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Comité Départemental du Calvados, Fédération Française du cyclotourisme 

53 bd Winston Churchill 14100 Lisieux 
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       Caen, le 22 décembre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Convocation à l’Assemblée Générale ordinaire du Comité Départemental 

du Calvados de la Fédération Française du Cyclotourisme 

 
 

Cher(e) amis cyclotouristes, 

 

J’ai le plaisir de vous inviter à notre prochaine assemblée générale. Cette AG est particulière dans la 

mesure où nous élirons le prochain comité directeur  pour la prochaine olympiade de 2016 à 2020.  

 

Date : samedi 28 janvier à 14h00 

 

Lieu : Salle des Anciens, 47 rue du Général Leclerc à Verson 
 

Ordre du jour :  

 

1. Rapport d’activité (Pierre-Marie Werlen, secrétaire) 

2. Rapport Moral (Roger Louvet, président) 

3. Rapport financier (Marie-Madeleine Perrard, trésorière) 

4. Commission VTT (Jean-Claude Guyomarc’h délégué VTT) 

5. Commission jeunes (Jérôme Bellec) 

6. Commission Sécurité (Jean-Luc Le Ny délégué sécurité) 

7. Concentration nationale de Maltot (Guy Lebouteiller) 

8. Projets 2017 (Roger Louvet 

9. Sécurité (Michel Guérard) 

10. Questions écrites 

11. Remise de récompenses 

12. Élection du Comité directeur.  

13. Élection d’un commissaire aux comptes 

14. Réunion du Comité directeur pour l’élection du président et du bureau 

15. Pot de l’amitié 
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Maison du vélo : 54 quai Hamelin 14000 Caen 
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Assemblée Générale du CODEP 14 

28 janvier 2017 à Verson 
 

 

Rapport d’activité 2016 
 

Pierre-Marie Werlen  

 

 

- Réunion du Comité directeur du CODEP 14 : 

o 24 mars 2016 

o 27 avril 2016 

o 11 mai 2016 

o 15 novembre 2016 

- Rencontre avec le Conseil départemental  

o pour le projet de voie verte à Houlgate 

o pour le projet de voie verte en Pays d’Auge 

o pour Pentecôte à Maltot 

- Formation PSC1 à Mezidon et à Lisieux. 

- Participation à l’inauguration le 21 mai de la Francette de Ouistreham à Condé sur Noireau 
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AG CODEP 14 

 

 Samedi 28 janvier 2017 

 

VERSON 

 

Roger Louvet, président du CODEP 14 

 
 

Bonjour  Mesdames, Messieurs, Monsieur Le Maire. 

Je vous présente et au nom de toute l’équipe du CODEP tous nos meilleurs vœux  pour 

2017 que cette  nouvelle année vous apporte satisfaction sur le plan personnel, 

professionnel et associatif et vous souhaitent une très bonne santé élément phare de la 

réussite. 

Je remercie la municipalité et le club de VERSON qui nous reçoivent dans cette salle 

pour notre Assemblée générale. 

Malheureusement, comme tous les ans, nous commencerons cette assemblée générale 

par une « minute de silence » qui nous rappelle que certains d’entre nous sont partis 

notamment notre ami Alain qui est décédé accidentellement fauché par une voiture. 

 

 Rapport Moral : 
 

Tout d’abord, je souhaite la bienvenue à notre nouveau club, « La Route du Calva » un 

club relativement jeune moyenne d’âge 22 ans. 

L’effectif pour 2016 était de 1145 licenciés pour 32 clubs contre 1175 en 2015 une 

baisse de 40, de quoi se poser des questions. 

Merci à la petite équipe qui m’entoure pour leur dévouement. 

Au cours de cette année nous avons essayé de continuer à donner un accent sur la 

communication, d’être à l’écoute et de porter les valeurs de la Fédération, d’être 

présents lors des réunions auxquelles nous étions conviés par les différents organismes 

tels que les réunions de pilotage pour certains projets du conseil départemental, du 

CNDS, de l’ONF etc… 

 

Comme chaque année la ligue organise différents stages, un petit nombre d’adhérents  y 

participe en fonction de leur cursus, ces stages sont financés par la ligue, le club ou le 

titulaire et le Codep. 

  

L’année 2016 a été une année noire pour notre département 1 décès suite à accident de 

la circulation. 



