominique PERRIN de Sarthe développement 
Monsieur Daniel CHAUVIERE du tourisme équestre. 
Monsieur Jean-Claude PICAULT de la randonnée  pédestre 
Messieurs Christian BULLOT, Jean PASQUIER,  , Jacques CHAILLOUX, Présidents des 
Codep de La Mayenne, de la Vendée et de la Loire Atlantique. 

 
Yves COUTARD, Président du club des randonneurs du vairais, fait un bref historique de son 
club et de ses activités, et exprime son plaisir d’accueillir l’Assemblée Générale du Codep 
 
Présentation des membres du Codep 
Démission de Jean Charles Poupelin 
Présentation des nouveaux Présidents de clubs : M Uzu St Pavace, M Courteille AFV, M 
Orriols Bonnétable, M Cotereau Cyclo Club de la Vègre, M Langevin Yvré l’Evêque. 

 
RAPPEL ORDRE DU JOUR  ET HORAIRE 

8h : Accueil des participants 
 
8h 30 : Assemblée Générale Ordinaire : 
     Rapport moral par le président 
    Bilan des effectifs 
     Rapports des commissions 
     Rapport du trésorier 
     Rapports des vérificateurs aux comptes 
     Adoption des rapports et décisions 
    Election des Censeurs aux comptes Loïc Pierre et Patrick Desmaroux 

Questions diverses 
10h10 : Pause 
 
10h 30:   Résultat des votes 

Présentation du budget prévisionnel pour 2015   
Résultat du concours photos et des challenges 
Remise des récompenses 
Allocutions des personnalités 
Clôture de l’Assemblée Générale 

 
Nombre de clubs présents : 30 ou représentés:6. 
Absent : Monsieur Georges Lebesle, représentant les membres individuels. 
3 Clubs absents : Dollon, Tourisme & Aventure VTT, AFV (Assoc. Française Vélocouché) 
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Le quorum étant atteint l’Assemblée Générale peut valablement délibérée 
Les trois volontaires pour le dépouillement des votes sont : Alain Thureau, Alain Lepinay et 
Anne-Marie Sergent 
 
Messieurs  

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 

RAPPORT MORAL : 
 
Mesdames et Messieurs, cyclotouristes. 
Nous sommes à mi mandat et la plupart d’entre nous, élus depuis 6 ans. 
L’objectif de cette année était le développement de l’accueil de nouveaux pratiquants et en 
particulier des jeunes. L’embauche d’un salarié en date du 1er aout 2013 concrétisait cette 
volonté et se conformait à notre plan d’objectif présenté au Conseil général et la DDCS. 
 
Après quelques mois de formation et d’informations, nous avons eu à déplorer l’absence pour 
maladie de celui-ci, avec pour conséquence une plus grande implication des bénévoles que 
prévue. 
 
Les PAJ (point d’accueil jeune) ont fonctionnés  à Yvré, Téloché et au Mans.                   
Une convention de pré-accueil, englobant la fête du vélo, destinée aux débutants route et vtt, 
s’est déroulée du 14 avril au 7 juin, organisée conjointement par 4 clubs : ASPTT- Cheminots, 
Changé et SOM. La CPAM  et la DDCS ont été partenaires de cette opération et communiquer 
autour de cette action. Cette expérience doit nous conduire à poursuivre dans cette voie et à 
encourager la pratique du vélo pour tous 
 
Le plan « Sport-santé » mise en place par la Fédération en 2014 est le prolongement des 
objectifs inscrits dans le projet fédéral et partagés par le ministère des Sports. 
L’ARS, la DDCS, le CDOS sont les partenaires privilégiés pour notre département. 
Nos clubs doivent s’orienter et s’impliquer dans cette démarche citoyenne. Le cyclotourisme 
pratiqué aujourd’hui est plus sportif, ce qui est aussi bon pour la santé, mais nous devons nous 
soucier davantage des personnes en difficultés morales ou physiques.   
 
