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Ordre du Jour :  
Ouverture de l’AG par le Président  Christian Péré 
Présentation des statistiques :  Christian Péré 
Rapport moral du Président :  Christian Péré 
Bilan financier :  Maurice Lecomte 
Rapport du commissaire aux comptes :  Daniel Cassani 
Présentation du budget 2023 :  Maurice Lecomte 
Rapports d’activité 2023 
 Commission féminine / Tourisme: Michel Braas  
                         James Hennequin 
 Commission formation :  Didier Tourneroche 
 Commission jeunes :  Philippe Bachelet 
 Commission sécurité: Jean-Yves Lot 
 Site internet / Webmaster: Jean-Claude Marzin 
Projets 2023 :  Christian Péré – Michel Braas 
 Récompenses : Christian Péré   
  Questions diverses 
             Le secrétaire du Comité Départemental 77 
            Frédéric Aubry 
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8h30 Mairie de Pontault Combault 
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Je vous dresse le bilan de notre deuxième année de l'olympiade 2021-2024. 
Je tiens à remercier l’ensemble des membres du Codir pour le travail effectué 
Ainsi que le Comité Départemental, la Préfecture de Seine et Marne, le Coreg 
IDF et la Fédération Française de Cyclotourisme, pour leur soutien financier et 
leur aide dans les différentes organisations. 
Merci à la Mairie de Pontault-Combault pour l’obtention de la salle et à Jean 
Ricci. 
Merci également à nos trois représentants du Coreg IDF (Jean-François Métois – 
Christophe Gauthier et Yves-Noël  Gaudu) d’être présents parmi nous 
aujourd’hui. 
Sur le chapitre des organisations, bravo à l’ensemble des clubs pour toutes leur 
organisations cette année, pratiquement aucune annulation 
Nous avons quand même pu travailler avec l'ensemble du Codir sur différents 
sujets qu’il me semble intéressant de reprendre et de partager avec vous 
            ci-dessous 
. 
   

Rapport moral du président 
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La Formation 
La fête du Tour 
Le Tour de France Féminin 
La Grande Aventure 
Les Jeunes 
La Sécurité 
Le site Internet 
Les Féminines 
Les réunions avec le département 
Etc………. 

Les sujets abordés et traités cette année            
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A la demande du Conseil Général de Seine et Marne, le CODEP77 a mis en 
place deux parcours cyclo pour fêter l'épreuve du Tour de France Femme  
Nous concernant, la manifestation se nommait "sur les traces du Tour de 
France Femmes" 
Nous avons proposé deux parcours (voir PJ) Meaux-Blandy les Tours 72 Kms et 
Provins-Blandy les Tours 68 KMs. 
Une belle réussite 
Un grand merci à James Hennequin ainsi qu’aux clubs de Seine et Marne qui 
ont participés aux ravitaillements, à savoir: Meaux Cyclotouriste - Union Cycliste 
Mormanaise - Amis Cyclo d'Esbly - SC Gretz-Tournan - CVL Verneuil l'Etang - 
UV77 Moisenay - CC Combs la Ville - Annet sur Marne - Cyclo Boissy aux Cailles 
- Pontault Combault. Bray Sur Seine 
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      L'organisme CAP Sur La Marne a sollicité le CODEP77 pour proposer et encadrer 

deux parcours pour la réalisation de leur projet intitulé "LA Grande Aventure" qui 
s'est déroulé le 11 Juin. Nous avons élaboré deux parcours, un de 24 Kms et un de 
38 Kms entre Chalifert (départ) et Champs Sur Marne (arrivée) 
Un grand merci à James Hennequin ainsi qu’ aux clubs de Seine et Marne qui ont 
participés à l'encadrement des groupes, à savoir :  Thorigny - Annet sur Marne - 
Villeparisis - Chelles – Esbly  

Tour de France Femmes 
Le CODEP77 était présent afin de représenter la FFCT-FFVélo lors du 
départ du Tour de France Femmes à Meaux le 25 Juillet (voir photo 
stand) 
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La grande aventure La fête du Tour 

Départ du Tour de France Femme  
    à Meaux 
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Sur 1700 clubs 
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695 Clubs 

312 Clubs 
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Les effectifs en Seine et Marne  
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En tant que trésorier du CODEP77, j'ai le plaisir de vous présenter le rapport 
financier pour l'exercice du 01 Décembre 2021 au 31 Décembre 2022. Je 
réalise moi-même les écritures comptables et effectue les rapprochements 
bancaires. En fin d'exercice l'ensemble de ces flux sont contrôlés et validés 
par le commissaire aux comptes en la personne de Mr Daniel Cassani. Je 
vais aborder avec vous le compte de résultat de l'exercice, la trésorerie, 
ainsi que le compte de résultat .  

