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Procès-verbal de l’Assemblée Générale à Fouilloy 
 

Samedi 13 février 2021 
 

L’assemblée générale du CoDep s’est déroulée le samedi 13 février 2021 à Fouilloy sous la présidence de M. 
Jacky Estienne, Président. 
La convocation a été envoyée aux membres par courrier électronique. 
 
Quorum 
Le CoDep compte 20 clubs et un représentant des membres individuels. 
11 clubs sont présents et un représentant des membres individuels , soit 36 voix exprimables sur 51 
possibles. 
Le quorum est atteint, l’assemblée générale peut se tenir et délibérer valablement. 
 
 
N°FFCT CLUBS  Licencié(e)s Voix Présent Voix 
00159 Amicale des randonneurs abbevillois 25 3 non 0 
00235 Union des randonneurs picards 35 3 oui 3 
00992 ASPTT Amiens cyclotourisme 17 2 oui 2 
01680 Sports & loisirs cyclotourisme de Friville ** 7 1 oui 1 
01835 Les cyclos randonneurs péronnais 37 4 oui 4 
01841 Cyclotouristes doullennais 13 2 oui 2 
01917 Cyclo-club chaulnois 29 3 oui 3 
02942 Chés avionneux du Pays du Coquelicot 55 5 oui 5 
05420 Les randonneurs de Bray-sur-Somme 14 2 non 0 
05710 Cyclos randonneurs hamois 29 3 non 0 
06523 Association cyclo Otor Picardie 15 2 non 0 
07212 Aventure tout terrain 9 1 non 0 
07246 Le cyclo club du Val de Somme 29 3 oui 3 
07267 Les vélomanes 8 1 non 0 
08034 Cyclo club du Liger 14 2 oui 2 
08090 Englebelmer 30 3 oui 3 
08225 Amicale des marcassins Hornoy le Bourg 22 3 oui 3 
08251 Vélo Club Talmas 12 2 non 0 
08308 Stell Rando l’Etoile 20 2 oui 2 
08329 Cyclosport crotellois 8 1 non 0 
99080 Membres individuels 25 3 oui 3 

 
Total 
 

453 51  36 

** club en sommeil 
 
 
Ordre du jour : 
 

 Rapport moral et d'activité 
 Rapport financier 
 Budget prévisionnel 2021 
 Vote des rapports et du budget prévisionnel 
 Rapport des commissions :  

- Féminines et familles 
- Jeunes 
- Sécurité 
- Formation 
- Tourisme 
- Communication 



 

 

- VTT 
- Développement durable  

 Présentation du calendrier saison 2021 ; 
 Elections des membres du Comité Directeur ; 
 Questions diverses. 

 

Le président ouvre la séance à 14h30.  
Une minute de silence est observée en mémoire de nos amis cyclos disparus au cours de cette 
olympiade. 
Il souhaite la bienvenue à tous, membres et clubs présents. 
Il adresse ses remerciements aux personnalités présentes :  
 Mme Patricia WYBO, Conseillère Départementale,   
 M. Léon PAYEN, membre du CoReg Hauts de France, 
 M. TELLIER Eric, représentant le CDOS,  
 M. DUCROCQ Yves, Maire de Fouilloy 
Personnalités absentes excusées : 
M. TAILLEFER Maurice, Président du CoReg Hauts de France et Vice-Président du CoDep Somme,   
M. LEBON Joël, membre et trésorier au CoDep 
 
Personnalités absentes non excusées : FFCT, DDCS, ADRT 
 
M. DUCROCQ, maire de Fouilloy souhaite la bienvenue à tous et remercie M. Estienne pour son 
dynamisme et le félicite pour la présentation de la commune de  Fouilloy. 
 
Avant de commencer les travaux de l’assemblée générale, M. Estienne présente : 
- la commune de Fouilloy : 1900 habitants, 2e commune du canton sur 40 et 3e de la communauté de 
communes sur 33 avec + 26000 habitants. Elle possède un patrimoine historique : 1 château du XIXe –
siège de la mairie maintenant- et un ancien château également XIXe –maison de retraite maintenant- ; 
un patrimoine naturel préservé ; un patrimoine économique et une vie associative importante avec 21 
associations. En résumé, il fait bon vivre à Fouilloy. 
- le club : créé en 2009 suite au succès de « Somme en roue libre » et le soutien de la municipalité. 
Il a pour objectif de promouvoir, organiser, gérer l’activité cyclotourisme sans esprit de compétition. 
Le club comptait 29 adhérents en 2020. 
 