Nous avons également collaboré avec l’administration pénitentiaire et entrainer un détenu avec 
son éducateur de la prison des croisettes pour une participation aux  24h vélo. Cette action 
était régionale initiée par le CROS des Pays de la Loire. Merci aux bénévoles qui se sont 
impliqués.   
Nos clubs ont animés le tissu local, grâce aux multiples randonnées, vélo de route, vtt ou 
pédestres, ouvertes à tous, licenciés ou non, sans esprit de compétition. Les difficultés 
d’organisation liées aux procédures administratives sont largement atténuées. 
 
Le rapport d’activité de chaque commission vous donnera un aperçu de nos actions. 
Nous ne rentrerons pas trop dans le détail, la réunion des clubs prévue fin janvier 2015 est 
organisée dans ce but. La politique engagée vers les jeunes commencent à porter ses fruits, 
leur nombre augmente significativement.. 
 
Merci aux collectivités, Cohésion Sociale, Conseil Général, CDOS, qui sont attentifs à nos 
efforts et nous soutiennent dans nos actions. 
 
Effectif licenciés : 

  Total Hommes Femmes 

2014 au 31 octobre 2005 1596 409 

2013 au 31 octobre 1953 1558 395 

2012 au 31 octobre 1898 1501 397 
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Variation 2012-2014 

Le nombre de licenciés est passé de 1898 en  2012 à 2005 en 2014 soit une progression sur 3 
ans de +5.6%. 

Sur cette période la progression du nombre de féminines a été de +3.0% (+12) et celle des 
hommes de +6.3% (+95). 
 
Variation 2013-2014 
Un nouveau club s’est affilié à la FFCT en 2014: 

 -AFV (Association Française de Vélocouché) qui compte 20 licenciés dont 3 
féminines. Président M Sébastien COURTEILLE 

Le nombre de clubs affiliés à la FFCT dans la Sarthe est donc passé de 38 à 39 clubs. 
 
On observe ainsi une progression du nombre de licenciés sur l’année de 2.7%. L’effectif est passé 
de 1953 en  2013 à 2005 en 2014 (+52 licenciés  résultante de 187 nouveaux licenciés 
(pour 197 en 2013) (-5%) et le départ de 135 licenciés). L’effectif féminin a progressé de 14 soit 
+3,5%. 
 
A ce jour, les féminines représentent 20,4% des licenciés. (Dans la moyenne nationale 20%). 
On dénombre 113 jeunes de – 18 ans dont 16 féminines. 86 sont répartis dans 3 écoles de 
cyclotourisme et 3 PAJ. 
On dénombre 28 membres individuels dont 5 féminines (30 en 2013) -2 licenciés (-3 hommes ; +1 
féminine) 
 
Effectifs par tranches d’âges H + F 2014: 
 0 à 20 ans :...... 129 .................. 6.4% de l’effectif total 2014 
 21 à 40 ans : .... 135 .................. 6.7% de l’effectif total 2014 
 41 à 60 ans : .... 743 .................. 37.1% de l’effectif total 2014 
 >60 ans : ......... 998 .................. 49.8% de l’effectif total 2014 
   (46.1% en 2013) 
La moyenne d’âge augmente : la moitié de l’effectif est âgé de 60ans et plus. 
 
Revue Cyclotourisme : 215 abonnements en 2014 (11numéros/an) 10.7% des licenciés 

 193 abonnements en 2013 +22 numéros sur 2013 
 

RAPPORT D’ACTIVITE 
Le bilan des activités est présenté par chaque responsable de commission. 

 
Commission féminines – Monique FREREJACQUES. 