Rapport financier 

01 Décembre 2021 – 31 Décembre 2022 

 Le trésorier du CODEP77 
 Maurice Lecomte  
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Fédération Francaise de Cyclotourisme 
Comité Départemental de Seine et Marne 

Place de l’hôtel de ville 77100 MEAUX 
Tel: 06 08 96 94 98 

@mail: departement77-presidence@ffvelo.fr .  
Site internet: http://www.codep77-ffct.com/ 

N° de Siret: 430 319 939 00012 

mailto:departement77-presidence@ffvelo.fr
mailto:departement77-presidence@ffvelo.fr
mailto:departement77-presidence@ffvelo.fr
http://www.codep77-ffct.com/
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http://www.codep77-ffct.com/
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Commission Féminines 

Michel BRAAS, responsable 
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Quelques chiffres 

• J’ai trouvé la prise 199 licences 

féminines pour la saison 2022. 

• Ces licences se composent: 

• 76 licences adultes 

• 93 licences familles 

• 5 licences 18/25 ans 

• 2 licences moins de 18 ans 

• 22 licences en EFV 

• Les plus jeunes (2) 2015, la plus 

méritante (1937) 
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Activité de l’année 2022 

• On a pu le constater cette année 2022 

a été difficile avec l’ombre de la Covid 

19 qui continuait à planer. Comme 

toutes les  autres organisations, la 

Commission Féminines a fonctionné au 

ralenti. 

• Merci à Lydie Milleret 

• et à Catherine Comtesse 

• De leurs soutiens 
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Les Elles de 

Seine et 

Marne 

Les quelques sorties en 

Seine et Marne 

• Week-end avec les féminines du 

91 à Maintenon  (28) L’Eure et 

Loire 
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Le Projet 2023 

• Un séjour de 8 jours/7nuits en pension complète 

• Du 27 mai au 03 juin 2023 

• Le DOMAINE DU BEL AIR 

• Le Domaine du Bel Air est situé à Bar sur Seine, 

village au cœur du vignoble aubois de la 

Champagne avec ses maisons à pans de bois et 

tous ses commerces. Le Domaine du Bel Air 

propose plusieurs types d'hébergement. Des 

hébergements adaptés à chaque type de client. L'un 

des atouts du Domaine : un parc de 24 hectares ! 

Au Domaine du Bel Air profitez du soleil au bord 

notre piscine extérieure chauffée de 14 mètres de 

long située au centre du Domaine. Pour les 

amoureux des grands espaces aquatiques, le Lac 

d'Orient est à quelques minutes. Un des plus grands 

lacs artificiels d'Europe.  
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• Les Bungalows et les 

piscines 
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Idées du programme randonnées et 

visites touristiques 

 

•  Parcours vélo avec les six BPFs de l’Aube (10). 

• Parcours vélo des Lacs de la Forêt d’Orient 

• Visite de la ville de Troyes 

• Parcours pédestre "Les Templiers d’Avaleur" avec 

la visite de la ville de Bar-sur-Seine. 

• Visite d’une cave avec dégustation de 

Champagne 

 

• Ce séjour sera au prix de 435,00 € par personne. 

