Comité Départemental de Cyclotourisme
des Deux Sèvres

Siège Sociale : Régis LECOT 8 rue Christian BARNARD 79000 NIORT
Tél : 05.49.24.03.87 ou 06.49.19.62.94

Courriel : regis.lecot79@gmail.com

Compte rendu de la réunion du 7 mai en visio-conférence
Présents : Régis LECOT, Christian GENTILLEAU, Bruno PAIN, Daniel MADIER, Marguerite BOUILLIE,
Jocelyne YAHIA, Éric NOLSON, Janick BLANCHET, Guy LUQUET, Pierre ROUSSEAU, Eric RAGOT
Excusés : Maxime RAGOT, Nadine PEREZ
Invité : Denis BRAUX
Effectifs au 07/04/2021 :
A ce jour il y a 90% de licenciés par rapport à 2020
920 licenciés dont 37 nouvelles adhésions, 52 jeunes, 166 féminines
Certains clubs sont en forte baisse.
Vouillé, Epannes, Parthenay, Souché, Bressuire, La Crèche
D’autres sont en hausse : Ardin, Celles, Beauvoir, Coulon, Boismé

Association AF3V
Denis BRAUX du club de l’A.C.N présente cette association dont l’objet porte sur les Véloroutes et Voies Vertes.
Le Président a interrogé la F.F.C.T qui a répondu favorablement. D’autres CoDep soutiennent cette association et
sur les documents de cette association on trouve le logo FFCT, la FUB, Cyclo Transeurope …
Le but : développer le vélo grâce aux véloroutes et voies vertes.
Éric NOLSON veut bien participer avec Denis BRAUX, il reçoit des informations sur la Vélo Francette.
Denis BRAUX représentera le CoDep 79 auprès de cette association AF3V

Amélioration des conditions de circulation à vélo :
Denis BRAUX a établi une carte qui couvre le secteur de Niort en y mentionnant les points noirs et les
aménagements qui ont été réalisés
Denis donne des exemples de ce qui a été fait et ce qui reste à améliorer
Denis demande si on peut mobiliser les clubs du 79 pour enrichir la carte.

Bruno PAIN nous dit qu’il y a beaucoup de difficultés à faire remonter les informations
Il faudrait rassembler les différentes associations pour faire pression
Christian GENTILLEAU propose de faire une table ronde au niveau du CoDep.
Un article doit paraître dans la Nouvelle-République, dans lequel Bruno Denis fait part de son analyse sur les
points évoqués ci-dessus.

PDIPR :
Les deux parcours du Cébron ont été balisés par Régis LECOT, Bruno PAIN et Daniel MADIER
Une commande de flèches et des feuilles de numéros a été faite à la Fédé, vous pouvez passer vos commandes
auprès de Bruno PAIN
La demande de subvention annuelle du PDIPR a été faite par le Président auprès du Conseil Départemental.

Subvention Agence Nationale du Sport :
Le CoDep 79 doit déposer une demande de subvention. S’il n’y a pas de demande, la subvention allouée à la FFCT
diminuera et pourra disparaître. Dans quatre à cinq ans, 50% du montant alloué par l’ANS « Agence National du
Sport » devra être sollicité directement par les clubs, les clubs devront faire une demande de subvention pour leur
propre club.
Le Président mentionne que la demande au titre de 2021 portera sur l’accueil des féminines et sur la relance de
l’activité via les randonnées organisées par les clubs.
Les inscriptions des féminines à ces randonnées 2021 seront prises en charge par le CoDep, y compris pour les non
licencées si celles-ci pratiquent une activité vélo ou VTT . Pour les hommes licenciés dans des clubs adhérents au
Codep 79 l’inscription sera également gratuite
Inscription gratuite également pour les jeunes et les personnes présentant un handicap, licenciés et non licenciés.

Réunion CoReg CoDep
Le 27 avril a eu lieu une réunion en visio-conférence.
Chaque Codep a présenté ses structures
Éric Ragot qui s’occupe du VTT va prendre contact avec un nouveau club VTT de Cherveux.
Un séminaire en visio-conférence avec la fédé aura lieu le 31 mai de 17 h à 20 h. Le Président et Daniel MADIER
y participeront.

Commission Jeunes :
Maxime RAGOT étant excusé c’est Éric qui donne les informations.
Aucun jeune de Prahecq et de Chauray ne participera
-

Au critérium régional les 12 & 13 juin à Siorac-de-Ribérac,

-

Au critérium national d’Aubusson les 10 & 11 juillet

Les jeunes n’ont pas pu avoir la préparation nécessaire avec la Covid.
Féminines : Toutes à Toulouse
A ce jour quatorze féminines sont inscrites.
Marguerite BOUILLIE a contacté à nouveau les hébergements prévus en 2020. Certains sont encore fermés
Les maillots sont à Poitiers chez Claude BREGEAT qui va les faire parvenir à Marguerite.

Séjour itinérant du CoDep en 2021 :
Pour l’instant il est en stand by, problème sur juin : groupe de 6 cyclos, restaurants fermés, capacité accueil Gîte
La cyclo découverte :
Certains campings étant ouverts. Elle pourrait avoir lieu en septembre.

Sweet et polo :
Deux fournisseurs ont été contactés. DECOUX Parthenay et Uniforme à la Rochelle.
Le choix se porte sur une veste à manche longue bleu marine et un Tee-shirt manche courte.
Questions diverses :

*Le raid Handi valide a eu lieu les 1 & 2 mai à la Garette. 36 compétiteurs, 12 équipes et 50 bénévoles.
Franzy RABIN licencié au club de la Crèche y a participé. Il était accompagné de Pierre ROUSSEAU et d’un autre
cyclo de la Crèche.
Pour son tour de France la préparation se poursuit à raison de deux sorties par semaine et va passer à trois bientôt.
La séance est levée à 20h.
Prochaine réunion le 14 juin à 18h
Le Président

Le Secrétaire