Balade des féminines du 14 juillet : 
13 féminines ont participé les 12,13 et 14 juillet à la balade en direction de Sillé-le-Guillaume, lieu 
d’hébergement à la Base de loisirs et nature. Samedi 12 : pique-nique au Prieuré de Vivoin. et 
arrivée à la Base de Loisirs de Sillé après avoir traversé la Forêt de Sillé. Dimanche 13 : circuit de 
50km dans le nord de la Mayenne avec un dénivelé de + de 700 m. 
Lundi 14 juillet : départ pour Crannes-en-Champagne au Château du Mirail ; 40 féminines étaient 
réunies au château pour le pique-nique dont le jardin est classé « Jardin remarquable ». 
Le retour vers Le Mans s’est effectué avec l’aide de Eugène Mercier pour un passage par le 
vélodrome. 
Merci à nos accompagnateurs pour leur logistique, il s’agit de Joël GUILLONEAU et Roger 
LEFAUCHEUR du Club de Changé. 

 
 
 

Challenge féminin : 
La nouvelle formule donne toute satisfaction et a fiabilisé les résultats. C’est avec une bonne 
centaine de participantes qu’un classement a pu être établi (contre une vingtaine les années 
précédentes). Sans aucun doute cette formule est reconduite 
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Prévisions 2015 : la date de la Balade des féminines sera repoussée les 12 et 13 septembre. 
2015 pour une meilleure participation hors période estivale. 
Nous nous dirigerons vers La Ferté-Bernard, ville étape. Le dimanche la rando d’une journée 
avec pique-nique reste inchangée. Le lieu de rendez-vous pourrait-être le plan d’eau de Lavaré 
Toutes à Strasbourg 2016 : 
Préparation de « Toutes à Strasbourg » qui aura lieu le 5 juin 2016. La 1ère réunion d’information 
va se faire prochainement dès que l’ébauche du parcours sera terminée. 
C’est un voyage long d’environ 600 km. Il nous faudra une bonne semaine pour rallier la capitale 
Alsacienne. 
 

Commission  tourisme - Michel BELLOT 
Plan véloloisir « La Sarthe à Vélo » 

Le CODEP CYCLO72 s’est investi dans ce projet, élaboré en partenariat avec le CG72,  qui se 
compose d’un axe structurant, mis en place par le CG72, complété par des boucles touristiques 
mises en place par le CODEP et ce dans le cadre de travaux conduits au sein de la 
Commission Départementale des Espaces Sites et Itinéraires (CDESI) et Sarthe 
Développement. 

L’axe structurant (véloroute 44) relie au nord la Véloscénie (Paris-Le Mont St Michel) et au sud 
« La Loire à Vélo ». 
La Véloroute 44 relie Alençon La Flèche et Le Lude. 
La Véloroute 47 relie La Flèche à Ruillé sur Loir 
Ces deux axes représentent 450km de routes touristiques. 
9 nouvelles boucles ont été créées en 2014 pour un total de 28 boucles et une distance de 
1300km. 
En projet deux itinéraires sur le thème des fours à chanvre : 
1 circuit de 32km reliant 9 fours à chanvre en payse Bélinois. 
1 circuit en pays Saonois au départ de Vivoin. 
Rand et Vous en Pays de La Loire 
L’évènement aura lieu en Pays de la Loire au Lion d’Angers le week-end des 13 et 14 juin 
2015.  
Il s’agit d’une concentration sur le thème des sports de nature regroupant les ligues de Tourisme 
équestre, de Randonnée pédestre et de Cyclotourisme sur un même site (réservé aux licenciés).  
3 Itinéraires cyclos sont proposés le samedi et 2 le dimanche matin. Possibilité de découvrir 
d’autres disciplines. Visites du haras du Lion d’Angers et du centre-ville le dimanche  matin. 
Recherche de 15 bénévoles à répartir sur les 5 CODEP  
Challenge de France : 
Catégorie 3 à 35 licenciés : 
Catégorie 36 à 75 licenciés : 
Catégorie >75 licenciés : 
Nouveautés réglementaires pour 2015 : 

 
Commission calendrier –Denis GOUPIL 

Compte rendu de la réunion à la préfecture du 03 octobre 2014 
Thème de la réunion : Randonnée et Concentration 
Organisation actuelle, il faut déposer un dossier si pour une randonnée : 
  Les Cyclos sont + de 50 au même endroit 
  Les cavaliers sont + de 25 au même endroit 
  Les piétons sont + de 75 au même endroit 
  