Je rappelle que vous devez conformément à la loi attirer l’attention des licenciés sur 

l’intérêt de souscrire des garanties suffisantes pour protéger leur intégrité physique 

(Article L321-4 du Code du Sport). 

Le licencié doit obligatoirement retourner le coupon « DÉCLARATION DU LICENCIÉ » 

au Club. Ce document est à conserver impérativement par le Club et vous sera demandé 

en cas de sinistre du licencié. 

En cas de litige, seul ce document signé est la preuve de votre devoir d’information et 

de conseil. 

 L’avenir est la mise en place du comité régional qui est en cours d’évolution 

maintenant le comité départemental va avoir plus de travail,  

 

Nous sommes très satisfaits du travail effectué en collaboration avec les clubs qui ont 

répondu à notre appel, lors de l’organisation de la concentration nationale de Pentecôte 

à Maltot. 

 L’objectif de faire venir les cyclos dans notre département a été atteint avec plus de 

1000 participants principalement des cyclos, dommage que les vététistes des autres 

départements aient brillé par leur absence, la cohabitation lors de grands 

rassemblements a du mal à se faire. 

 Un grand merci à tous les bénévoles qui ont donné de leur temps et de leur énergie pour 

cette manifestation, sans eux elle n’aurait pas connu un tel succès. 

 

Un grand bravo aux 38 femmes du Calvados qui ont rejoint Strasbourg à vélo, une très 

belle aventure humaine. 

 

Félicitations  à nos deux écoles cyclo qui fonctionnent très bien et qui pratiquent les 

deux disciplines route et VTT, on l’a remarqué lors des critériums jeunes il est bon de 

les mettre en avant, surtout avec leur classement au niveau du critérium national, un 

grand merci aux encadrants, demain c’est la relève. 

 

Malgré ces points positifs, depuis deux ans deux clubs ne se sont pas ré affiliés et 

maintenant un troisième vient de s’ajouter à la liste, cela devient inquiétant. La crainte 

pour certains dirigeants vieillissants est de ne pas voir arriver la relève qui reprendrait le 

flambeau afin de continuer les actions déjà engagées et de perdurer la vie de nos clubs. 

Afin de remédier à cette crainte, je rappelle à tous nos adhérents qu’un programme de 

formation est à votre disposition afin de s’enrichir et de faire découvrir la pratique de 

notre sport loisir préféré en favorisant l’accueil des nouveaux licenciés dans nos clubs. 

 

Je terminerai par vous souhaiter une très bonne année cyclo touristique 

 

 



     CODEP 14

          CHARGES    MONTANT           PRODUITS  MONTANT

60 ACHAT 70 VENTE DE PRODUITS

 PRESTATIONS DE SERVICE 668,19                      PRESTATIONS DE SERVICE 130,87                                        

 MATERIEL 495,32                      

MANIFESTATIONS SPORTIVES MANIFESTATIONS SPORTIVES

        Pentecote à MALTOT 46 843,59                      Pentecôte à MALTOT 50 362,15                                   

        Boucles du Pays d'Auge 312,00                      

        Toutes à Strasbourg 4 836,00                       Toutes à Strasbourg 3 240,00                                     

 FOURNITURES DE BUREAU 285,83                      

 AUTRES FOURNITURES  

        Informatiques+ PC,Imprimante 1 179,65                   

61 SERVICES EXTETIEURS 74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

    Entretien reparations bases VTT 477,00                    Bases V.T.T. 800,00                              

    Cotisations , Affiliations 95,00                             Gratifications Ligue 25 000,00                                   

    Semaine Jeunes 990,00                            C.N.D.S. 1 500,00                                     

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS

    Edition du guide 250,00                      75 AUTRES PRODUITS DE GESTION

    Déplacements - missions 105,59                           COURANTE

    Stages  - formations 416,00                           Ristournes sur licences F.F.C.T. 3 269,95                                     

