Compte rendu de l'Assemblée Générale
de la ligue de Cyclotourisme de Haute Normandie
du 22 novembre 2015
Liste des Clubs présents
CODEP EURE

Liste des Clubs présents
CODEP SEINE-MARITIME

00812 - VELO CLUB VERNONNAIS

00001 - G.T. ROUENNAIS

00939 - CC GAILLON CYCLES

00032 - VELOCE CLUB HAVRAIS

00998 - SAINT MARCEL CYCLOTOURISME

00438 - ROUEN ATHLETIC CLUB CYCLO

01101 - CYCLO LOISIRS D EVREUX

00708 - CLUB DES RANDONNEURS HAVRAIS

01397 - ASS. SPORTIVE ANDRESIENNE

00738 -CLUB SPORTIF ND DE GRAVENCHON

02902 - CLUB SPORTIF ARKEMA

01026 – VELO CLUB FECAMPOIS

02904 – VELO CLUB BEUZEVILLAIS

02730 – ASS CYCLO DE STE ADRESSE

02940 - SAINT PHILBERT ATHLETIC CLUB

03024 – ASPTT DIEPPE CYCLO

03867 – VELO CLUB ROUTOTOIS

03061 - CLUB CYCLOTOURISTE YVETOT

04791 – ASS CYCLO PONT AUDEMER

03206 – ASPTT LE HAVRE

05308 – AMICALE CYCLO VERNOLIENNE

04800 – AMICALE CYCLO PAVILLAISE

05491 - CYCLOS TOURISTES LOVERIENS

05010 – LES R.C DE CAUDEBEC LES ELBEUF

06490 – ASS SPORT BRETOLIENNE CYCLO

05195 – CYCLO CLUB NORMANVILLAIS

06499 - LES GUIDONS A CRAMPONS VTT

05416 - ASPTT ROUEN

06828 – CLUB CYCLISTE CORMEILLAIS

05912 - VELO LOISIR CANTELEU

07260 – CYCLO CLUB DU ROUMOIS

06320 - CLUB CYCLO LE TRAIT

07606- USC QUITTEBEUF

06388 – ENTENTE CYCLO VALLIQUERVILLE

07620 – CYCLO CONCHOIS

06503 - ASSOC CYCLO MARCHE GODERVILLAISE

07807 – CYCLO BERNAY

06639 – CLUB CYCLO ALLOUVILLAIS
06922 – CONFRERIE DES BREVETS DE FRANCE
07157 – LA PETITE REINE
07407 – UNION CYCLISTE DE BUCHY
08000 – DECOUVERTE VTT

Club de l'Eure ayant donné un pouvoir
1186 – ENTENTE GISORSIENNE
04146 – STADE VERNOLIEN CYCLO

Club de Seine Maritime ayant donné un pouvoir

06966 – LES GUEROULEURS

01796 – STADE VALERIQUAIS CYCLOTOURISME

07379 – VELO CLUB DE GASNY

03868 – CYCLO CLUB CANY
03990 – A.C.T MONTIVILLIERS
04034 – ASPTT NEUFCHÄTEL-EN-BRAY
04325 – ASCH ROUENNAIS
07612 – ENTENTE CYCLISTE GRUCHET LE VALASSE
08106 – ASLF RANDO CYCLO

198 Voix de clubs étaient présentes ou représentées. Le quorum de (281/2 +1) soit 142 étant respecté,
l’Assemblée Générale a pu délibérer valablement.

Personnalités présentes
Michel LEROUX, maire de Pont Audemer
Nicolas MAYER ROSSIGNOL, Président de Région de Haute Normandie
Mr Patrice LEGAL, secrétaire général de la FFCT représentant le président Dominique Lamouller,
M. François BEAUDOUIN, Président de la Ligue de la Basse Normandie
Mr Hervé DEHAIS, président du comité départemental de cyclotourisme de Seine Maritime,
Mr Fabrice PIGNET, président du comité départemental de cyclotourisme de l'Eure.
Mme Monique LORIDE, Présidente d'honneur de la ligue de cyclotourisme de Haute Normandie,
M. Jean ROUSSEL, Président des médaillés Jeunesse et Sports de Haute Normandie
Se sont excusés :
Mr Julien ANDRIEU, président d'honneur de la ligue de cyclotourisme de Haute Normandie.
M.LE GRILL, Représentant la Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports et de la Cohésion Sociale
de Haute Normandie.
Le secrétaire de la ligue de Haute Normandie, Dominique Roussel souhaite la bienvenue aux
personnalités et à l'ensemble des élus et représentants des clubs.
Le quorum de voix étant atteint l'assemblée générale est déclarée ouverte.
Suite aux attentats qui ont eu lieu à Paris le week-end dernier, André Lenoble demande qu'une
minute de silence soit respectée en mémoire aux victimes.
Patrick BERGER, président de l'Association Cyclo Pont-Audemer remercie dans un premier
temps la ville de Pont Audemer qui soutient le club dans ses actions. Il présente son club à l'aide d'un
diaporama, les différentes actions réalisées en 2015 et les projets pour 2016.
La parole est ensuite donnée à M.LEROUX, Maire de Pont Audemer qui présente sa ville, son
histoire. Il souligne le dynamisme de l'Association Cyclo de Pont Audemer porteuse de la qualité du
« vivre ensemble », des valeurs portées par la ville de Pont Audemer.
Patrice LEGAL remet à M.LEROUX le livre de Paris-Pékin en vélo.
Dominique Roussel, secrétaire, propose ensuite à l'ensemble des clubs, de voter les différents rapports à
main levée. A l'unanimité les clubs acceptent.

