
Compte rendu de la réunion Codep / Clubs du 15 Juin 2018  

 

Présents CODIR: Martine BOCHER - Philippe BACHELET – Jean-Michel BOCHER - Jean-

Yves BOURGEOIS – Maurice LECOMTE - Christian Péré -Jean RICCI - Bernard SINNER 

 

Clubs présents : 

Brie Gatinais Cyclotouriste – Vie Sportive Ozophoticienne - Amicale Jeunes Thorigny – 

Meaux Cyclotouriste – Ent Sport Chelles Gambetta – Sporting Club Briard - Cyclo 

Verdyonissien Cessonnais –– Cyclotourisme Pontault Combault – Savigny Le Temple 

Cyclotouriste – Amicale Cyclo Breuilloise – Amis Cyclos d’Ebly – Etoile Sport Dammarie Les 

Lys – Cyclo Club de Moissy – CC Emmerainville Malnoue – Club Vélo Loisirs de Verneuil –

Cyclos Mitryens –– UV 77 Moisenay – Club Sportif Braytois  

Clubs absents excusés : 

Sporting Club Gretz Tournan – USM Villeparisis - Amicale Cyclo Fericy Hérciy – S Cyclo 

Boissy aux Cailles – Vélo Club de Chevry Cossigny - Cyclo Club Combs la Ville 

 

 

Soit 18 Clubs sur 50 

 

Ordre du Jour :  

 

Bilan de la journée concentration CODEP de ROZAY du 29 Avril Projet 2019 

Bilan du critérium des jeunes 

Point sur la sécurité 

Point sur les appellations FFCT et FF Vélo 

Point sur le calendrier des organisations pour 2019 

Présentation du projet de la semaine féminine en vue de Toute A Toulouse (Meaux - Le 

Tréport -Meaux) du 11 au 16 Mai 

Point sur la sécurisation des adresses @mail (utilisation du "cci") 

Mise en place d'un projet pour un challenge départemental 

Divers:   

Questions diverses 
 

 

 

 

 

Le tourisme à vélo ! 



 

 Bilan de la journée concentration CODEP de ROZAY du 29 Avril Projet 2019 
Journée appréciée par la centaine de participants encore merci au club et à la ville de 

Rozay. 

16 clubs sur 50 avaient répondu, 2 clubs ne se sont pas déplacés ce qui représentait 11 

personnes. Sur les 14 autres clubs il y a eu 18 défections. 

29 plateaux à 12 € ont donc été commandés pour rien !! 

L’action est reconduite l’an prochain avec du café mais aussi des inscriptions rigoureuses 

afin de ne pas se retrouver dans les mêmes conditions. La date est à l’étude avec Rozay. 

Proposition de faire un samedi pour toucher davantage de monde et aussi de prévoir un 

« apéritif » de façons à permettre un moment plus convivial de rencontre entre les clubs. 

 Bilan du critérium des jeunes 
Le choix du critérium le samedi a été bénéfique avec la participation de nombreux jeunes 

des écoles de Saint Mard entourés par leurs parents et leurs professeurs, ce fut un bel 

après-midi. 

Quelques jeunes sont qualifiés au critérium départemental. Des réflexions sont en cours afin 

de permettre éventuellement des échanges entre départements ou même de participer à 

plusieurs critériums. 

Quelques jeunes vont à la « semaine jeune » au gite fédéral des quatre vents en juillet. 

Beaucoup de difficultés pour avoir suffisamment de bénévoles cette année. Initiateurs ou 

animateurs avec dérogation. 

Le critérium départemental 2019 aura lieu le samedi 23 mars à Mormant, le régional les 11 

et 12 mai à Verneuil l’Etang. 

 Point sur les appellations FFCT et FF Vélo 

Ce point sera repris et développer lors de la réunion du 21 Septembre  

 

 Point sur le calendrier des organisations pour 2019 
Nous constatons deux choses, une qu'il y beaucoup de clubs absents à la réunion de ce soir 

(et parfois deux clubs s'inscrivent sur le même période) et qu'il y a trop peu d'organisations 

inscrites. 

Résultat: Pas de validation CODEP. 

Ce point sera repris lors de la réunion du 21 Septembre  

 

 Présentation du projet de la semaine féminine en vue de Toute A Toulouse 

(Meaux - Le Tréport -Meaux) du 11 au 16 Mai 

Proposition « Une boucle vers la mer » du 11 au 16 mai inclus en prévision du « Toutes à 

Toulouse 2020 » 

Dieppe, Le Tréport, la baie de Somme… Sur une même organisation que TAS. Voir précisions 

sur le site Codep, et en annexe 

 Point sur la sécurisation des adresses @mail (utilisation du "cci") 



Compte tenu de la recrudescence d'adresses @mail piratées,nous vous conseillons 
d'uriliserla fonction "CCI" (copie cachée), cacher les adresses mail lors d'envois groupés 
JYB se propose d’envoyer chaque année les adresses des présidents et/ou des 
correspondants clubs du 77, en CCI bien sûr  

 Mise en place d'un projet pour un challenge départemental 
Challenge route ou VTT, individuel adulte ou jeune, club ; un règlement mettre au point d’ici 

l’AG 2018.  

La proposition d’un document à remplir lors de randonnées 77 ou extérieures semble 

compliquée dans sa réalisation, proposition qu’un secrétaire dans chaque club relève les 

participations et fasse « remonter au codep ». 

Voir proposition en annexe 

 

 Divers:   
 La formation. 

 Ecole supérieure d’ostéopathie.  

 Point sur la trésorerie du CODEP au 31 Mai 2018. 

 20ème Téléthon voir site calendrier 18 novembre 2018 (voir documents en annexe). 

 Demande est faite de mettre sur le site avec les dates de réunion, l’ordre du jour ainsi 

que les comptes rendus en PDF. 

 L’AG 2018 du COREG se fait cette année en Seine et Marne,  

Le samedi 17 novembre 14 h à Dammarie les lys : salle Pierre Bachelet . 

 Remorque porte vélos à vendre (voir en annexe) 

 

Prochaine réunion :  21 septembre 2018 à 20 h 30                   

Salle Auriol gymnase J.Auriol Pontault-Combault  

Le secrétaire du Comité Départemental  

de Seine et Marne 

Christian PÉRÉ 

 

 


