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Nous étions deux au début de l'olympiade 2016/2020. Pierre BOIDIN et moi.  
Notre préoccupation était le maintien du site internet du CoDep http://somme.ffct.org. 
Je remercie Pierre de m'avoir mis le pied à la pédale, je manquais d'expérience dans ce 
domaine. Une année n'a pas été de trop ! Nous venions aussi de passer dans la grande région 
des Hauts de France. 
 
2018, seul aux commandes, le site n'a pas été seulement maintenu, mais sensiblement 
amélioré. L'augmentation des visites en a été une satisfaction. 
C'est aussi l'année du grand bouleversement numérique à la FFCT. 

Une nouvelle marque  mais aussi pour nous  
Office 365, messagerie Outlook, avec une multitude d'applications… 
Heureusement que je suis jeune sinon j'aurai jeté l'éponge. 
Ce n'est pas tout, les réseaux sociaux avec guide de démarrage (Tour d'horizon et prise en 
main) n'en jetez plus la cour est pleine. 
 
2019, la continuité que l'on appelle la transition numérique, le calendrier des randonnées  
OIN et les clubs sont désormais accessibles sur veloenfrance.fr. L'évolution de l'espace 
licencié, formations, déclaration d'accident, la gestion documentaire, et j'en passe… 
Cette évolution est inéluctable et bienfaitrice. 
 
2020, la stratégie digitale, vous avez voté pour ! Un vaste sujet… 
Un petit mot pour nos anciens dont je suis, il n'est pas toujours évident de s'adapter à 
ces nouvelles technologies, je remercie les responsables qui viennent en aide aux 
cyclos désemparés… 
Un nouveau site pour le CoDep, https://somme.ffvelo.fr/  avec Wordpress. 
La Covid-19 qui lance la téléréunion avec Teams application de Microsoft 365, entre-temps 
il a changé de nom !  
Notre ancien site est toujours d'actualité et il rencontre un succès grandissant plus de 20 clics 
par jour. Les retours des adhérents sont positifs ce qui me fait chaud au cœur ! 
 
2021, se profile, je lance un appel à volontaire, j'ai besoin d'une personne qui possède des 
connaissances sur Woodpress , je ne suis pas irremplaçable, il faut du sang neuf... 
Je m'adresse une nouvelle fois aux clubs, j'ai, nous avons besoin de vos retours, 
manifestations, AG et photos… Je, nous nous ferons un plaisir de les diffuser sur le site du 
CoDep. 
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