Lecture des rapports :
André Lenoble lit et commente le rapport moral sur les effectifs, la vitesse, la convivialité et
l'accueil, la Normandie. Le rapport est mis au vote il n'y a pas de suffrage contre, il n'y a pas d'abstention,
le rapport moral est adopté.
Yvon Soulet lit le rapport financier. Des précisions sont demandées par Christine Brassart car il
apparaît que les recettes sont plus conséquentes que les dépenses. Yvon précise qu'il a transféré la réserve
du compte épargne.
Les censeurs aux comptes Philippe POMPILI et Bernard LORIDE lisent alors leur rapport pour l'exercice
du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2015.
Le rapport financier est mis au vote, il n'y a pas d'abstention, pas de voix contre, le rapport financier est
adopté.

Dominique Roussel présente le compte rendu d'activités et commente de nombreux tableaux qui
sont projetés sur le mur à l'aide d'un vidéo projecteur.
Le rapport d'activités est adopté à l'unanimité.
Challenge de France : trophées régionaux 2015
En présence de Nicolas Mayer-Rossignol, André Lenoble et Patrice Legal remettent les trophées
nationaux du Challenge de France
dans la catégorie de 3 à 35 adhérents
2ème club de France : Club des Randonneurs Havrais
3ème club de France : Confrérie des Brevets de France.
Puis sont remis les trophées régionaux du Challenge de France qui concernent le premier club régional de
chaque catégorie se trouvant classé à partir de la 4ème place :
dans la catégorie de plus de 75 adhérents au Cyclo Loisirs Evreux
dans la catégorie 36 à 75 adhérents à l'ACT Montivilliers (absent)
dans la catégorie de 3 à 35 adhérents : l'ASPTT Rouen
Nicolas MAYER ROSSIGNOL, Président de région prend ensuite la parole. Il souligne le besoin
de politique en soutien aux associations, le besoin de formations aux bénévoles. Il souligne le dynamisme
de la Ligue sur toute la région, tant des hommes que des femmes. Il insiste sur l'accès au sport pour tous.
Patrice LEGAL remet à Nicolas MAYER ROSSIGNOL un livre sur l'histoire du Cyclotourime.

Présentation des candidats au comité directeur de la ligue et Vote
Dominique Roussel présente Michel BARBARON pour s'occuper de la ligne handicap. Le vote se fera
pendant la pause.
Dominique précise que les photos du concours sont présentées au fond de la salle et que le vote pour le
choix des photos aura lieu pendant la pause.
Dominique présente le rapport de la commission Calendrier.
Il rappelle la tenue des réunions calendrier qui ont eu lieu dans les 2 CODEP, la saisie des manifestations
pour l'Eure par Dominique et par les clubs pour la Seine Maritime, avec validation par Fabien Robert,
secrétaire du codep 76. La ligue a validé le calendrier des manifestations le 27 septembre et chaque cyclo
peut aller consulter l'ensemble des manifestations de la ligue de Haute Normandie depuis cette date sur le
site de la FFCT.
Dominique précise qu'un sac contenant les calendriers est à la disposition de chaque Club afin que celuici puisse le remettre à ses adhérents.

En présence de François BEAUDOUIN, Patrice Legal et André LENOBLE remettent les trophées
des Rayons de la Ligue pour les individuels
Les récompenses des Clubs sont remises aux clubs présents mais dérogation est faite pour les clubs hors
Ligue, compte tenu que la réunion initiale du samedi 14 novembre a du être annulée.
–
–
–
–
–
–

Challenge des rayons de la Ligue : ASBE Bonnières
Coupe des Rayons de la ligue : Confrérie des Brevets de France
Trophée des rayons de la ligue : Cyclo Loisirs Evreux
Coupe des Rayons de Bronze : Club de l'UC Touraine
Coupe des rayons d'argent : le Club Cyclotouriste Gaillon
Coupe des Rayons d'or : Amicale Cyclotouriste Pavillaise