L’objectif de la Préfecture est : Ne traiter que les demandes de dossiers ciblés. 
Comment faire ?:   Faire remplir par les clubs un formulaire. 
Conséquences ?:   Dossier ou pas de dossier à déposer en préfecture. 
Rappel :    Le club est responsable de sa randonnée  
    Le récépissé ne vous dégage pas de votre responsabilité. 
L’ébauche d’un nouveau  formulaire est dans l’attente d’une validation de la Préfète. 
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Organisation de randonnée : 
Pour venir en aide aux clubs, les informations relatives à l’organisation d’une randonnée figurent 
sur le site :  -règlement pour l’organisation d’une randonnée. 
  -chartes des organisations, du développement durable et de la publicité. 
  -déclaration en préfecture, incidence Natura 2000, ONF. 
  -prise de connaissance de l’arrêté Primevère. 
Calendrier : 
La date butoir (19 juillet 2014) pour l’envoi par les clubs des dates souhaitées pour  leurs 
randonnées a  été difficilement  respectée. Le calendrier  2015 pour les manifestations FFCT est 
maintenant finalisé. Cinquante organisations dont cinq permanentes sont au programme 2015. 
Les mois de mai et septembre enregistrent des doublons voir plus, ce qui peut entrainer de la 
concurrence entre clubs. La saisie sur GILDA  par les clubs, pour faire figurer leur manifestation 
sur le calendrier OIN devient urgente. 

 
Commission matériel – Denis Goupil 

Le prêt des banderoles, trousses de secours fonctionne bien. Pour ces dernières un inventaire à 
permis de constater qu’il nous faut réactualiser leur contenu voir même les changer. Mais il serait 
plus simple que chaque club ait leur trousse de secours.   Le CoDep continu de centraliser l’achat 
des bombes de peinture pour un prix avantageux. Un courrier  sera prochainement envoyé aux 
clubs pour prendre leurs commandes. Un totem est mis à votre disposition pour l’accueil de vos 
randonnées.  

 
Commission photo - Bernard MIGOT 

Le fonctionnement de la commission photo est satisfaisant malgré une participation au concours 
en 2014 assez décevante : 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 

participants 12 15 34 42 24 

clubs 5 8 14 16 12 

Nette diminution également du nombre de photos présentées : 138 contre 264 l’an dernier, donc 
pratiquement la moitié de celles de 2013. 
Le sujet « Aube, aurore ou crépuscule »s’est avéré en fait plus difficile que prévu et explique la 
moins bonne participation au concours en 2014. 
La commission espère toucher plus de monde en 2015 car la photographie reste indissociable de 
notre activité sportive, le tourisme à vélo. Le sujet prochain « le cyclo au bord de l’eau » a été 
choisi dans ce but. Des précisions figurant dans le règlement limiteront au maximum les 
difficultés. 
Il faut rappeler que ce concours doit être fait dans un esprit ludique, l’essentiel est de prendre 
plaisir à faire ces photos, des plaisirs qui demeurent quels que soient les classements et les 
récompenses obtenues ou non. 
 
concours 2015 : 
sujet : le cyclo au bord de l’eau 
règlement et exemple bientôt sur le site du CODEP, envoyés début 2015 à tous les clubs pour 
diffusion. 
 

Commission VTT – Joël ROUAULT 
L’association Nature et Balade de Mézeray a souhaité réunir l’ADTVS (Association pour le 
Développement Touristique de la Vallée de la Sarthe.) et le Comité Départemental CYCLO72 
pour les informer de son souhait de réhabiliter l’accès et la promotion de ses itinéraires VTT. 
Profiter de la réédition du Guide des randonnées en Vallée de la Sarthe pour intégrer au moins 1 
des 5 circuits VTT.  

