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 : departement79-presidence@ffvelo.fr

Compte rendu de la réunion du 09 juillet 2021 à la Crèche
Présents : Régis LECOT, Christian GENTILLEAU, Bruno PAIN, Daniel MADIER, Éric NOLSON, Janick
BLANCHET, Guy LUQUET, Pierre ROUSSEAU, Éric RAGOT, Marguerite BOUILLIE.
Excusés : Maxime RAGOT, Jocelyne YAHIA
Invité : Denis BRAUD

1- Effectifs licenciés au 09 juillet :
Synthèse sur le renouvellement des licences 2021
Prise de licences à ce jour : 933 soit 96 % des effectifs de 2020.
En Région Nouvelle aquitaine, le taux de renouvellement est de 95 % avec 11 126 licenciés
Nous comptons sur une démarche des clubs dont le renouvellement est inférieur à 90% , pour augmenter les
adhésions au sein de leur club, et permettre ainsi au CoDep d’atteindre les 1 000 licenciés à fin 2021
2- Randonnée de l’Argentonnais. :
Christian GENTILLEAU et Éric NOLSON étaient présents à cette randonnée.
Très bon accueil, bien organisé. 667 participants dont 58 cyclos FFCT des Deux Sèvres.

3- Compte rendu de la réunion CoReg/CoDep
De bonnes décisions mais pas toujours facile à mettre en application au sein des Comités Départementaux

4- Commission jeunes :
Un séjour Régional pour les jeunes de 8 à 18 ans sera organisé du 4 au 7 novembre2021 au Temple sur Lot. (47).
Peuvent y participer les jeunes non inscrits en EFV « Ecole française Vélo »
Le CoDep participera aux frais de déplacement.

5 -Voyage itinérant et Cyclo-découverte :
Éric NOLSON présente son projet.
Voyage itinérant du 24 au 26 septembre 2021. La dernière journée sera une cyclo-découverte.
Départ de Bressuire, traverse la Gâtine arrive à La Garette.
Cyclo-découverte La Garette Celles Sur Belle (visite de l’abbaye Royale) Melle (visite des mines d’Argent).

6-Réunion des Présidents de club :
La réunion aura lieu à Vasles le 2 octobre 2021.
Le coût de location des salles Réunion et Restauration sera de 221 €.
Le CoDep prendra en charge un repas par club.
Des informations complémentaires vous seront transmises début septembre.

7-Les Randonnées prises en charge par le CoDep :
Essayer de rendre ces trois randonnées plus attractives.
Pour la Journée de Printemps le club organisateur recevra la somme de 200 € au lieu des 100 €.
Il faut prévoir une journée des Féminines au Sud du département et une seconde au Nord à une semaine
d’intervalle, de préférence un jour sur semaine.

8-Projet Vélo Route et Voie Verte :
Le CoDep a rejoint l’association AF3V
Denis BRAUD présente le projet Angers, Chollet Nueil les Aubiers Bressuire.
La voie verte Breuil Barré Coulon Niort
Un site à été créé pour soutenir le projet.
La reconnaissance de la V94 Lusignan Château Salbart qui devrait être l’Atlantique vers la Suisse a été faite.
Reconnaissance à faire de la V93 Parthenay Niort Brioux Chef Boutonne vers le Lac de Vassivière.

10-Semaine Régionale 2022 :
Elle se déroulera du 25 juin au 2 juillet.
Elle sera organisée par le club cylo de St Symphorien avec le concours des clubs des environs.

11-Randonnée de Chauray :
Cette Randonnée est prévue, organisée par l’Avenir Chauraisien et le CCRP.
Le dossier doit être déposé en préfecture par le club affilié à la FFCT.
Application du règlement intérieur de la FFCT pour les licenciés FFCT.
La date de cette randonnée étant à revoir, à cette même date est fixée la Journée de Printemps

12- Féminines : Toutes à Toulouse :
La distribution des maillots a été faite ce jour aux clubs présents.
Les hébergements sont actés.

13- Questions diverses :

*Semaine Fédérale 2021
Vu les circonstances le pot habituel n’aura pas lieu cette année.

*Label base VTT Gougé Parthenay
Le dossier a été déposé à la FFCT par la Com Com de Parthenay.
La séance est levée à 18h30

Suite à la Réunion du CoDep il y a eu la réunion des présidentes et des présidents de club pour établir le calendrier
2022. 20 clubs étaient présents.
Le Président

Le Secrétaire

