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 10 septembre 2020

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU VENDREDI 26 JUIN 2020.
LIEU : AU SIEGE du COMITE.

Comité directeur :
Présents : Philippe Chamiot-Clerc, Cécil Delmotte, Josette Fernand, Michel Le Rouzic, Philippe Marie,
Daniel Mauger, Patrick Perello, Christian Proponet.
Absents excusés : Henriette Derubé, Emilie Marlière, Annie Rayrat, Bernard Thibault, Patrick Tourette.

Ordre du jour :
1.- Approbation du compte rendu de la dernière réunion.
2.- Situation budgétaire et impact de la pandémie sur compte du CoDep.
3.- Rencontre Jeunes à Moisson (78) fin août.
4.- Ordre du jour de la réunion des Clubs du 03 septembre (calendrier).
5.- Projets de la commission féminine.
6.- Activités de la commission sport pour tous.
7.- Activités de la commission formation (calendrier 2e semestre 2020 et Savoir Rouler A Vélo SRAV).
8.- Journée sensibilisation des DSC (délégués sécurité Club).
9.- Activités commission tourisme (Vivons Vélo – Base VTT à Dourdan).
10.- Réunions et organisations passées et à venir.
11.-Investissements (banderoles - PC et fournisseur d’accès à Internet).
12.-Prochaine Olympiade : postes vacants – projet sportif des commissions.
13.-Aménagements cyclables : aménagements temporaires sur la CPS - ring des Ulis-aménagement sur EPAPS
(réunion préfecture).
14.-Questions diverses.
Fin de mandat de Philippe Marie autour d’un pot.

Le Président Christian Proponet ouvre la séance à 20H32
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I.- Approbation du compte rendu de la réunion du 24 Avril 2020.
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité (la réunion s’est tenue en vidéo conférence).
II.- Situation budgétaire et impact de la pandémie sur compte du CoDep.
Fonctionnement : La crise sanitaire qui a sévi a conduit à annuler bon nombre de nos manifestations,
d’où un impact positif sur nos dépenses. A contrario, la pandémie n’a pas généré de dépenses spécifiques.
Suite à une initiative lancée par la Fédération, le CoDep a donné une contribution à hauteur de 500 € à la
Fondation de France, Quant aux recettes, le Conseil Départemental a versé 80% de notre demande. Les
résultats de nos demandes de subvention auprès de l’ANS, du PDASR et de l’appel à projet du CDT ne
sont pas connus à ce jour.
En ce qui concerne les actions en direction de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, nous nous orientons
vers une planification à l’automne.
Investissement : un ordinateur portable pour un montant de 700,00 euros a été acheté pour le secrétariat
du CoDep. Le CoReg a participé à hauteur de 300 €. Qu’il en soit remercié.
III.- Rencontre Jeunes à Moisson (78) fin août.
Il s’agit d’un séjour à la base de loisirs de MOISSON pour les jeunes de moins de 18 ans, du 27/8 au
30/8, organisé par le CoReg IDF ; Hébergement sous tentes 8 places ; activités hors vélo : padle.
Philippe a proposé aux éducateurs Franck Hamon (CCLM), Joël Motte (VCS) et Vincent Bernard (VCS)
de participer à l’encadrement de cette rencontre pour valider leurs monitorats.
Le CoReg limite les inscriptions à 40 jeunes, date limite d’inscription le 8 août ; 25,00 euros pour le
séjour (chèques vacances acceptés) ; kilométrages = 35/50 km VTT et 50/80 km route.
2 jeunes du CCLM sont inscrits.
IV.- Ordre du jour de la réunion des clubs du 3 septembre (calendrier).
La réunion des clubs du 12 juin a été annulée ainsi que celle de mars, compte tenu de la pandémie.
Il est décidé d’organiser une réunion à la rentrée, à Ormoy, le jeudi 3 septembre.
L’ordre du jour portera sur :
 Calendrier 2021
 Assemblée Générale 2020 (30 janvier à Brétigny) : postes à pourvoir
 Application Suricate
 Formation
 Informations à fournir pour mise à jour du site Internet.
Concernant les postes à pourvoir lors de l’AG 2020, chaque élu sortant doit avoir en tête de chercher un
remplaçant. Un appel à candidatures (postes à pourvoir) officiel sera lancé.
V.- Projets de la commission féminine.
Henriette nous informe des actions de la commission féminine :
 Toutes à Sully : un courriel a été envoyé à toutes les inscrites pour les prévenir que ce voyage était
reporté aux 12 et 13 septembre 2020. Elle va en renvoyer un autre à toutes les licenciées de l’Essonne
car il y a plusieurs défections.