Circuit de Bessé sur Braye St Calais 
Ce circuit de 37 km est en cours de pré-évaluation. Il traversera 4 communes :Bessé sur Braye,La 
Chapelle Huon,St Gervais de Vic,St Calais. 
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Matthieu CHAUSSIS, Chargé de développement des Sports de Nature, signale quelques points à 
revoir et à modifier. Une rencontre est prévue avec les responsables dans les communes 
traversées. 
Les prochaines étapes : 
Grégory Pottier du Perche Sarthois se charge d’envoyer un courrier aux communes concernées 
ainsi qu’à la Communauté de Communes du Pays Calaisien avec le Perche Sarthois et le Conseil 
général pour organiser une rencontre afin de leur présenter le projet.. 
M. Gaubert se charge d’aller rencontrer les propriétaires. 
 

Projet multi-activités 
Un circuit multi-activité de 26km est à l’étude sur le secteur  Challes / Parigné L'Evêque.(pédestre, 
équestre,VTT) 
Ce circuit comprendra deux boucles de 13km avec un départ et une arrivée à Challes. 
Le circuit étant excentré, une boucle en option de 22km est proposée et sera prise en compte 
dans l’étude économique. Lors de la réunion de Juin, Matthieu Chaussis précise que les tâches à 
réaliser devront être réparties. 
Des soutiens financiers sont envisagés : CROS des Pays de Loire, Conseil Général de la Sarthe, 
Collectivité Locale. Des devis sont présentés et l’itinéraire est aujourd’hui validé en CDESI 
Une prochaine réunion sur site permettra d’obtenir un chiffrage exact des coûts et donc de 
connaître les soutiens nécessaires à la poursuite du projet. 
 

Circuits CCPM Ballon (Circuits de Ballon Est) 
La Communauté de Communes des Portes du Maine a chargé l'association des Mil'Pats de 
Souligné de réaliser les travaux. 
3 parcours à l'est de Ballon sont à reconnaitre : Mézières sur Ponthouin, Courcemont, 
Courceboeufs et Souligné sous Ballon. 
Fin Mars reconnaissance des circuits de 15 et 27 km et début Avril, reconnaissance du grand 
circuit de 50 km. 
Le petit parcours présente un dénivelé positif trop élevé.  Il est à revoir car la difficulté ne convient 
pas pour un circuit familial. 

Circuits Ballon Ouest 
En Juin, reconnaissance des parcours de Montbizot, Teillé, St Jean d'Assé, Mézières sous 
Lavardin, Ste Sabine sur Longève, Ste Jamme sur Sarthe, Souillé, et La Guierche. 
Le grand parcours de 57 km offre 5 points de départs possibles : 
Proposition d’un nouveau tracé pour le petit parcours avec un dénivelé de 84m adapté pour rouler 
en famille! 
L’ensemble de ces circuits sont destinés à alimenter le site de « Véloen france » de la FFCT. 
 
Randonnées VTT Trans'Sarthe : 12 randonnées inscrites au calendrier, 9 randonnées ordinaires 
Licences gratuites. Depuis 2010, le CODEP a remboursé 33 licences VTT. La licence gratuite 
est reconduite pour 2015 dans les mêmes conditions. 
La feuille de pointage et le calendrier sont téléchargeables depuis le site du CODEP. 
 

Commission formation – Michel BELLOT 
L’objectif : former des éducateurs et dirigeants et apporter les connaissances nécessaires à la 
bonne pratique du cyclotourisme à tout licencié qui  souhaite progresser. 
18 sessions de formation ont été organisées en 2014 et 125 stagiaires ont été formés. Les 
stages santé et sécurité ont fait l’objet d’une importante participation. 
Les niveaux d’éducateurs: 
- Animateurs clubs: accueil, initiation 
- Initiateurs : former et apporter les connaissances à la bonne pratique du cyclotourisme 
- Moniteurs : organiser et porter des projets pédagogiques ; diriger une structure de type 