 
Assemblée Générale 
M. le Président demande que l’on mette à l’ordre du jour les récompenses (non notées dans la convocation). 
 
Rapport moral : J. Estienne, Président (en annexe) 
M. Estienne fait le bilan de l’olympiade 2016/2020 et de l’année 2020 particulière pour tous. 
Il remercie la FFCT de nous avoir assistés au cours de 2020. Il remercie également les clubs samariens qui 
nous invitent à leur Assemblée Générale. 
 
Rapport d’activité : D. Dissais (en annexe) 
Notre loisir a été très réduit cette année. Sur 39 manifestations au calendrier, seulement 3 ont pu avoir 
lieu. 
 
Rapport financier : M. Estienne 
M. Estienne présente le compte financier 2020 et donne des explications au fur et à mesure de la lecture. 
La situation financière est bonne. Nous avons obtenu en subventions et aides : 6000 euros (Conseil 
Départemental, ANS et FDVA).  
 
Budget prévisionnel : M. Estienne 
M. Estienne présente les prévisions de budget. L’aide aux clubs sera renouvelée. Nous espérons que le 
montant de subventions sera à peu près identique à celui de 2020. 
 
Rapport des réviseurs aux comptes :  
M. Cauet et M. Bruyer donne quitus au trésorier 
 



 

 

Intervention de M. Denis Fauquet, Président du club Sport et Cyclotourisme de Friville-Escarbotin : Pour 
diverses raisons, le club cesse de fonctionner pour le moment. Le club fait don de 2000 euros au CoDep. 
Remerciements de la part de l’Assemblée. 
 
Vote des rapports et du budget prévisionnel :  
Avec l’accord des présidents et représentants de clubs, le vote se fait à main levée :  
 Rapport moral et d’activités :  
Oui :  36        Non : 0       Abstention : 0 
 Rapport financier :  
Oui : 36          Non : 0       Abstention : 0 
 Budget prévisionnel :  
Oui : 36          Non : 0       Abstention : 0 
 
 
Rapports des commissions :  

- Féminines et familles : M. Malivoir (en annexe) 
« Toutes à Toulouse » prévue en 2020 est programmée en septembre 2021 
 

- Jeunes : J. Estienne (en annexe) 
13 clubs n’ont aucun jeune. Une Ecole Française de Vélo a été déclarée à Englebelmer. 
 

- Sécurité : J.P. Aubrun (en annexe) 
Bilan pour notre département : 2 accidents. Au niveau national : 30 décès. La responsabilité des cyclistes 
est très souvent engagée. La formation SRAV (Savoir Rouler A Vélo) pour les jeunes est importante. 
 

- Formation : J. Estienne (en annexe)  
Cette année, à cause de la crise sanitaire, il n’a pas été possible d’organiser des stages.  
Plusieurs collègues ont fait la demande depuis plusieurs années et déçus qu’ils n’aient pas eu lieu. 
5 participants est un minimum pour l’ouverture d’un stage. Il faut avoir le formateur.  
Peut-être une possibilité au niveau du CoReg ?  

 
- VTT : L. Payen (en annexe) 

Le but de la commission est théorique (promouvoir les randonnées VTT) et pratique (mettre des parcours 
en ligne…) 
La FFCT a pour objectif de proposer une base VTT dans chaque département. A réfléchir. 
Le club d’Hornoy va proposer un circuit. 
 

- Développement durable : L. Payen et J.M. Petit (en annexe) 
La FFCT a mis l’accent sur la dématérialisation : fédération 2.0. Nous avons appris à communiquer 
autrement… 
L’esprit « écoresponsable » est désormais d’actualité… 
Gobelets offerts par le CoDep : il est recommandé d’avoir son gobelet dans la sacoche, lors des 
manifestations, sinon une caution de 1 euro sera demandée. 
Il est envisagé un recyclage du vieux matériel de vélo. Ce matériel pourrait être récupéré lors de la 
concentration départementale. 
 