    Frais postaux - Affranchissements 24,68                        

76  PRODUITS FINANCIERS

 ACHAT IMMOBILIER (GARAGE)       Intérêts bancaires 2016 144,39                                        

   Acompte sur achat -frais notairiaux 350,00                      

  DOTATION AUX AMORTISSEMENTS 27 118,51                 

    TOTAL DES CHARGES 84 447,36                    TOTAL DES PRODUITS 84 447,36                                   

  PERSONNEL BENEVOLE 17 190,00                   PERSONNEL BENEVOLE 17 190,00                                   

Mise à disposition des biens et 

 prestations 1 611,40                    PRESTATIONS EN NATURE 1 611,40                                     

  TOTAL DES CHARGES 187 696,12                   TOTAL DES PRODUITS 187 696,12                                 

         PP A S S I F              A C T I F

  DISPONIBILITES 54 007,55      Reprise disponibilite

  au 31 decembre 2015 26 889,04                

 Compte courant  38093,05

 Compte livret      15914,50

 Résultats d'exploitation

  au 31 décembre 2016

  solde créditeur 27 118,51                

    TOTAL GENERAL 54 007,55    54 007,55                

                                   BILAN  DE L'EXERCICE ANNEE 2016
   EUROS   EUROS

 REPRISE DU SOLDE AU

31 DECEMBRE 2015 26 889,04        DEPENSES 57 328,85                

   RECETTES 84 447,36      SOLDE AU 31,12,2016 54 007,55                

COMPTE DE RESULTATS 2016

Madeleine Perrard Trésorière 



Commission VTT 

Assemblée générale du CODEP 14 2016 à Verson 

Jean-Claude Guyomarc’h 
Depuis plusieurs années les amateurs de sensations fortes sont toujours aussi nombreux sur les randonnées du Comité Départemental. 

 

 Au cours de l’année 2016, quarante-neuf épreuves vtt ont été organisé par les clubs calvadosiens. 

Les vététistes représentaient souvent 40% et plus des inscrits sur certaines manifestations mixtes (cyclo-vtt-marche)    

 

                     

2016 
Randonnées Cyclo Vtt % Marche Total Indépendant 

Lisieux (Mesnil-Eudes) 42 50 30% 71 163 48 

ECTLisieux (Housset) 34 85 50% 51 170 55 

Orbec             

Vclisieux (St Philibert) 63 119 45% 80 262 97 

ECTL Chapelle Yvon 50 86 34% 114 250 102 

Gonneville sur Honfleur 70 146 52% 64 280 104 

Livarot 63 50 29% 57 170 49 

Lisieux (cycle évasion) 99 98 37% 65 262 85 

Pont l'Évêque 59 32 22% 50 141 22 

Houlgate 51 9 11% 20 80 12 

VCLisieux (Décathlon) 18 31 48% 15 64 19 

ECTLisieux (Firfol) 63 74 32% 92 231 107 

Mézidon 76 66 36% 43 185 45 

Douvres (Côte de Nacre) 78 35 31% 167 280   

St Cyr             

CCLaizon (1er Mai) 57 63 52% X 120   

Bienfaite Orbec             

Pont l'Évêque             

Livarot 41 32 24% 57 130 49 



Mesnil Guillaume ECTL 42 44 32% 48 134 49 

Vclisieux Hermival 91 99 37% 78 268 99 

Barbery 21 113 60% 54 188 92 

Le Faulq    USPL             

VCLisieux (Rand'Auge)  87 57 32% 32 176 55 

Condé sur Noireau 45 122 64% 22 189   

Mézidon 46 50 39% 30 126 45 

Les 3 Gonnevilles 51 65 42% 38 155 59 

St Julien  (USPL)             

VCLisieux  (Le Pin ) 108 78 31% 64 250 73 

Orbec             

Fervaques (ESLivarot) 94 48 25% 50 192 51 

St Hymer  (USPL) 103 104 43% 32 239 70 

Ablon  (ASG  ) 81 114 44% 60 255 90 

VCLisieux (Dzierwa) 86 76 36% 45 207 66 

Equemauville (ASG) 52 56 41% 29 137 36 

Bellou (ESLivarot) 52 47 35% 35 134 60 

Condé sur Ifs (mézidon) 26 37 41% 26 89 26 

St Cyr             

Houlgate 44 40 45% 4 88 38 

Pont l'Évêque             

Mézidon 30 19 31% 13 62 17 

Moyaux ECTL 41 236 44% 251 528 343 

CCLaizon X 15   X     

Argences (Muance) X     X     

La petit suisse (Muance) X     X     

La Cerza (Vclisieux) X 1298   1652 2950   

Raid Orbiquet (Orbec) X           

   TOTAL 1964 3694   3342 9000 2063 
 



Beaucoup de jeunes et de moins jeunes sillonnent les chemins de nos randonnées, c’est encourageant pour notre discipline, mais on peut constater que parmi 

ces vététistes, on a beaucoup d’indépendants, (des licenciés en puissance, mais comment les attirer dans un club ???). 