école de cyclotourisme, promouvoir le tourisme à vélo. 
Michel BELLOT souligne le manque d’animateurs dans les clubs malgré la formation de sept 
nouveaux animateurs en 2014. 
9 personnes sont inscrites au stage de remise à niveau d’initiateurs du 22 novembre 2014. 
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Afin d’enrichir l’offre de formateurs pour les clubs, la commission formation a mis en place une 
Equipe Technique Départementale (ETD) 
Le calendrier de formation 2015 reprend les thèmes connus. 
Après 5 ans d’exercice, Michel Bellot déclare qu’il souhaite arrêter la fonction de responsable 
de la formation à partir de 2015. 
Sarthe destination sport : 
A la demande du Conseil Général et du CDOS, le CODEP a prolongé sa participation à 
l’animation des camps d’été. 
L’objectif  est de promouvoir la pratique sportive chez les jeunes, en particulier dans les zones 
défavorisées et/ou rurales, en leur proposant des journées multi-activités 
Le CODEP CYCLO72 a été présent sur 5 sites et a rencontré 181 jeunes de 6 à 13 ans. 
Six clubs ont participé à l’animation de ces journées. Les jeunes ont ainsi découvert  la pratique 
du cyclotourisme au travers d’exercices de pilotage et de maniabilité. 
 
Commission jeunes – Mireille TOUCHARD 
Mireille Touchard présente les épreuves jeunes de l’année 2014 : 
Critérium Départemental VTT le 16 mars 2014 à St Mars d’Outillé (72) : 22 jeunes 
 - Téloché(2), Yvré(2), Verneil(9), Sillé(9) 

Critérium Régional Route le 12 avril 2014 à La Flèche (72) : 16 jeunes (Sillé (9) 

Critérium et Brevet d’Education Routière 8-12 ans le 12 avril 2014 à La Flèche (72) 
 - Sillé (6), Yvré (1) 

Critérium Régional VTT les 17 et 18 mai 2014 à St Michel Mont Mercure (85) : 8 jeunes 
 -Verneil (3), Sillé (5) 

Sem. Nationale et Européenne des jeunes 12/20 juillet 2014 à Mûr de Bretagne : 17 jeunes 
 La Ferté Bernard (2), Téloché(1), Sillé (9), Verneil (5). 

Concours National d’Education Routière à Mûr de Bretagne : 
 Route : William Houlbert (Sillé) 7ème (13-14ans) 
 VTT: Baptiste Terpereau (Verneil) 7ème (13-14ans) 

Critérium National VTT le 17 juillet 2014 à Mûr de Bretagne 
Critérium National Route le 18 juillet 2014 à Mûr de Bretagne 

Rallye Découverte le 12 octobre au Mans : 30 jeunes : SOM (10), Téloché (3), Sillé (17) 
Finale Nationale d’Education Routière du 24/26 octobre à Bugeat : 4 jeunes Pays de Loire. 
 1 féminine deSillé Aline Poirier 
 1 jeune de Téloché Maxim Breteau 
 Classement Pays de Loire : 17ème  
Epreuves de 2015 : 
Concours Départemental d’Education Routière le 28 février Gymnase des Bruyères Le Mans. 
Critérium départemental VTT le 15 mars à Parigné l’Evêque. 
Critérium Régional VTT les 25 et 26 avril à Chemillé (49). 
Critérium Régional Route et Concours Régional d’Education Routière le 28 mars à Saumur(49). 
Semaine Nationale et Européenne des jeunes du 11 au 19 juillet à Pont à Mousson. 
Rallye découverte en octobre : recherche d’un Club organisateur 
 
Commission Rayons – Denis GOUPIL 

Cette année la préfecture a réitéré sa démarche de l’année dernière ci qui a provoqué des 
embarras à un club.  Le motif évoqué est qu’il est impossible d'organiser une randonnée en 
parallèle avec une concentration sur le circuit des 24h voitures ou motos, ceci nous est 
normalement signifié par un arrêté intitulé « Plan Primevère ». Mais vu la tardive parution de ce 
dernier il nous faut être vigilant et contacter la presse écrite ou internet pour trouver des infos. 
Malheureusement le rayon du 1er mai 2014 de Changé a été annulé pour la raison que nous 
connaissons (Décès de M. Pauvert). 
Bilan du rayon du 14 septembre à la Bazoge : 184 participants avec 84 sur le rayon, 82 sur le ½ 
rayon et  18 pour la rando. 
 



