
Compte rendu de la réunion Clubs-CODEP 77  

du 17 septembre 2021 

26 Présents :  

AMICALE JEUNES THORIGNY-MEAUX CYCLOTOURISTE-S CYCLO BOISSY AUX CAILLES-ENT SPORT 

CHELLES GAMBETTA-CYCLO CLUB COMBS LA VILLE-CYCLO VERDYONISIEN CESSONNAIS-SPORT CLUB 

GRETZ TOURNAN-CLAYE SOUILLY SPORTIF-CYCLOTOURISME PONTAULT CYCLO-USM VILLEPARISIS-

ANNET S MARNE CYCLOTOURISM-SPORTS ED LOIS ST MARD-AMIS CYCLOS D ESBLY-CYCLO CLUB DE 

MOISSY-C.C. EMERAINVILLE MALNOUE-VELO CLUB VAL D’EUROPE-VELO CLUB MOUSSIGNOL-UV 77 

MOISENAY-AMICALE CYCLISME DE CHATEAU LANDON-CLUB SPORTIF BRAYTOIS-PAAC VTT-ASPTT 

MELUN- Jean-Claude MARZIN- Philippe BACHELET- Jean-Yves LOT- Frédéric AUBRY. 

2 Absents excusés : 

VIE SPORTIVE OZOPHORICIENNE- CRECYVELO   77 

25 Absents :  
BRIE GATINAIS CYCLOTOURISTE- SPORTING CLUB BRIARD- BRIE GATINAIS 

CYCLOTOURISTE- ENT SP ST PATHUS OISSERY- US VAUX LE PENIL- CYCLO CLUB DE LA 
GOELE- COSEG DE MELUN- SAVIGNY  LE TEMPLE CYCLOTOURISTE- LES RANDONNEURS DE 
LA BRIE- AMICALE CYCLO BREUILLOISE- AMICALE CYCLO-LE MEE SPORTS- CLUB 

OMNISPORT D OTHIS- ETOILE SPORT DAMMARIE LES LYS- C.C.VTT LUMIGNY NESLES 
ORMEAUX- UNION CYCLISTE MORMANTAISE- VTT TOURNAN- CYCLOS MITRYENS- VELO 

CLUB SULPICIEN- AMICALE CYCLO FERICY HERICY- VELO CLUB COLLEGIEN 77- BIKES 77- 
CC COURPALY VOINSLES- VELO CLUB DE CHEVRY COSSIGNY- UNION SPORTIVE DE 

CHAMPAGNE SUR SEINE 

Président : 

 Présentation du nouveau bureau :  

 Commission Formation 

 Webmaster 

 Commission Jeune 

 Trésorier 

 Secrétaire 

 Toutes à Toulouse 

Les 7 étapes sont disponibles sur le site du CODEP 

Remerciements à Patrick de Château Landon 



Tous les Comités départementaux ont accueilli les filles avec beaucoup de joie et de bonne humeur 

avec par ex le Club d’Angoulême qui a mis à disposition 2 minibus et préparer un apéritif en leur 

honneur. 

 La ville de Provins nous a sollicité pour créer des parcours et essayer des VAE 

 Vélo en Grand : La Fédération était présente où beaucoup de représentants de clubs sont 

venus aider à tenir le stand. Même avec des informations erronées, la société Chlorobike a su 

gérer l’ensembles des bénévoles, que nous tenons à remercier pour leur investissement. 

Pb de date entre le Festival et la randonnée du club de Villeparisis, les parcours et les ravitos 

vont se croiser entre les 2 évènements. 

 Subventions  

À la suite des diverses réunions avec le COREG, la Présidente IDF (V. PECRESSE), elles sont 

« normalement » accordées (Investissement et Fonctionnement) pour un montant de 121 k€ 

(106+15). Une prochaine réunion en Septembre permettra d’établir les modalités de 

versement aux Clubs. 

 Calendrier 2022 

Le 1er jet est sans doublon. 

Il faut penser à souscrire à l’assurance B en cas de décalage de date. 

Idée soumise sur une coopération entre clubs pour le bénévolat qui sont proches 

géographiquement => A étudier 

Présentation et tour de table du bureau CODEP : 

Didier TOURNEROCHE : Les formations sont en lien avec le COREG 

 Formation dirigeant de club (connaissance d’un club) => 1j pris en charge par le COREG 

 Accueil (animateur) => 2x 8h 

1 ou 2 personnes pour l’accueil de nouveaux adhérents, prendre contact avec le responsable 

de la commission Formation pour s’organiser sur les dates avec possibilités de grouper les 

clubs… 

Stage de Savigny le Temple 16-17/10 -> appel aux volontaires pour remplir le stage 

 Stage initiateur => 2x 16h 

= 1er niveau d’éducateurs (pour les écoles de vélo) + PSC1, à renouveler tous les 5 ans 

 Stage moniteur 

= Responsable pédagogique des écoles de vélo 

 Stage Départementaux 

Mécanique pour les personnes 

 Ateliers d’échange sur les écoles de vélo 

 Ateliers gestion des besoins des adhérents d’un club 

 Prévoir des groupes de niveaux  

Jean-Claude MARZIN (Webmaster) : 

Le site représente la vitrine pour les évènements départementaux et plus précisément pour les clubs, 

c’est aussi le reflet et pour aider les différentes commissions 

=> But est d’élever le site du CODEP comme référence avec accès à l’information en temps réel. 



Philippe BACHELET (Jeunes) : 

Critérium jeune 8-12 ans a eu lieu malgré les conditions sanitaires du moment (couvre-feu, 

distanciation…). Le site fermé permet une meilleure sécurisation avec différents ateliers (mécanique 

par ex…). 

Critérium 13-18 ans : 1 jeune en route et 1 jeune en VTT, qualifiés en régional 

Le centre des 4 vents pour l’accueil des jeunes lors de la semaine des jeunes sur 2j 

Par contre les jeunes ne sont pas lâchés SEULS 

Tour de l’avenir avec stand de maniabilité 

Prochaine Critérium à Dammarie Lantilly 

Maurice LECOMTE (Trésorier) : 

Budget Toutes A Toulouse 

Initial 10 400€ (dépensé 9170€) 

Cotisation féminine 7040€ 

Subvention Fédération 420€ 

Subvention COREG 420€ 

Subvention CODEP 2100€ 

TOTAL : 10 620€ 

Félicitation à l’accompagnatrice Christine 

Un repas de débriefing sera proposé ultérieurement avec les participantes 

Jean-Yves LOT (Sécurité) :

Relancer les clubs pour désigner un délégué sécurité. 

Les pistes cyclables sont surtout utilisées pour les déplacements urbains 

-> Les communautés de commune bloquent les décisions car peu de ressources financières. 

Dans l’hypothèse de convaincre les communes, un financement serait possible à hauteur de 50% par 

la région IDF 

=> CODEP souhaite participer pour apporter davantage de poids dans cette décision 

Prochaine réunion Janvier 2022 pour notre Assemblée Générale  

La date vous sera communiquée ultérieurement 

Le secrétaire du Comité Départemental de Seine et Marne 

Frédéric AUBRY 