• Le paiement pourra se faire au comptant ou sous 

forme d’échéancier.   
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Commission Formation 

Didier Tourneroche  

Délégué Départemental à la Formation  
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• Bilan des actions conduites 

• Rappel des différentes 

formations  

• Objectifs à poursuivre 
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Actions  de formation  

depuis janvier 2022 

Date Intitulé participants durée Journées 
stagiaire 

Mars 2022 Initiation 
mécanique 

14 1 jour 14 

Avril 2022 Animateurs 11 2 jours 22 

Octobre 2022 Dirigeants 9 1 jour 9 

Novembre 2022 Animateurs 6 2 jours 12 

Avril 2022 PSC1 7 1 jour 7 
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• Bilan 

• 40 licenciés formés 

• 64 journées/stagiaires organisées 

• Mais seulement 12 clubs concernés (sur 

46) sur 11 communes : Chevry-Cossigny, 

Thorigny, Mitry-Mory, Val d’Europe, Dammarie-

les-Lys, Pontault-Combault, Othis, Combs la 

Ville, Tournan/Gretz, Brou sur Chantereine 

• A ce stade, pas de clubs de l’Est et du 

Sud du département 
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• Des moyens engagés 

• Moniteurs et initiateurs sans qui ces 

actions n’auraient pu être conduites. 

• Un budget prévisionnel de 3580 € et un 

budget réalisé de 2800 € 
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Les différentes formations : Rappel 

• Les formations : animateur club 

• Conditions : Avoir 16 ans, être licencié, 

posséder ou acquérir le PSC1 

• Rôle : Accueille les nouveaux et les jeunes, 

conseille, fait découvrir la pratique, encadre, 

veille à la sécurité… 

• Formation :  16h (un week-end ou deux samedis 

au choix) : encadrement de groupe, sécurité, 

orientation… formation théorique et pratique 

• Un club qui possède un animateur peut accueillir 

des jeunes, même sans créer d’Ecole Française 

de Vélo 
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Les différentes formations : Rappel 

• Les formations : dirigeant  

• Conditions :Avoir 16 ans, être licencié 

• Rôle :Organise, administre, coordonne, fédère… 

• Formation : 8h : réglementation, vie fédérale, 

connaissances du fonctionnement associatif, 

assurances… 

 

• La formation de dirigeant ne concerne pas que le 

président du club, elle concerne tout licencié 

engagé dans la vie du club et particulièrement 

les membres du bureau. 
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Les différents formations : Rappel 

• Les formations :  PSC1 

• Conditions : aucune 

• Rôle : Etre en capacité de porter secours lors des 

activités 

• Formation : 7h : protection, alerte, techniques de 

premiers secours 

 

• Indispensable pour la délivrance de la 

qualification d’animateur.  

• Souhaitable pour tout encadrant au sein d’un 

club. 
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Objectifs 

• Le binôme gagnant : 

• Un dirigeant qualifié et un 

animateur dans chaque club 

pour…  

• Améliorer l’accueil au sein des clubs  

• Développer l’accueil des jeunes 

• Mieux répondre aux besoins des licenciés et à des 

demandes différentes : féminines, jeunes,  

•                nouvelles pratiques … 
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Objectifs 

• Actions projetées 

• Un stage animateurs Centre/Sud 

• Deux stages dirigeants : Nord et Sud 

• Deux stages PSC1 

 

• Un budget prévisionnel de 1800 € 
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La commission: 

 

Jeunes 

Philippe Bachelet 

Délégué Départemental à la commission Jeunes 
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Accueil des Jeunes au sein d’un club 
  
Il est tout à fait possible d’accueillir des jeunes 
dans vos clubs. 
  
La commission jeune de la fédération a 
réformé le règlement de l’accueil des jeunes 
dans le cadre du projet  jeunes « Génération 
2024. Elle est applicable depuis le 1er mars 
2022. Elle instaure les Ecoles Françaises de 
Vélo (EFV) 
  
Ainsi Il n’y a plus d’école cyclo ni point accueil 
jeune. Ils ont remplacé par 3 modalités 
d’accueil : 
- Pratique Familiale 
- Pratique Hors EFV 
- Pratique Avec EFV 
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La pratique familiale est sûrement ce que tous les 
clubs font. 
Un parent amène son fils ou sa fille rouler avec le 
club. 
Le jeune est alors sous la responsabilité se son 
tuteur. 
Un adulte ne peut être responsable que de son 
fils ou sa fille. 
Le jeune aura une licence Famille-jeune -18 ans 
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L’accueil de jeunes hors EFV 
L’accueil d’un ou plusieurs jeunes sans la présence des parents exige des 
conditions pour les encadrer. Elles sont communes que l’on soit hors ou 
avec une EFV. 
 Les conditions d’accueil des jeunes mineurs doivent être définies dans 
le règlement intérieur du club dans le respect du règlement fédéral. Les 
jeunes sont sous la responsabilité du/de la président-e ou d’un référent 
jeune qu’il aura désigné  