TAT 2020 2021 : les hôtels ont été prévenus pour les dates du report en 2021 et ont confirmé qu’ils
pourraient nous héberger dans les mêmes conditions. Il nous reste à trouver un hébergement du côté
de Périgueux, car elle a annulé celui qui avait été retenu (pas de local vélo, pas de restauration le soir,
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et situé dans une zone commerciale très passante). Là aussi il y a quelques défections parmi les
inscrites.
Séjour CoReg du 17 au 20 septembre 2020 à Ste-Montaine, en Sologne, en compensation du report du
TAT 2020 ; 170 € par personne + subvention du CoReg : l’info a été transmise à toutes celles qui
étaient inscrites au TAT 2020. Quelques-unes sont intéressées.
Le CoReg organise un autre séjour, dans l’Yonne, du 29 octobre au 01 novembre 2020.
La commission réfléchit à un séjour en 2021 pour préparer TAT 2021.

VI.- Activités commission sport pour tous.



Patrick Perello nous rappelle sa prise de rendez-vous avec la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis pour
octobre.
Le CDSA (Comité départemental de Sport Adapté) nous demande de confirmer nos disponibilités :
les journées cyclotourisme le 15 octobre 2020 (route) et VTT le 8 juin 2021. La journée multisports
aura lieu le 26 janvier 2021 à Sainte Geneviève-des-bois.

VII.- Activités commission formation (calendrier 2e semestre 2020 et Savoir Rouler à Vélo SRAV).




Michel Le Rouzic a réalisé la première partie du stage initiateur juste avant le confinement. La
deuxième partie se fera fin septembre (week-end des 26/27 septembre.) Il n’est pas prévu de
formation moniteurs en 2020 (manque de candidats).
Le CoReg nous demande d’animer une formation dirigeant (en novembre) : Michel ou Christian
l’assureront.
Savoir rouler à vélo : Michel a été contacté par Boissy-sous-St Yon et par l'école d’Ormoy, pour
refaire des formations en début d’année scolaire 2020-2021. Identifier les disponibilités.

VIII.- Demi-Journée de sensibilisation des DSC (délégués sécurité clubs) à la MDCS (Patrick Tourette).
Cette réunion concerne les DSC et les présidents de clubs (ou représentants) qui n’ont pas de DSC.
Ordre du jour prévisionnel : application SURICATE, etc.
Date : le 17 octobre à la MDCS à Mennecy.
IX.- Activités commission tourisme (Vivons Vélo - Base VTT à Dourdan).
-

-

Michel Le Rouzic et Christian Proponet ont rencontré lors d’une réunion le 10 juin les
représentantes de l’Office du Tourisme/syndicat d’initiatives de Dourdan. Leurs besoins sont de
disposer de dépliants pour des randos en famille ou couple venant de l’Ile-de-France en particulier
(via RER par exemple).
À Milly-la-forêt, Michel a validé le « circuit des peintres » (PNRGF) ; Parcours d'environ 47 km à
Oncy/école. Circuit intégré sur le site Vélo en France
Deux opérations « Vivons Vélo » à Milly-la-forêt le 19 septembre et à Corbeil-Essonnes le 10
octobre.
Philippe Marie a mis à la disposition de la Fédération (pour mise en ligne sur VéloEnFrance)
4 circuits : distances pour les VTT et VTTAE (16, 26, 35, et 40 km) sur la voie Romaine de
Pussay.
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X.- Réunions et organisations passées et à venir.
-

Réunion à Dourdan : Suite des échanges sur les parcours de randonnée Route et VTT avec OTSI.
Essonne mobilités : conseil d’administration le 26/06, participant Christian : Le CoDep est
administrateur mais propose de ne pas reconduire cette représentation à partir de 2021, compte
tenu du fait de notre très faible valeur ajoutée et que d’autre part les stages de « remise en selle »
(stage pour personnes exclues de la mobilité) ne sont plus confiés au CoDep.

