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 mars 2021

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU LUNDI 15 MARS 2021
EN VISIO CONFERENCE

Comité directeur :
Présents : Christophe Berniot, Cécil Delmotte, Henriette Derubé, Joëlle Divol, Jean-Luc Lécuyer, Michel
Le Rouzic, Roland Lucquiaud, Patrick Perello, Patrick Tourette, Philippe Marie.
Absents excusés : Marc Delvallet, Josette Fernand, Christian Proponet.
Absents : Clément Laffargue, Michel Léonard.
Ordre du jour :
1.- Approbation des comptes rendus des réunions du 15/01/21 et du 13/02/21.
2 .- Point finances.
3.- Les Retrouvailles : débriefing.
4.- SRAV – référencement du CoDep 91 et des Clubs.
5.- Tourisme.
6.- Formation.
7.- Rôle du CoDep auprès des collectivités – Que peut-on leur apporter ?
8.- Réunion des Clubs du 20/03/21 : en présentiel à Viry-Châtillon ou en visio Teams.
9.- Critérium départemental à Bondoufle – dernières infos.
10.- Proposition de changement de banque.
11.- Infos fédération.
12.- Bases VTT et le Tour de l’Essonne VTT.
13.- Questions diverses.
_______________________________________
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Le président Patrick Perello ayant des problèmes de connexion Teams c’est le vice-président
Michel Le Rouzic qui ouvre la séance à 20H40. Patrick Perello participera à la réunion par téléphone via
Philippe Marie.

I.- Approbation des comptes rendus des 15/01/21 et du 13/02/21.
Les comptes rendus du 15/01/21 et du 13/02/21 sont adoptés à l’unanimité.
II.- Point finances (M. Delvallet).
En l’absence du trésorier, qui n’a pas reçu le lien pour se connecter, ce sujet n’a pas été abordé.
III.- Les Retrouvailles : débriefing (Michel Le Rouzic).
Après l’autorisation préfectorale et le prêt de la salle de la Mairie, l’autorisation nous a été donnée pour 3
postes à l’intérieur et nous en avons ajouté un à l’extérieur, ce qui a permis un flux rapide pour les
inscriptions à l’aide de PSGI ; en sortant les participants avaient droit à un ravitaillement !
Trois cents inscriptions dont 31 féminines. Il nous reste environ 100 packs de ravitaillement qui pourront
être utilisés pour le critérium jeunes.
Globalement ce fut une belle matinée, fraîche, mais réussie.
Satisfaction également de Thierry qui avait son stand réparation sur le parking.
Participation des Clubs-Récompenses :
VCBS : 26 dont 5 féminines pour le club le plus nombreux
AS-Corbeil-Essonnes : 20 dont 10 jeunes pour la récompense Jeunes
Ballainvilliers (3 féminines), VC Mandres-les-Roses (3 féminines) pour les coupes dames
IV.- SRAV- référencement du CoDep 91 et des Clubs (P.Tourette).
Il faut un DSCo pour habiliter les responsables SRAV dans les clubs. Chaque élève doit repartir avec son
carnet pour la prochaine étape, dans le but d’obtention du permis de conduire (attestations obtenues en
collège).
Patrick Tourette et Isabelle Gautheron veulent organiser une réunion avec les présidents de CoDep,
procédure qui doit aller jusqu’au bout afin de mettre une Convention en place avec la Mairie, les élèves,
carnet de formation (Nicolas Dubois, référencement). Chaque département doit avoir un délégué
« SRAV » et National !
Michel s’étonne que ses activités réalisées en 2020 ne soient pas identifiées au niveau fédéral. En
particulier ce qui a été fait à Boissy/St Yon puisque les 3 blocs ont été réalisés et qu’il a obtenu les
diplômes à remettre aux élèves. Les autres écoles n’ont pu être finalisées du fait du Covid.
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V.- Tourisme
o Mai à Vélo : les clubs doivent inscrire leurs cyclo-découverte sur le site intranet fédéral.
o Actions Vivons-Vélo : les dates sont retenues avec des lieux d’accueil potentiels :
10/04 : difficile pour l’Ile-de-France car le confinement interdit tout regroupement
8/05 : Office de Tourisme Dourdan volontaire – Circuit VTT de l’Ouÿe prévu.
12/06 : Voir possibilité à Corbeil – vallée de la Seine jusque St Fargeau
3/07 : Voir avec Milly-la-Forêt
9/10 : Voir ce qui peut être réalisé.
o Osez le Vélo : Action à Milly-la-Forêt du collectif vélo local. Proposition d’un circuit mettant en
valeur le vélo pour Tous – recherche d’un circuit valide pour handicap en lien avec l’association
« A tour de Bras ».
o Circuits Dourdan : relation entretenue avec Office du Tourisme (OT) du Dourdannais pour la
création de circuits route et VTT.
VI.- Formation :
Une fiche sur expression de besoins en formation des clubs (Dirigeant, Animateur, Initiateur…) va être
transmise avec réponse attendue pour la fin du mois.
VII.- Rôle du Codep auprès des collectivités – Que peut-on leur apporter ?
Pour la sécurité le CoReg prévoit un redémarrage après 6 ans d’arrêt. Application Suricate : mise à jour
de sites Web du CoReg et du CoDep.
Vélo pour tous : réunion plan vélo organisée par Mme Sophie Rigault.
VIII. – Réunion des Clubs du 20/03/21 : en présentiel à Viry-Châtillon ou en visio Teams.
Grâce au prêt du salle par l’intermédiaire de Cécil Delmotte la réunion des clubs pourra se tenir en
présentiel à l’espace Salvador Allende – 4 rue des Bleuets 91170 Viry-Châtillon.
Peu de places de stationnement dans les rues adjacentes, mais possibilité d’utiliser deux parkings de
centres commerciaux à proximité.
L’ordre du jour + diaporama :
-

Présentation des commissions du CoDep
Retrouvailles – Budget – Récompenses
SRAV + VAE
Critérium départemental

IX.- Critérium départemental à Bondoufle – dernières infos (Philippe Marie).


Départemental
o 2 refus Protection Civile (Article 3 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020)
o report 9 mai attendre réponse mairie
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Questionnaire en ligne pour la théorie
Epreuves pratiques uniquement le jour J
Régional
o Déplacé au 12 et 13 juin
Autres départementaux franciliens
o pas dans le 78 et le 94
o
o




X.- Proposition de changement de banque.



problème distance/gestion Marc Delvallet/Ormoy
attendre pas d'urgence

XI.- Infos fédération (Christian Proponet).



attendre réunion comité directeur du 29 mai
attendre Projet Fédéral

XII.- Bases VTT et le Tour de l’Essonne VTT (Christian Proponet).



Option retenue = création du Tour de l’Essonne, puis demande aux communes traversées si
volontaires pour être base VTT.
Boutigny = non -> voir avec Vayres

XIII.- Questions diverses.





Est-ce-que tout le monde a pris possession de sa boîte aux lettres (BAL) FFvélo ? oui
Gestion du Trophée ? qui ? Daniel en doublure ? Maintien ?
Piste cyclable de Fleury / pb roms = voir en mairie de Fleury-Mérogis (C. Berniot)
Nouveauté 2021 = Reçu fiscal pour cotisation club disponible sur espace licencié

Fin de la séance à 22h00

Le Secrétaire
Cécil Delmotte

Le Vice-Président
Michel Le Rouzic
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