ENCADRANTS 
Il y a 5 niveaux de qualification :  
Adulte accompagnateur, Jeune Educateur 
Fédéral, Animateur, Initiateur et Moniteur. Un 
contrôle d’honorabilité des encadrants est 
obligatoire. 
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ENCADREMENT 
Minimum 2 encadrants par groupe de 12 jeunes maximum 
Adulte accompagnateur et Jeune Educateur Fédéral ne peuvent former 
un binôme qu’avec un adulte diplômé (Animateur, Initiateur et Moniteur). 
Suivant le nombre de jeunes le niveau de qualification minimum des 
encadrants varie 
-de 1 à 5 jeunes => Animateur 
-de 6 à 11 jeunes => Initiateur 
-de 12 et plus => Moniteur 

Lors de la création, si le club n’a pas d’encadrants avec le 
diplôme nécessaire,  
un parrainage est possible par une personne d’un club 
différent, titulaire du diplôme requis pour l’année en cours. 
Ce délai d’une saison sportive, doit permettre au club de se 
mettre en conformité. 
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JEUNES 
Les jeunes doivent faire remplir par leurs parents 3 documents 
indispensables : 
- Autorisation Parentale (pour rouler sur la voie publique) 
- Fiche de renseignements (Coordonnées) 
- Fiche Sanitaire 
  
La licence des jeunes hors EFV sera Jeune-18  
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Ecole Française de Vélo 
C’est un label délivré par la fédération sous conditions. 
Il reprend tout les points de l’accueil des jeunes sans hors EFV. 
Encadrement, responsabilité, documents 
  
Il demande notamment 2 conditions principales qui sont : 
- avoir un site pour les activités 
- avoir un programme pédagogique conforme au label 
Pour obtenir ce label, il faut remplir ces conditions et envoyer un 
dossier à la fédération.  

La licence des jeunes avec EFV sera EFV Team  
  
Plaquette pdf EFV 
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Bilan 2022 et Prévisions 2023 
  
Evénements 2022 
°Critérium Départemental : Annulé par la commune  
Crit Régional : 15 mai à JAMBVILLE 5 au milieu des Scouts 
Le CVL gagne les 3 premières places en route. 4 se qualifient pour le 
National 
Crit National : A Vesoul – sous un soleil de plomb – résultats 
médiocres pour l’IDF 
 Le meilleur résultat et 4eme en route 
  
Le CVL de nouveau 1 ere EFV de France dans la catégorie de 25 à 45 
jeunes 
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Evénements 2023 
Plaquette pdf Evenements 2023 
  
Crit Départemental : à Gretz le samedi 25 mars – Besoin de 
Bénévoles !! 
Crit Régional : à Buthiers les 17 et 18 juin 
CER Régional : à Argenteuil ? Le 13 mai 
Crit National : à Rambouillet le Week-end du 18 au 21 mai, beaucoup 
plus tôt qu’avant !  
  
Séjour Régional : La semaine Jeune est remplacée par des séjours que 
chaque COREG doit organiser. Pour l’Ile de France, elle se déroulera du 
9 au 15 juillet en Normandie à Clécy. Nous avons le projet de nous 
associer à la Normandie avec qui nous avons tissé des liens lors des 
dernières Semaines Jeunes. 
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 Paris-Brest-Paris Jeunes 
Pour les jeunes de 14 à 18 ans 
Même parcours que les adultes mais en 12 étapes de 90 à 130 km du 12 au 24 
juillet. 
L’inscription  est de 600 €, mais le CoReg et le Codep participeront au 
financement. 
Nous avons déjà des jeunes intéressés, mais nous manquons d’adultes 
accompagnateurs. Si l’aventure vous tente, n’hésiter pas à me contacter. 
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La commission: 

 

Sécurité 

Jean-Yves Lot 

Responsable de la commission sécurité 
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FORMATION / PREVENTION 

 

 

Dans la continuité des travaux engagés, la Fédération s’est associée à différents opérateurs dans 

la mise en œuvre du programme interministériel « Savoir Rouler à Vélo ». 