Pause et vote pour l'élection du candidat au comité directeur ainsi que le concours photos
Commission féminine : Marylin présente le compte rendu des actions 2015 et projet 2016, avec mise en
ligne du projet « Toutes à Strasbourg » sur le site de la Ligue.
Marylin au vue du peu de fréquentation à la journée de la randonnée pense ne pas reprendre cette
organisation en 2016 .
Commission jeunes : Dominique Roussel présente le compte rendu d'actions de la commission jeunes, et
remercie Martine et Patrice Perez ainsi que Monique Loride pour leur engagement. Il remercie également
le club Cyclo Loisirs d'Evreux pour l'accueil du critérium régional.
Le 24 avril, auront lieu le concours régional ainsi que le critérium à Poses qui sera organisé par Monique,
Martine et Patrice. Martine apporte différentes précisions sur les modalités de participation aux différents
concours. Elle précise également leur besoin en encadrement pour cette journée.
Intervention de Monique Loride : pour le concours national d'éducation routière, la sphère jeunesse
n'avait pas de club candidat, elle a donc sollicité Monique pour une organisation en Haute Normandie.
Monique est à la recherche de finances. La volonté de la Ligue est d'accueillir les jeunes du National.
Résultat des votes : Michel Barbaron est élu par 165 voix.
Commission Tourisme: Patrick Chrétien présente le rapport de la journée de la randonnée qui a eu lieu
dans le Marais Vernier en septembre. 1500 randonneurs étaient présents toutes activités confondues, peu
d'inscriptions cyclo à cause de la pluie.
Patrick évoque la conférence santé du mois d'avril et remercie Monique Loride ainsi que les différents
intervenants de cette journée.
Commission formation : Michel Lindet présente le compte rendu 2015 à l'aide de diapositives, ainsi que
les projets de formation pour 2016. Michel rappelle la formation du site fédéral qui pourrait aider
certaines personnes à retrouver des informations.
Commission sécurité : Michel Lindet présente le compte rendu. Michel nous met en garde. Il ne faudra
pas s'étonner de voir une augmentation des cotisations d'assurance si les accidents continuent à
augmenter.

Dominique Roussel donne les résultats du trophée Haut Normand et du Challenge Haut Normand. Michel
remercie les clubs pour avoir remis les résultats dans les délais. Michel précise une très bonne
participation au trophée Haut Normand par les féminines. 2016, verra la fin du Trophée Haut Normand.
Récompense du Trophée Haut normand remis à :
–
–
–

3ème : Vélo club Vernonnais
2ème : L'Amicale Cyclo Pavillaise
1er : Cyclo Loisirs Evreux

Challenge Haut Normand remis par F.BEAUDOUIN, Michel LINDET et André LENOBLE aux clubs
de :
– 4ème : Club Sportif Arkema Serquigny
– 2ème : Confrérie des Brevets de France
– 1er : Club cyclotouriste Gaillon
André Lenoble présente le rapport de la commission VTT.
Commission Communication: Dominique Roussel lit le texte d 'Eric Repel. Eric précise qu'il accepte de
continuer sur la Ligue de Normandie en 2016. Il demande aux clubs de vérifier le lien du site e-monsite:
http://ligue-haute-normandie.e-monsite.com.
La parole est donnée à François Beaudouin, président de Ligue de la Basse Normandie. Il présente
brièvement la configuration cyclotouriste de la Basse Normandie. 3500 licenciés avec 75 clubs. Il invite
le comité directeur à son assemblée générale le 6 février à Thury Harcourt.
La semaine fédérale aura lieu à Mortagne-au-Perche du 30 juillet au 6 août 2017.
Patrice LEGAL prend la parole pour donner des informations sur la réunification des Ligues. Mise
en place de comités régionaux. Ce sera l'occasion de repenser la façon de fonctionner entre la fédération
les comités départementaux et les clubs. Cela devra se constituer en 2017. En janvier, il y aura une
réunion pour préparer cette fusion.
Patrice parle de la revue cyclotourisme. Les clubs ont reçu un numéro sous format numérique. Il
ne faut pas hésiter à dire pourquoi l'on n'est pas abonné.
Patrice insiste sur l'accueil au sein des clubs (personnes en situation de handicap etc...)
Puis, sont donnés les résultats du concours photos par Denise Genel.
1er : Philippe Garcia du Groupe de Touristes Rouennais
2ème : Véronique Daniel du Groupe de Touristes Rouennais
Un panier gourmand a été remis aux lauréats.

La parole est donnée à Michel LINDET pour
Le Cyclotouriste de l'année :
Brigitte ROEGIERS-CULLUS de l'A.C.T Montivilliers
Emmanuelle COQUIN du Cyclo Club du Trait
Sylviane PITON du Rouen Athlétic Club
Philippe EUGENE de l'Amicale Cyclotouriste pavillaise
Théo DANIEL du Groupe de Touristes Rouennais
Un panier gourmand est remis aux lauréats
Diplôme de reconnaissance fédérale 2014 :
Céline RECAPPE du Cyclo Loisirs Evreux
Denis GEFFROY du club des randonneurs Havrais
Après avoir retracé l'engagement associatif de Patrice LEGAL, Jean ROUSSEL lui remet la
médaille d'or de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif en présence de François
BEAUDOUIN et d'André LENOBLE.
Un rappel est fait auprès des clubs pour qu'ils emmènent les calendriers des manifestations 2016
pour qu'ils les distribuent auprès des adhérents de leur club.
le président André Lenoble remet le fanion de la fédération au président du club de Pont Audemer et
annonce la clôture de l'assemblée générale 2015. Le verre de l'amitié est offert par la municipalité de Pont
Audemer.

La secrétaire adjointe de la ligue de cyclotourisme : Stéphanie Paumier
Le secrétaire de la ligue de cyclotourisme : Dominique Roussel

