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Comité départemental 

Cyclotourisme de la Somme 

Siège social : MAAM, 12 rue Frédéric Petit 80000 AMIENS 
N°Siret : 447 821 182 00030 

 

 
Compte rendu de la réunion du 9 janvier 2021 

Doullens gymnase de l’Authie 
 
 
Présents : J. Estienne, M. Taillefer, J.M. Petit, B. Cordier, P. Derouvroy, L. Payen, J.P. Aubrun, E. Tellier, 
M. Malivoir, D. Dissais 
 
Absent excusé : J. Lebon 
 
Ordre du jour :  

- Activités du Codep ;  
- Effectifs ; 
- Bilan financier et budget prévisionnel ;  
- Point sur les commissions ; 
- Préparation de l’Assemblée Générale à Fouilloy ; 
- Compte-rendu de l’Assemblée Générale de la  FFCT ; 

- Bilan des manifestations ;  
- Calendrier 2021 ;  
- Questions diverses. 

La séance est ouverte à 10heures. 
 
Mot du Président :  
« Je souhaite la bienvenue et je présente mes vœux de santé. Difficile de lancer des "Bonne Année" après 
l'année que nous venons de vivre et ce fâcheux virus qui rode toujours. 2021 ne démarre pas mieux, il se 
présente avec un énorme point d'interrogation. Il faut rester positif et faire preuve d'optimisme ! 
Je remercie les membres du comité directeur, des commissions de leur présence. Nous œuvrons tous, au bon 
fonctionnement du comité mais surtout nous favorisons toutes les actions utiles au développement et à la 
promotion du cyclotourisme sur le département. 
J'ai les excuses de Joël LEBON pour raison de santé, il est positif à la Covid-19, il va bien… 
Merci à Jean-Michel pour l'accueil et la réalisation de la réunion à Doullens. Réunion particulière dans un 
contexte particulier, respectant les gestes barrières (masques, gels, lingettes et rappels…). 
Une nouvelle olympiade, comme tout le monde associatif, notre CoDep a besoin de se renouveler avec de 
nouveaux postulants. Chacun d'entre vous peut être un relais pour capter et convaincre des adhérents. 
Bienvenue d'avance à tous ceux qui souhaitent partager ces valeurs de solidarité, de convivialité et de 
camaraderie. Une expérience enrichissante ! » 
 
Activités du CoDep :  
 
13 septembre: La concentration départementale prise en charge par le CCVS Fouilloy conjointement avec le 

CoDep. Une manifestation sauvegardée en période très particulière du Covid19. Si le risque 
zéro n'existe pas, tout a été mis en œuvre pour maintenir de très bonnes conditions 
sanitaires, gestes barrières, masques, gels… Une bonne journée sportive et culturelle placée 
sous le signe de la reprise d'activité, des retrouvailles même si la convivialité n'était pas à 
son maximum .Elle n'a pas fait le plein mais l'essentiel a été préservé, la bonne ambiance… 

 
19 septembre :Participation du président  au rassemblement "Vivons Vélo" d'Englebelmer VTT en 

partenariat avec la FFCT er AG2R La Mondiale. Ce type d'événement est une bonne 
opportunité pour se faire connaitre auprès d'un nouveau public tout en faisant partager 
notre passion outre le soutien à la recherche pour l'institut Pasteur. 

 
19 octobre :  Signature de la charte de circulation partagée en baie de Somme (Bernard et Jacky). (accès 

des agriculteurs sur la Véloroute). Le syndicat mixte Baie de Somme prend en charge 
l’entretien de cette Véloroute. Retour positif de la FFCT sur la démarche. 

10 novembre : Réunion CDESI annulée. 



 

 

16 novembre : Réunion en Visio conférence avec le Conseil Départemental sur les difficultés rencontrées 
dans nos structures suite à la crise sanitaire. 

10 décembre : Réunion à la DDCS pour le SRAV et nos objectifs : Le Conseil Départemental souhaiterait 
que le CoDep assure le « Savoir Rouler à Vélo » pour l’est du département. Nous avons très 
peu de personnel formé (un seul instructeur et 5 initiateurs). Nous n’avons pas de matériel, 
pour cela la Sécurité Routière pourrait peut-être nous venir en aide ; et dossier de 
subvention FDVA. L’USEP veut le prendre en charge pendant le temps scolaire. 