  8/10 
 

Commission sécurité.- Gérard LESOURD 
Gérard Lesourd présente le bilan sécurité de l’année 2014 
45 déclarations sur le site de la Fédération : 1 décès 
12 accidents avec hospitalisation, 27 sans hospitalisation, 5 sans dommage, 1 matériel 
uniquement 
9 accidents sont enregistrés avec un tiers 38 sans tiers (le tiers est responsable dans les 9 cas 
avec tiers) 
10 accidents en chute collective et 35 en individuel 
L’inattention est la cause de 25 accidents 
Le port du casque est respecté 
 
Chaque club doit désigner un délégué sécurité :  
il réceptionne les statistiques des accidents, il aide à la déclaration des sinistres sur internet, il 
met en place des consignes de sécurité  
L’atout Santé : le cyclotourisme ne comporte que très peu de contre-indications et peut être 
pratiqué à tout âge. 
 
Commission site web –Denis GOUPIL 

Rappel des informations figurants sur le site du CoDep, qui est également à la disposition des 
clubs pour annoncer leur manifestation. Les clubs oublient souvent de renvoyer le compte rendu 
de leur rando.  Pour le réaliser il suffit de télécharger le fichier qui est dans la rubrique 
« Calendrier » et de le renvoyer par mail une fois rempli à  Denis GOUPIL. 

 
BILAN FINANCIER 

 
Bernard SERGENT, le trésorier du comité, présente les chiffres 2014, et commente  les 
dépenses et les recettes dégageant un déficit  de 818.69€ 
A noter le bon montant des subventions obtenues de la part : du Conseil Général pour 3750€,  
du CNDS pour 6100€, de la Ligue pour 2390€, de la FFCT pour 4890 € en ristournes.  
Le résultat et le budget analytiques sont détaillés par action. 
 

RAPPORT DES CENSEURS AUX COMPTES 
 

Loïc PIERRE, censeur aux comptes du comité présente le rapport et déclare n’avoir pas relevé 
d’anomalie dans la présentation des comptes 
Il fait mention du résultat clos en 2014 qui fait apparaître un déficit de 818.69€ 
 

RESULTAT DES VOTES 

Le nombre total des voix possibles est de 147 
APPROBATION DU RAPPORT MORAL  
 Voix pour : 143. Voix contre :0  Abstention : 4 
APPROBATION DU RAPPORT D’ACTIVITE 
 Voix pour : 143. Voix contre :0  Abstention : 4 
APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER 
 Voix pour : 147. Voix contre :0  Abstention : 0 
CENSEUR AUX COMPTES : LOIC PIERRE 
 Voix pour : 143. Voix contre :0  Abstention : 4 
CENSEUR AUX COMPTES : PATRICK DESMAROUX 
 Voix pour : 144. Voix contre :0  Abstention : 3 
 

MEMBRES ELUS : 
LOIC PIERRE Censeur aux comptes 

PATRICK DESMAROUX Censeur aux comptes 
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PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 2015 

Le budget analytique 2015 s’élève à 21700€. 
Approbation du budget 2015 

LES RECOMPENSES 
 

Challenge féminin  

113 participantes, 26 clubs représentés : 

Classement individuel 
1er TOUCHARD Mireille Asso.Cyclo et VTT de Sillé le Guillaume 
2ème GASNIER Margaret ACT Changé 
3ème GAUDRE Francette  ACT Changé 
 
Classement des clubs  
1er  C.S. Cheminots du Mans 
2ème  A.C.T. Changé  
3ème  Téloché 
 