Ce programme permet aux enfants de 6 à 11 ans de découvrir la pratique du vélo en toute sécurité 

de l’apprentissage à l’autonomie. Il s’agit d’un socle commun d’apprentissage qui se décompose en 

trois modules pour un volume horaire global minimum de dix heures, nécessaires à l’acquisition des 

compétences. 
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REPRESSION 
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FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME 

DEGRADATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES 

  
• Baisse des effectifs chargés de l’entretien 
• Eclatement des responsabilités entre l’Etat et les collectivités 
• Absence de politique claire 
• Orientation des crédits vers des dépenses « vertes » 
 
Selon les spécialistes, les routes ne sont pas entretenues assez régulièrement. 
"Normalement, une chaussée s'entretient tous les 7 à 12 ans. Si on laisse passer ce 
laps de temps, la chaussée sera dégradée et il faudra la rénover en profondeur. Cela 
coûte beaucoup plus cher, évidemment" 
 
L’âge moyen des couches de roulement autour de Paris était de 16 ans en 2019 (14 
ans en France en moyenne). 
15% du réseau secondaire est en mauvais état. 
20% du réseau national est en mauvais état. 
88% des ponts sont en bon état structurel mais……….un grand nombre d’entre eux n’a 
pas été inspecté. 
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DISTANCES D’ARRET  
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Le Site Internet 

Notre webmaster: 

Jean-Claude Marzin 

Site du Comité Départemental de Seine et 
Marne 

Année 2022 
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Le site est avant tout la vitrine de nos activités. 
 

Il est également le vecteur de communication privilégié entre les clubs et 
le CODIR. 
 
1. Le CODIR fait part de ses actions propres, activités jeunes (critérium, 

…), activités féminines (voyages, …), stages de formation, tourisme, 
réunions. 
 

2. Le site sert de support aux informations clubs (liste des clubs avec les 
contacts, calendriers des randonnées). 
 

3. Le site met en valeur les randonnées à venir. Il permet aux clubs de 
porter à la connaissance de tous le déroulé de leurs manifestations. 
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Le site comment ça marche ? 

1. Le webmaster (Jean-Claude) centralise et met 
en forme les informations qui lui sont 
fournies par le CODIR ou les clubs. 
 

2. Le webmaster s’efforce d’être réactif et de 
faire en sorte que le contenu du site soit 
constamment actualisé et renouvelé. Un site 
présentant de vieilles informations donne 
une mauvaise image de son objet. Un site ne  

                   doit pas sembler poussiéreux. 
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Alors, MERCI A TOUS, membres du CODIR et 
dirigeants de clubs pour me permettre de 
faire vivre ce site de manière correcte. 
Continuez comme ça ! 
 
Mais, il me faut faire mieux ! 
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Pour 2023, il y a encore du travail 
d’amélioration à effectuer pour le webmaster. 
Vous pouvez également me faire part de vos 
idées ou souhaits. 
 
Par exemple, Philippe, responsable jeunes au 
sein du Codir, m’a fait part d’un kit de 
communication web de la fédération à 
l’usage de toute structure. Je le présenterai 
prochainement sur notre site. 



FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME 



FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME 

Fréquentation du site pour 2022 

Petit tassement par rapport à 2021, année de la 
concentration féminine Toutes à Toulouse.  
A noter une augmentation de la consultation via 
smartphone 
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PROJETS 2023 
Christian Péré 

Participation à la 2 ème étape de Paris-Nice (6 Mars) 
Développer le cyclotourisme sur la Seine et Marne EST (projeter la cartographie) 
Séjour avec les féminines 
La Formation Stages PSC1 
Le Savoir Rouler A Vélo 
Le site Web 
Vos attentes ………… 
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RECOMPENSES FEDERALES 2022 

  Médaille de Bronze  
            Serge COQUIN  

AMICALE JEUNES THORIGNY 
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Interventions de nos représentants 
                 du COREG IDF 
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Merci pour votre active participation 
 
 Nous restons à votre écoute 
 
 

             Pot de l’Amitié 
 

Le Codep77 


