FEDERATION FRANCAISE DE CYCLOTOURISME

COMITE DEPARTEMENTAL DE CYCLOTOURISME DE L’ESSONNE
Place Raymond Gombault 91540 ORMOY
Tél : 01 64 57 11 81 – E-mail : departement91-secretaire@ffvelo.fr
Site : http://cyclotourisme91.free.fr
Le bureau est ouvert les lundi et vendredi de 9 h à 12 h et mardi et jeudi de 14 h à 19 h 30

Ormoy, le 26 mai 2020

Compte rendu de la réunion du Comité directeur du CoDep 91
tenue en visio-conférence le 24 avril 2020.
Présents : Christian Proponet, Michel Le Rouzic, Daniel Mauger, Philippe Marie, Patrick Perello,
Henriette Derubé, Philippe Chamiot-Clerc, Josette Fernand.
Absents excusés : Patrick Tourette, Bernard Thibault.
Absents : Cécil Delmotte, Annie Rayrat.
Ordre du Jour :
123456789-

Approbation du compte rendu de la réunion du 24/02
Point Finances et Dossiers de demandes de subventions
Projet commission féminines
Don Fondation de France
Réunion du CoReg du 30/03
Calendrier des organisations 2020
Partenariat E.Leclerc
Récompenses fédérales
Questions diverses.

Préambule : compte tenu de la crise sanitaire, une période de confinement a été décidée du 16 mars
au 11 mai. Les déplacements étant interdits, la réunion du comité directeur s’est tenue en visioconférence.
1) Approbation du compte rendu de la réunion du 24 février : Le compte rendu est approuvé
à l’unanimité.
2) Finances :
- Report du financement de la participation des Jeunes à la Semaine des Jeunes (SNEJ) à
2021. 100 € dépensés sur un budget de 1200 à 1300 €.
- Achat de banderoles : la décision votée le 24 février va être envisagée à partir du 12 mai.
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(déconfinement le 11/05).
Bilan des Retrouvailles : 240 € de bénéfice, mais facture liée aux frais de déplacement à
déduire.
Subvention départementale : une grande partie a été touchée.
Demande de subvention : appel à projets du Comité départemental du Tourisme pour
développer le sport dans les territoires : un dossier sera déposé par le CoDep.
ANS : un dossier est à déposer pour une demande de subvention. 3 thématiques sont
retenues : renforcer la Sécurité de la pratique - Développement de la pratique au sein des
Territoires et Développement de la pratique pour tous : Accueillir au sein des structures.
Dans le cadre du budget 2020, il sera demandé une cotisation aux clubs.

3) Projet de la commission Féminines :
 pour le moment, la sortie prévue les 25 & 26 /04 à Sully-sur-Loire est reportée à une date
ultérieure (fin juin, début juillet ?) ; elle sera précisée en fonction des décisions nationales, le
budget est maintenu.
4) Participation au don sur site Fondation de France.
La Fédération a ouvert un compte de solidarité au profit de la Fondation de France dans le
cadre de la pandémie liée au Coronavirus. Le CoDep a donné 500 €, les clubs ou les
individuels peuvent contribuer au versement de dons. 20 000 € ont été récoltés à ce jour.
5) Réunion du CoReg du 30 mars
Une réunion courte du CoReg s'est tenue par vidéo le 30 mars. Il a été proposé qu’un séjour
Jeunes se déroulerait fin août avant la sortie « LaLigueàvélo » pendant 3 jours à la base de
loisirs de Moissons dans les Yvelines du jeudi au samedi.
6) Calendrier.
- Compte tenu de la crise sanitaire, toutes les randonnées, y compris le critérium des jeunes,
ont été annulées, ainsi que le salon du Tourisme de Janvry (24 & 25/04).
- Le week-end féminin et Tous en Sports à Corbeil-Essonnes sont reportés.
- Réunion des présidents de clubs prévue en juin. Sera-t-elle autorisée ? Devrait-on
l'organiser en septembre ? Pourra-t-on organiser des randonnées ? On pourrait proposer, si
la situation sanitaire le permet, de planifier des manifestations sur l’arrière-saison.
- Les Trophées et Trophys sont abandonnés en 2020. Pour Bondoufle, le trophée est
reporté à 2021.
- Une rando cyclo Covid-19 pourrait être organisée selon le modèle Virades de l'espoir. Le
tarif serait de 3 € plus un don. Il faudrait inclure cette randonnée lors de la réunion du
calendrier.
- Vivons-Vélo : L'organisation du 18 mai est annulée ou reportée.
La randonnée de Milly aura lieu le 13 juin. La randonnée de Corbeil-Essonnes le 4 juillet
est conservée.
Hors réunion : Suite aux décisions du ministère des sports et de la fédération, les
organisations Vivons-Vélo sont reportées en Septembre-Octobre. Ainsi Milly est reporté
au 19 Septembre et Corbeil au 10 Octobre. Il sera nécessaire de revoir les
programmations sur le site fédéral et sur le site AG2R.
-

Sport pour tous : la journée verte et bleue en forêt de Sénart et organisée par la
communauté d’agglomération du Val d’Yerres, Val de Seine en septembre n'est pas
annulée.
- Toutes à Vélo - Toulouse 2020 est maintenu pour l'instant mais on reste dans
l'incertitude.
Hors réunion : Report en 2021.
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En discussion : à partir du 15 mai, il serait possible de sortir seul.
A partir du 15 juin, les rassemblements et les sorties clubs seraient autorisés jusqu'à 30 à
50 personnes, ce qui pose un problème de validation pour la randonnée « Vivons-Vélo »
du 13 juin.

7) Partenariat avec Leclerc : c'est un projet que la Fédération met en place en 2021. Il s'agit
de nous apporter une aide sur le plan financier et matériel : approvisionnement à tarif réduit,
éventuellement des subventions. On pourrait faire acte de candidature car la Fédération
recherche des volontaires pour préfigurer ce partenariat. Il serait préférable d'attendre une
convention négociée pour voir quelle contrepartie serait demandée.
8) Récompenses fédérales au titre du mérite, de la reconnaissance et des médailles (bronze,
argent et or).
La date limite est le 25 avril. Le CoDep a reçu des demandes en provenance de trois clubs
seulement. Le CoDep propose 6 candidatures.
9) Questions diverses.
 Savoir rouler à vélo : pas de directives pour l'instant. Henriette évoque les discussions en
cours entre le Ministère des sports et les fédérations sportives qui proposent d'associer les
clubs dans le cadre de la nouvelle organisation de la scolarité liée à la pandémie (conditions
de déconfinement à venir). Michel a déjà pris des contacts avec les écoles pour les BER
mais rien n’est encore arrêté.
 Il est proposé d'acquérir un PC pour Thérèse ; cet investissement pourrait être financé par le
CoReg à hauteur de 300 à 400 €. Avis favorable. En parallèle, le fournisseur d’accès
informatique sera changé : abandon de SFR au profit d’Orange. L’investissement dans un
nouveau PC sera fait fonction de l’amélioration, ou pas, du débit lié à ce changement
d’opérateur.

Josette FERNAND
Secrétaire adjointe

Christian PROPONET
Président
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