Challenge  des clubs départemental  

1er ............. Asso.Cyclo et VTT de Sillé-le-Guillaume : ... 703 points 
2ème ........... CC Téloché : ................................................ 415points 
3ème ........... CS Cheminots du Mans : ............................. 272 points 
 

Challenge   Trans’Sarthe 

1er ............. Les Jeunes vététistes Boesséens : .............. 205 points 
2ème ........... Cyclos de Bonnétable : ................................ 112 points 
3ème ........... Asso.Cyclo et VTT de Sillé-le-Guillaume : ... 110 points 
 

Concours photos 

Classement individuel 
1er ..................... Bernard Migot .............. RCL La Flèche 
2ème ................. UZU Jean Yves ............ Club St Pavace 
3ème ........... Annie Lalande .............. ECT La Bazoge 
Classement des clubs  
1er .............. RCL  La Flèche 
2ème ........... CSP Cyclotourisme de St Pavace 
3ème ........... CV Sillé Le Guillaume 
 
 

MERITE DU CYCLOTOURISME 
Le mérite du cyclotourisme est remis aux 10 personnes dont l’engagement au service de leur 
club et pour la cause du cyclotourisme a été remarquable. Il s’agit de : 
Serge ARTEAULT des CS cheminots du Mans  
Francis GAUDRE du Club cyclotouriste yvréen  
Claude LEDUC des Copains du vélo  
Jean Claude LEMOINE de l’ACT Changé  
Michel LETAY des Randonneurs du vairais  
Alain PAULMIER des Cyclos fertois  
Loic PIERRE de l’Entente cyclo bazogienne  
Daniel RENAUDIN des Randonneurs cyclistes du loir  
Florent TOUCHARD  de l’Ass cyclo vtt de Sillé le Guillaume 
Gérard TROCHERIE du Cyclo club de la vègre  
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BREVET EUROPEEN 
 

Joël PIGEART des cyclos fertois 
 

PAROLE AUX INVITES 
 

pour la fédération, Madame Anne Marie FRANCOIS présidente de la Ligue Pays de Loire, a 
apporté des précisions sur les activités du cyclotourisme et a souligné le rôle très dynamique 
du Codep72. 
Monsieur TESSIER  Maire de St Cosme-en-Vairais, a développé sur  les activités  et la 
géographie de  sa commune. 
Monsieur HAMON rédacteur de la revue cyclotourisme et membre des sages de la fédération 
a présenté le contenu de la revue et a exposé la qualité des articles de la revue. 
Pour la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, Madame Sandrine RABAUD a 
souligné les actions de partenariat entre la DDCS et le CODEP notamment les actions en 
faveur de personnes en difficultés sociales, le développement du sport santé par l’intégration 
dans les clubs d’un large public 
 

DATES A RETENIR : 
Assemblée Générale de la ligue le 23 novembre 2014 à St Sébastien sur Loire 
Assemblée Générale de la fédération les 6 et 7 décembre 2014 à Tours 
Réunion des clubs le 30 janvier 2015 à la Maison des sports 
Assemblée Générale du Codep72 le 15 novembre 2015 à Boessé le sec 

 
INFORMATIONS DIVERSES 

Les votes pour les assemblées générales de la Fédération et de la ligue doivent être envoyées 
rapidement, il est important de participer à la vie fédérale, c’est un encouragement pour les élus 
bénévoles.  
Nous vous demandons de bien vouloir nous envoyer  votre compte rendu d’Assemblée 
Générale ainsi que la composition de votre nouveau bureau 2015 (au secrétaire) 
N’oubliez pas de mettre à jour le fichier GILDA de la Fédération, dès qu’un changement 
intervient sur votre structure et d’inciter les licenciés à se connecter également pour mettre à 
jour leurs coordonnés téléphoniques et mails. Un seul fichier doit exister, celui de la Fédération. 
 
L’Assemblée Générale se termine à 13 h par le pot de l’amitié offert par la municipalité de St 
Cosme-en-Vairais. 

Gérard LESOURD 