12 décembre : A.G de la FFCT en Visio. 
  
Effectifs :  
453 adhérents au 31/12/2020 soit 10 de plus qu’en 2019 ; C’est peu mais positif. Notre département est le 
seul des Hauts de France à avoir une augmentation d’effectif . La FFCT a perdu 2803 adhérents, le CoReg : 
362.  
21 structures et les MI.  
Toujours le même constat : un turn-over important : 50 nouveaux adhérents cette année. 
2020 : point positif de la crise sanitaire : elle a fait développer l’usage du vélo mais malheureusement très 
peu de retombées pour les clubs. 
2021 : Nous perdons un club : Beauchamps ; le club de Friville est en sommeil. 
Félicitations aux clubs : Stell  Rando : + 10  adhérents en 2020 ;  
        Amicale des marcassins : + 5  
        Les cyclos randonneurs hamois : + 4 
Et aussi : ASPTT,  Friville, Chaulnes, Roisel, Gamaches : +1 voire 2. 
Le CoDep, l’ambassadeur de l’Accueil ! Nous sommes partie prenante dans le challenge départemental de 
l’accueil. 
 
Bilan financier –  Aide aux clubs :  
Joël a transmis le bilan financier. Bonne année budgétaire en cette année de pandémie. Les pouvoirs 
publics ont soutenu le mouvement sportif en général. 
Subventions perçues :  

- 3000 euros ANS : aides aux structures, jeunes, féminines – ETAT –  
- 1000 euros FDVA : randonnées permanentes – ETAT –  
- 2000 euros : manifestations départementales – CONSEIL DEPARTEMENTAL –  

Le CoDep a perçu de la FFCT : 1394,95 euros de ristournes + 1 bonus de 2% sur les cotisations. 
Les clubs ont reçu un forfait de 4% des cotisations perçues + 10 euros pour l’augmentation de licenciés. 
Nous terminons l’année en positif .  
Nous nous efforçons de demander des subventions mais les clubs ne suivent pas… Nous regrettons leur 
autarcie : pour preuve : l’opération « A vélo tout est plus beau » La FFCT a renouvelé l’opération, aucun 
club ne s’est manifesté, pourtant le CoDep offrait le kakemono !!! 
 
Point sur les commissions :  
 

- Commission  Jeunes : (voir P.J.) 
- Commission Formation : (P.J.) 
- Commission VTT : (PJ) 

1 circuit en cours et 3 autres en préparation. 
- Commission Securité : (P.J)  

Nous remercions Jean-Paul pour le travail effectué. 
Il est nécessaire que les délégués « sécurité » des clubs s’abonnent à la lettre « Info securité » pour pouvoir 
la diffuser aux adhérents.  

- Commission Tourisme :  
La commission participe aux différentes réunions qui touchent le tourisme en général. 
La randonnée permanente « Balade dans le Vimeu » a été labellisée. Nous avons reçu les félicitations de la 
FFCT pour la qualité des documents fournis. 
Remise à jour en partie de la « Méridienne » qui passe sous le giron du CoDep 80.  
Les circuits « les croix en tuf » et « Mémoriel en Val de Somme » sont consultables sur le site : « Vélo en 
France ». 
Deux circuits sont sur le point d’être publiés : « Les Pigeonniers » (route) et « A la découverte d’Albert » 
(VTT). 
La commission tourisme reste maître de la publication sur « Vélo en France ». Il ne s’agit pas d’y inclure des 
circuits pour avoir des circuits mais tourisme et culture doivent rester la règle. 
Un article sur notre concentration départementale est paru dans « Cyclomag » et « Cyclotourisme ». 



 

 

 
- Commission Féminines Famille :  

« Toutes à Toulouse » est toujours programmée les 11 et 12 septembre 2021.  
Le CoDep a pris en charge une partie des frais des accompagnateurs samariens (1/6 du reste à charge – 50 
euros). 

- Commission Communication :  
Le nouveau site commence à prendre tournure et pourra bientôt être accesssible. 
L’ancien site du CoDep fonctionne toujours. 
 

