
                                                                                                    
 
 

Compte rendu de la réunion du Mercredi 11 Mars 2020 
 
 
Début de la réunion à 17 h 30 

 
1. Appel des membres 
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2. Approbation du CR de la réunion du 05 Février 2020. 

Aucune remarque n’étant faite par les membres présents, le compte rendu est approuvé à l’unanimité et 
sera mis en ligne sur le site du club.  
 

3. Courriers reçus  
 
* Compte rendu de la section compétition du 13 Février 
* Infos n° 53 de la FFCT structures 
* Bulletin Fédéral N° 153 
* Mémento sur les violences sexuelles (à mettre sur le site et affichage au local) 
* CR de la réunion CODEP Dirigeants 
* Invitation AG du Crédit Mutuel (annulé depuis) 
* Convocation Réunion des délégués sécurités CODEP (annulé depuis) 
 

4. Point licenciés 

A ce jour, il y a toujours 102 adhérents 
 

5. Bilans financiers à fin Janvier 
 
Gilles REMAUD nous a présenté le bilan financier de la fin Février ainsi que la consolidation 
 

6. Etat de santé de Christian GIRARD 

 Une très faible évolution de son état de santé 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

7. Point sur les dernières réunions  
 
* Compte rendu de la réunion du conseil d’administration du 27 février 
Le compte rendu effectué par Bernard Dousset (secrétaire du conseil d’administration est joint avec  ce 
compte rendu 
 
* Dirigeants de clubs au CODEP 
 

25 clubs présents sur 32 
9 clubs ont un nouveau président (un président très jeune à Mortagne) 
Mémento de la Fédération sur les violences sexuelles, à diffuser aux adhérents, à afficher au local, en 
parler dans le règlement intérieur. 
La fédération évolue de plus en plus vers la communication numérique ; 27 clubs vendéens ont un site 
Internet. 
Interrogation sur l’avenir du Flash par manque d’articles de la part des clubs. 
AG du CODEP en 2021 ? Le club de La Roche est candidat (Pour rappel en 2020 c’est Beaufou) 
Concentrations 2021, appel aux clubs : Ouverture – Mareuil ; fermeture – La Roche sur Yon 
Concours Photo, Peu de club envoient leurs photos, Avenir incertain.                                                             
Pour 2020 le thème est : le vélo et les parcours maritimes. 
Un dépliant des brevets et randos 2020 nous est présenté, après quelques petites modifications il sera 
diffusé aux clubs. 
Calendrier brevets et randos 2021, dates à prévoir avant fin Aout 
Formations PSC1 : Cout formation initiale – 55€ / pers ;  recyclage - 25€ / pers. Le CODEP prend 30€ à sa 
charge pour les formations initiales à raison de 2 personnes par club et par an. La durée de validité du 
PSC1 est de 3 ans. A ce jour il y a 210 personnes formées dans les clubs en Vendée. 5 clubs n’en ont 
aucun. 
Stage mécanique. Un membre du CODEP, ancien mécanicien, se propose de se déplacer dans les clubs 
qui le souhaitent pour assurer une formation mécanique. 
Le CODEP propose aux dirigeants des clubs qui le souhaitent une formation informatique pour aider les 
clubs à inscrire leurs manifestations sur le site de la FFCT, utilisation de PSGI, etc. Se faire connaitre 
auprès du CODEP, et venir avec son ordinateur. 
Randonnée de la Rose 2020 (13ème édition) le 17 mai à Pouzauges, circuits de 40 et 60 kms. Inscriptions 
possibles sur le site du CODEP. Edition 2021 à Beaufou. Une vidéo de 45 mn de l’édition 2019 est visible 
sur le site du CODEP. 
Toutes à Toulouse 2020 (VI Féminines). En 5 étapes au départ de Luçon le 7 Septembre. Arrivée à 
Toulouse le 11 Sept. 39 inscrites sur 13 clubs (3 du VCC ?) Il reste 5 à 6 places. Des brevets de 100 km 
réservés au féminines auront lieu : le 18 Avril par les CRM Challans et le 28 Juin par la Roche sur Yon. 
Le CODEP a besoin de candidats pour la période 2021 / 2024 (Michel PICONE nouveau président de 
Luçon se présente) 
Projet de concentration CODEP en 2021, difficile à organiser. A voir après les élections 
Réunion des délégués sécurité : le 20 Mars (animée par Didier Bodiguen du CODEP 44) 
Challenges 2019 lauréats : 
 Féminines, Huguette COUPEY de Rosnay (Bernadette 4 ème). 

 Hommes, Bernard BENOIT de Luçon. Une mention particulière pour Guillaume PENAUD de La Roche 

pour avoir réalisé tous les BRM qualificatifs à Paris Brest, + Paris Brest + 3 randonnées permanentes 

(dont les canards en sel’le) 

 Clubs, La tranche obtenu un label vélo 

 Remise de diplômes de reconnaissance fédérale. 

 
 

8. Concentration d’ouverture au Château d’olonne 
 
 Suite au mauvais temps (pluie et vent) 3 participants du club uniquement 
 
 
 
 



                                                                                                    
 

 9. Week End  Ascension 
 
Budget approximatif de 167,67 euros par personne en mobil home 4 personnes, 185.15 € en mobil home 2 
personnes et 156.98 € pour un emplacement camping 
Le club apporte une aide de 30 euros à chaque licencié 
100 euros d’acompte ont été versés par les divers participants 
Incertitude sur la participation de 2 inscrits 
Les divers circuits ont été regardés, ils resteront à peaufiner 
Une réunion commune sera programmée, date à définir 
   
10. Randonnée des canards  
 
* Les déclarations en préfecture seront à faire en Avril (Claude et Bernard), ainsi que les demandes 
d’autorisations municipales de la ville de Challans (départ) et Chateauneuf (ravitaillement)  
* Le crédit Agricole a fourni les affiches et les flyers 
* Mettre de la salade dans les sandwichs 
* Revoir les parcours marche (notamment le passage le long de la route d’Apremont) 
* 2 ravitaillements à prévoir pour le parcours de 17 kms marche 
* Les réservations du camion frigorifique et de la Plancha ont-elles été faites (à vérifier : Gilles et Loïc) 
* Voir pour le four pour maintenir au chaud la viande 
* Suzanne présente un exemplaire du Filon magazine, ou de la publicité pour la randonnée pourrait être faite 
 

11. Préparation des brevets de 75 et 100 kms du 5 Avril  
 
* Suite au virus COVID -19, toutes les manifestations sont annulées jusqu’à nouvel Ordre 
 

12. Parcours de la randonnée Permanente  
 
*  Si toutes les conditions sont remplies (COVID-19) la boucle 1 (fleur de sel) de 124 kms est programmée le    
    jeudi 16 avril 
* Le jeudi 24 mai, la boucle 4 (mémoire de Vendée) de 142 kms est programmée 
* Une autre boucle sera programmée après l’été 
 
 

13. Site Internet du Club  
 
*  En l’absence des membres du CA de la section compétition, ce point sera évoqué ultérieurement 
 

14 . Questions diverses  
 

 RAS 
 

La séance est levée vers 20 h 00  
 

 Prochaine réunion :   Réunion mensuelle   

     Le Mercredi 08 Avril 2020 à 17h00 (sous réserve COVID-19) 
     A la salle multisports du collège Milcendeau. 

 
       

                      Le président                          Le secrétaire     
              Bernard DOUSSET                                                         Claude BURGAUD 