- Tourisme : J. Estienne (en annexe) 
Nous accroissons le nombre de circuits sur le territoire. Nous agissons en concertation avec la FFCT, le 
Conseil Départemental, Somme Tourisme… et le Syndicat mixte Baie de Somme – Grand littoral picard.  
M. Fauquet (président du club de Friville-Escarbotin) félicite et remercie Bernard Cordier d’avoir remis à 
jour « la balade dans le Vimeu » qui a été labellisée avec les félicitations de la FFCT.  
 
 
Intervention des personnalités :  

- Mme Patricia Wybo, Conseillère Départementale, remercie M. Estienne de l’avoir invitée. 
Elle remercie également les bénévoles pour leur investissement et d’insister en particulier sur le plan de la 
sécurité.   
La crise sanitaire a mis la vie sociale en suspens. Loin d’être facile car nous avons besoin de contact. 
Remercie M. Estienne pour le bel hommage sur la beauté de notre département. 
Elle nous informe d’un nouveau fond mis en place pour aider les toutes petites structures : 5000 euros 
pour le canton. 



 

 

 
- M. le Maire de Fouilloy apprécie notre passion et est de tout cœur avec notre association. 

Le lien social est très important. Il faut le faire comprendre aux jeunes. 
 

- M. Eric Tellier, représentant du CDOS.  
Mouvement sportif mais le cyclotourisme est peu présent. Il est quand même nécessaire d’y être représenté. 
Il n’y en a pas pour le moment. Il faut savoir que le CDOS organise des stages gratuits –tout niveau-.  
La Somme est territoire olympique pour les prochains JO. 

 

- M. Léon Payen, membre du CoReg Hauts de France :  
Remerciement à M. Estienne d’avoir assisté et participé à toutes les réunions du CoReg. 

 

Elections des membres du comité directeur: (liste des candidats en annexe) 
Si le bénévolat n’est pas payé, ce n’est pas parce qu’il ne vaut rien mais parce qu’il n’a pas de prix. 
Un grand merci à ceux qui ont répondu favorablement à l’appel à candidature. 
Avec l’accord des présidents ou représentants des clubs, le vote se fait à main levée. 
Pour : 35 ; Non : 0 ; abstention : 0 
Les membres sont élus à l’unanimité. Ils se retirent, un moment, pour désigner le président, vice-président, 
secrétaire et trésorier 
M. Payen Léon : Président ; M. Estienne J. Vice-Président ; Mme Dissais D. secrétaire et M. Lebon J. 
trésorier. Une réunion du bureau se tiendra le mois prochain pour déterminer les fonctions de chacun au 
sein des commissions 
Intervention de M. Payen : Remerciements à J. Estienne pour le travail accompli ces huit dernières années ; 
content du nouveau bureau. Le but est de toujours rouler ensemble ; l’aide du CoDep est pour tous. 
 
Présentation du calendrier 2021 (en annexe) 
Il n’y a pas d’organisations départementales pour le moment. 
Ne sont autorisées que les sorties club en groupe de 6.  
 
Récompenses :  
Challenge de l’accueil : Stell rando l’Etoile et l’amicale des marcassins Hornoy 
Mérite : M. Schotkosky Alain, Asptt 
Reconnaissance fédérale : J. Lebon, Asptt 
 Médaille d’Argent : Mme Christine Driencourt, URP 
Un trophée sera remis à M. Taillefer, en remerciements pour son investissement depuis de très longues 
années dans le cyclotourisme. 
 
L’Amicale des cyclo-cardiaques avait manifesté le souhait d’avoir un représentant dans le département de 
la Somme. Nous proposons M. Alain Malandain, adhérent au cyclo-club Chaulnois. 
 
Questions diverses :  
Au sujet de la remise, gratuité en 2021 : la licence n’est pas une prestation de service, par conséquent, pas 
de réduction pour l’année 2021. 
Nos activités ont été arrêtées 2 mois. Depuis la mi-mai, les sorties sont possibles, bien sûr sans événement. 
La dénonciation de l’assureur Allianz coûte à la FFCT 220 000 euros sans répercussion sur la licence 
2021. 
Rappel ; licence sport : CM de moins de 3 ans ; vélo-rando : 5 ans. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion se termine à 17h. 
 
Le Président        La Secrétaire 
 

       
J. Estienne        D. Dissais  
 
 
 



 

 

 
 
 