- Commission Développement Durable :  
Est à l’étude un partenariat entre la FFCT et la fédération des chasseurs de la Somme pour la récupération 
des déchets dans la nature. Nous réfléchissons également à la récupération des déchets causés par le vélo 
(vieux matériel, pneu…) pour le recyclage. Une collecte pourrait, par exemple, être organisée le jour de 
notre concentration départementale. Toutes les idées sont les bienvenues !!!! 
Rappel : l’utilisation des objets en plastique (vaisselle jetable) est interdite au 01/01/2021 –tolérance 
jusqu’au 01/07/2021- Le CoDep a acheté 1000 gobelets. Nous avions demandé aux clubs de bien vouloir 
nous faire parvenir leur commande. Seuls trois clubs ont profité de l’offre. Nous leur offrons la gratuité de 
leur commande. Ces gobelets au sigle du CoDep seront distribués lors des Assemblées Générales. 
 
Préparation de l’Assemblée Générale :  
Notre Assemblée Générale se déroulera le samedi 13 février 2021 à Fouilloy. Présentiel ou visioconférence ? 
Pour l’instant, nous la maintenons en présentiel.  
Lors de cette AG, nous procéderons au renouvellement des membres du Comité Directeur. L’équipe actuelle 
a besoin de renfort. Jacky quitte la présidence ; Maurice ne souhaite pas repartir pour un nouveau mandat 
(commission Jeunes et Formation), Jean-Michel non plus… 
 
14 h : Accueil des présidents de club 
Le président remercie les présidents présents : URP, Chaulnes, Stell Rando et F. Flachet (MI). 
Absent excusé : D. Baudelet, Ches Avionneux Méaulte. 
Les Assemblées Générales des clubs peuvent avoir lieu. 
C’est une année élective.  
 
Compte rendu de l’AG FFCT : (P.J.) 
Les AG ordinaire et extraordinaire ont eu lieu le 12 décembre 2020 en visioconférence avec 502 
participants. 
Soulignons la bonne tenue des clubs samariens. Sans compter le club de Beauchamps, nous sommes 
pratiquement à 75 % de votants contre 62 % pour les Hauts de France. Notre CoDep doit se situer dans le 
peloton de tête. Bravo aux Samariens. 
Tous les documents sont consultables sur l’espace fédéral « Gestion Documentaire » pour les 
présidents de clubs et sur l’espace licencié pour les adhérents. 
 
Bilan des manifestations 2020 :  
Le Comité souhaite la présence des clubs samariens aux différentes manifestations départementales. Il faut 
une certaine solidarité des membres d’une même fédération.  
En raison de la crise sanitaire, seules trois manifestations ont pu avoir lieu :  

- Rebond de la fête d’Albert : 49 participants (6 clubs) 
- Concentration départementale : 64 participants (7 clubs) 
- Vivons Vélo Englebelmer VTT : 18 participants 

 
Présentation du calendrier 2021 : (P.J.) 
25 manifestations sont prévues pour cette prochaine saison. 
 
Questions diverses :  
Nouveautés 2021 :  

- Certificat médical : valable 3 ans pour le vélo sport ; rappel pour vélo rando : 5 ans 
- Renseignements d’honorabilité :  

Dorénavant, il faudra obligatoirement remplir les noms, département et lieu de naissance des membres du 
bureau, éducateurs ou tout autre personne susceptible de pratiquer de l’encadrement dans un club (règle 
imposée par le ministère des sports). 
 



 

 

L’Amicale des cyclo-cardiaques souhaiterait avoir un représentant dans le département de la Somme. 
Pourquoi pas ? Appel à volontaire ?  
 
CDOS : Le CoDep est représenté par Eric. Elu depuis 4 ans, s’est représenté en tant que titulaire 
(commission Plein Air) mais souhaiterait bien qu’une autre personne le remplace.  
  
L’assemblée générale du CoReg ne se déroulera pas à Amiens le 20 février  comme prévue initialement, 
mais en visioconférence le 13 mars 2021.  
 
Aucune interrogation des clubs. 
La séance est levée à 16h. 
 
Le Président        La secrétaire 

      
 
J. Estienne       D. Dissais 
 
          