 

Nos licenciés ont bien représenté le Calvados sur différentes épreuves dans le territoire national. 

 

Lors de la concentration « Pentecôte à Maltot » des circuits VTT ont permis à trop peu de vététistes de profiter de la campagne normande. Remerciement à 

l’amicale de Barbery et aux randonneurs de la Guigne pour leur participation au fléchage des circuits. 
 

Différentes randonnées ont toujours les faveurs des raideurs : 

La Cerza  à Lisieux avec la traversée du parc animalier, a encore amélioré son record de participants (1298 vététistes). 

Le « Raid de l’Orbiquet » à Orbec qui malheureusement cette année a fait moitié moins d’inscrits à cause de la tempête. 

 

La base vtt et les circuits permanents du département permettent aux touristes de découvrir différemment notre belle région.  

 

Les délégués vtt du comité assurent la maintenance de la base de Lisieux, ce qui représente environ 450km de balisage. 

 

Au fil des années, le balisage sauvage a disparu, continuons à respecter l’environnement. 

La délégation vtt vous souhaite une bonne année sportive. 

 
ffctcodep14.magix.net 



Rapport commission jeune/formation/accueil tout public 2016 

Assemblée générale du CODEP 14 du 28 janvier 2017 

Jérôme Bellec 

 

Les Jeunes :  

Nos deux écoles cyclos se portent bien. Mais une fois ce constat passé, il faut analyser les causes de 

cette bonne santé. Nos écoles cyclos évoluent, et s’adaptent à  un cyclotourisme plus séduisant pour 

les jeunes ; le VTT. L’école cyclo du Laizon qui avait jusque-là résisté à la vague des » pneus à 

crampons », s’est offert un second souffle et en deux ans a vu entièrement son effectif changer et 

surtout augmenter. 

Notre autre école est le résultat logique du développement du VTT dans nos structures. Nous 

connaissons depuis quelques années les responsables  Vététistes de Condé sur Noireau, et leur 

engagement dans les manifestations du comité départemental, et nous n’avons pas été surpris de leur 

envie de créer cette école, il y avait comme une évidence, le VTT et la jeunesse vont de pair ! 

Ne voyez pas ici un plaidoyer pour la pratique du VTT, je suis avant tout routier,  et cette évolution ne 

va pas dans le sens de ma pratique. Mais il faut se rendre à l’évidence les jeunes sont plus intéressé par 

un critérium ou une semaine jeune qu’une concentration de cyclotourisme traditionnelle, et  Je voulais 

plutôt souligner et féliciter  la capacité de nos écoles à s’adapter, se structurer et se moderniser. 

La formation :  

Et comme nous l’évoquions, pour s’adapter et se structurer, il faut se former.  Les écoles cyclos que je 

viens d’évoquer  ont  ou sont en train de faire de la formation un élément de la culture de leur 

association. Je ne vous ferais pas l’affront de vous expliquer en plusieurs pages l’importance et les 

bienfaits de la formation pour vos clubs. Mais je reste convaincu que la formation est un enjeu majeur 

pour l’avenir de nos associations et leurs capacités à accueillir de nouveaux adhérents. 

Accueil tout public : 

L’avenir c’est aussi notre capacité à pouvoir recevoir tous ceux et toutes celles qui désirent faire 

simplement «  du vélo «. Les choses bougent, « ELLES ont été à Strasbourg (et encore  bravo à ELLES) 

les balades en tandem sont un sucés (Bravo à Handuo tandem et aux autres…) et nous avons réalisé en 

2014 une sortie « Tout public » au sens large du terme. J’espère qu’à l’avenir  les « ELLES » les « ILS » 

et les « EUX » seront  « cyclos et cyclotes » sans aucune distinctions. 