XI.- Investissements (banderoles - fournisseur d’accès internet).
Nous avons rompu le contrat avec SFR et opté pour Orange en tant que fournisseur d’accès à Internet.
Certaines banderoles sont anciennes et en piteux état. Il va falloir songer à investir.
XII.- Prochaine olympiade : postes vacants - projet sportif des commissions.
Beaucoup de postes seront vacants lors de la prochaine Olympiade : Présidence, formation, trésorerie,
VTT, jeunes, le journal et le site Internet (webmaster).
Pour le journal Philippe Marie est toujours d’accord pour y apporter des rubriques ainsi que sa BD, et
réaliser la maquette.
Pour cette prochaine Olympiade, il faudra définir le projet sportif qui devra découler du PSF (projet
sportif fédéral). Chaque commission du CoDep devra se l’approprier et décliner pour les 4 ans sa
politique et son plan d’actions.
XIII.- Aménagements cyclables : aménagements temporaires sur la CPS- ring des Ulis –
aménagement sur EPAPS (réunion préfecture).
- Dans le cadre du déconfinement, beaucoup de collectivités ont engagé une politique cyclable dans
l’urgence pour que des automobilistes ou usagers des transports en commun se reportent sur le
vélo. La communauté de PARIS Saclay (CPS) a engagé, en associant les associations, un schéma
d’aménagements cyclables temporaires. Christian participe à des réunions en vidéo tous les 15
jours.
- Le Conseil Départemental 91 a engagé 50 M€ sur le ring des Ulis pour le rénover. La part faite
aux cyclistes est très faible. Des réunions ont lieu régulièrement avec d’autres associations (FUB –
MDB) pour proposer des aménagements pour les cyclistes. Réunion à ce sujet à l’EPAPS à
ORSAY avec le Sous-Préfet le 29 juin (représentant Christian).
- Les villes de CHILLY-MAZARIN et MORANGIS sont aussi impliquées dans le schéma des
aménagements cyclables temporaires.
Ne pas hésiter à proposer aux Maires, aux services techniques la charte cyclable rédigée par la
Fédération.
XIV.- Questions diverses.
-

Josette Fernand et le nouveau club ASCE ont démarré les activités mi-Mai ; Pour l’instant
promenades VTT en bord de Seine. À revoir en septembre.
Philippe Marie nous informe que le Coudray-Montceaux voudrait créer une Vélo Ecole au sein de
son club. Le CoDep lui suggère de démarrer par une CPA (convention de pré-accueil) compte
tenu que le club n’a pas d’éducateurs.
Patrick Perello a été contacté par le cabinet du Maire de Yerres pour lui demander s’il voulait
participer à une réunion d’étude sur le sujet des circulations douces. Il a bien entendu répondu
positivement et attend des nouvelles.

4

-

-

-

-

La Fédération a changé l’architecture du site fédéral et des CoReg (9 sur 13 ont migré) : on
retrouve d’un site à l’autre la même présentation et la même architecture. La généralisation
s’étend maintenant jusqu’aux CoDep. Le CoDep 91 se porte volontaire pour participer à cette
migration.
La Fédération a signé une convention avec l’administration pénitentiaire il y a quelques années. A
la relecture, des idées d’actions sont relevées : intervention à la MDF (Maison des Femmes) –
accueillir des personnes condamnées à des travaux d’intérêt général dans le cadre de
manifestations sportives (les Retrouvailles) – les faire participer à des randonnées organisées à
leur intention. Idées à creuser dans le cadre de la future olympiade.
Idem avec l’ONF. Cette convention prévoit des participations croisées : intervention de l’ONF
dans nos réunions sur la politique sylvicole, la protection des milieux etc, et réciproquement, nos
clubs peuvent participer à des actions en forêt (nettoyage par exemple). Idées à creuser également
dans le cadre de la future olympiade.
Les calendriers 2021 du CoReg sont disponibles depuis mi-juin au local du CoDep, à Ormoy.

Fin de la séance à 23H00

Le Secrétaire,
Cécil Delmotte

Le Président,
Christian Proponet
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