Comme l’auront constaté ceux d’entre vous qui auront été jusqu’à la fin de mes quelques lignes, il ne 

s’agit pas là d’un rapport habituel mais plutôt d’un constat optimiste et de quelques conseils  pour les 

années à venir.  Années qui se feront sans moi au sein du Codep 14, car j’ai décidé de faire une pause. 

Je souhaite le meilleur à « mes camardes de jeux » pour la suite, et j’aimerais leur assurer de ma 

disponibilité pour les coups de mains à venir.  



Bilan sécurité 2016 

 

Jean-Luc Le Ny 
 

10 accidents dont 1 mortel 

4 hospitalisations dont certaines auraient provoquées une ITT 

 

Causes : accident individuel au sein d'un groupe par manque d'attention 

Cause récurrente depuis au moins 2 ans 

 

VTT   3 accidents dus aux infrastructures et aux conditions météo 

 

Pentecôte en Normandie 

Aucun accident 



COMMISSION EVENEMENTIEL 

Guy Lebouteiller 

Une Olympiade bien remplie, et pleine de Souvenirs ! 

Au printemps 2014, Le Comité Départemental du Calvados a mis en place un 

séjour FFCT, intitulé « 70éme Anniversaire du Débarquement de Normandie »  

au Village Vacances à COLLEVILLE-SUR-MER, une équipe de quatre personnes 

s’est constitué autour de ce projet qui s’est déroulé du 10 Mai au 16 Mai 2014. 

La préparation s’est mise en route, choix de parcours, distance, etc : 

C’est ainsi que chaque jour, les 16 participants venue de différente région ont 

pu apprécier les petites routes tranquille, et villages traversées, tout au long de 

cette superbe semaine , de nombreux châteaux, Musée ont été admirés, voire 

visités, dans une allure adapté en fonction du groupe. 

Nous pouvons être fiers , pour une première, cela fut une vraie réussite . 

Cette semaine fut placée sous le signe de Convivialité, de la courtoisie et de la 

solidarité entre tous. 

Tous n’avez qu’une envie, revenir ! 

Encore merci à Carlo FERRARI, Michel SEBIRE, et René PINSAULT pour leur 

disponibilité. 

2016  Concentration Nationale de Pentecôte à Maltot  

Une Idée qui me trottait en tête depuis quelque année, et c’est déjà terminé ! 

Pour terminer cette olympiade, Le Comité département organise cette 

Concentration Nationale de Pentecôte , 1 an et demi de préparation , avec 

l’appui des clubs locaux , et les 80 bénévoles qui se sont investi durant ce 

weekend . 

Le Lieu choisi dans un cadre champêtre et bucolique du Château de Maltot  où 

fut organiser cette Concentration, petite commune rurale de 1000 habitants. 

L’objectif de cette Concentration étant de faire venir des cyclos dans notre 

département a été atteint avec plus de 1000 participants, soit 1034 très 

exactement, soit Hommes 653  63,15%, Femmes 381 36,85%. 

                     « Une bonne participation au-delà de nos prévisions  » 



Durant ces trois jours autour de CAEN, dans trois régions typiques de la 

Normandie : Pays d’Auge, Suisse Normande, et le Bessin, les cyclos ont pu                                                 

découvrir et apprécier , Beuvron-en Auge, Cambremer, Crèvecoeur-en Auge, 

l’Abbatial de ST Pierre-sur Dives ,des sites touristiques avec construction en 

colombages, châteaux et Manoirs, Monuments, Musée etc. La Suisse 

Normande région touristique au cœur de la Normandie , la diversité de son 

paysage et ses vallées profondes, ses abrupts versants , Thury-Harcourt 

découverte des rives de l’orne, Clécy et Pont-d’Ouilly. Le Bessin avec Bayeux, 

Arromanches et son port artificiel , etc. , ont fait le bonheur à nos cyclos  

pendant tout ce weekend . 

Ce weekend fut placée sous le signe de Convivialité, Respect, et de la Solidarité 

entre participants, bénévoles. 

Je tiens à remercier, tous les présidents, et présidentes de clubs, ainsi que tous 

les bénévoles, souriants, et dévoués, soient remerciés pour leur gentillesse, et 

leur disponibilité, sans vous cette manifestation n’aurait pas connu un telle 

succès. 

Merci également aux membres du Comité Directeur pour votre confiance que 

vous m’avez  attribué durant cette olympiade 2013/2016. 

 

 

 

 

 


