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Compte rendu du CD CODEP 60 du 22-09-2012
Présents : Robert Delalande, Daniel Lemoine, François Caron, François Tavaux, Claudine Bancourt,
Fanny Manesse, Marcel Waroux, Christophe Piednoel, Daniel Pétrisot, Cornélis Van Rijswijk, Noëlle
Belbouche, Jean-Claude Dufrenoy.
Excusés : Bernard Lescot, Jean-Pierre Groux, Olivier Colin.
1) Point sur les effectifs
1395 licenciés, 129 < de 18 ans, féminines 244 + 29 < de 18 ans. 15 licenciés de plus que l’an passé à la
même date. Nous devrions récupérer des licenciés UFOLEP car la licence va augmenter très sensiblement
en raison de problème d’assurance.
Voir l’impact sur la pratique au sein des clubs concernés.
Au niveau du Codep il y a un turn-over de 150 licenciés par an. Quelles en sont les causes ?
Vieillissement, animation au sein du club, déménagement, peu d’action en direction des jeunes au niveau
des clubs, accueil des vététistes …
2) Point des différentes commissions et leurs activités respectives
 Jeunes
19 jeunes à la Semaine Jeunes. 7 encadrants. Répartition entre les Codeps. La participation du club
de Péronne n’est pas soutenue par le Codep 80. Préparer un bilan pour établir les conditions de
participation 2013 des autres Codeps.
Journée jeunes du 27 mai à Méry, 22 participants. La répartition des actions Jeunes se fait de Avril
à Juin. Est-il possible de faire des organisations à d’autres périodes de l’année ? SeptembreOctobre par exemple. Voir pour intégrer les clubs comme Herchies et Chambly.
Coupon Sport du CG : la ristourne de 10 € fait aux jeunes isariens prenant une licence a entraîné la
suppression de la subvention de 16 € par jeune de < de 18 ans au titre de l’Aide à la vie locale.
Herchies a reçu son agrément « Ecole Cyclo ».
 Tourisme VTT
Avec Oise Tourisme : Destination Nature, Oise Verte et Bleue, Pékin-Paris-Londres, inauguration de
l’Avenue Verte Paris-Londres, réédition de la carte « Oise à Vélo ». Participation à l’AG de Oise
Tourisme.
Participation au groupe de travail sur la réalisation d’une manifestation « type Slow Up » en 2013.
Volonté du CG d’étudier la faisabilité tant du point de vue juridique que du point de vue technique,
expression de difficultés de la part des élus locaux, proposition de 4 circuits à titre d’exemple.
Réunion avec Oise Tourisme sur la participation au salon Destination Nature
Dossier sur la labellisation de la Forêt de Compiègne toujours d’actualité. Etablir une convention
Codep-ONF. Forum Forêt d’exception, invitation de l’ONF les 12 et 13 octobre
VTT Centre des Cadres récupérés pour les écoles cyclos, stockés à Méry la Bataille. A utiliser avec
le kit fédéral pilotage VTT.
Faire un courrier en commun avec l’URCC pour le local.
 Sécurité
Observatoire départemental des mobilités actives dans l’Oise, D. Pétrisot a été retardé dans les
contacts avec Thourotte suite aux élections. J.P. Groux a terminé pour Noyon. La présentation
prévue pour le 21/09 a été reportée en raison du manque de retours.
Stage Sécurité d’Amiens : D. Pétrisot et B. Lescot ont suivi cette formation.
Diffuser la fiche de surveillance Le CAP VVO a commencé la collecte de fiches de surveillance, la
fiche sera diffusée aux clubs et sera centralisée par D. Lemoine
 Statistiques
Jean-Pierre n’a pas eu de résultats communiqués depuis la réunion de mars. Relance à faire auprès
des clubs, François s’occupe des organisations de La Neuville et de Sacy.

Adresse internet du Comité Départemental : ffctcodep60@wanadoo.fr

 Photo Vidéo
Lieu à trouver pour le Diaporam’Oise de 2013. F. Tavaux verra sur Clermont. Contacter la MCA
pour les salles du Centre de Rencontre à Creil.
 Formation
Stages :
Mécanique à Songeons les 23, 24 et 25 novembre 10 inscrits. Le formateur veut limiter à 12
participants. Est-il nécessaire d’amener un vélo ?
Problème de date pour le stage animateur
Mise en place de l’ETR : 1ère réunion F. Tavaux, M.A. Gras-Serre, D. Ronchi, M. Taillefer, J.C.
Dufrenoy ont confirmé leur présence.
Faire remonter rapidement les besoins en formation pour 2013. Penser à la filière « dirigeant ».
La gestion des écoles cyclo est passée de la sphère Formation à la sphère Jeunesse.
 Séjours
Les acomptes versés à la Ligue par erreur sur le déplacement Vélocio ont été récupèrés.
Bonne participation des licenciés de l’Oise à la Semaine Picarde. Présence de nouveaux (club de
Crépy).
 Grands Brevets
Faible participation aux brevets de 350 et 500.
3) Trésorerie : état au 22/09/2012
Compte Crédit Agricole
Compte sur livret

15007,11
1098,00

Le montant élevé de la trésorerie est dû au report des commandes de douchettes et du matériel expo et
vidéo.
Achat décidé d’une sono portable et d’un écran
Matériel d’exposition : F. Caron fait une proposition pour le visuel et C. Van Rijswijk s’occupe de la
commande (dès qu’il a le feu vert du CD).
Reste à régler de la réunion de mars 2012:
Forfait Télécom Codep à réviser (le montant peut être réduit). François va vérifier.
4) Projet de budget 2013
En annexe
5) Toutes à Paris en septembre 2012
17 participantes de l’Oise, une soixantaine de la région. Cette manifestation a fait ressortir le manque de
diffusion d’information au sein du club, exemple les féminines du club de Beauvais n’ont eu connaissance
de l’organisation du Codep qu’après de longues recherches. Pas d’information au sein du club.
4000 participantes dont 2800 qui ont fait le déplacement à vélo. Succès mais médiatisation faible en
raison du télescopage avec les journées du Patrimoine, la fête de l’Humanité, et l’actualité. Organisation
sans faille, défilé de 12 km, animation podium légère. Avis des participantes : pour Bailleval pas l’envie
de recommencer l’an prochain.
Au niveau départemental peu de participation, pas de vraie coordination féminine, diffusion insuffisante
des informations par les présidents de club.
6) Bilan de l’Olympiade
- Carte de l’Oise à vélo,
- Partenariat avec Oise Tourisme,
- Participation au fonctionnement du CAP VV,
- Participation à la Vélocio et à Semaine Jeunes tous les ans au cours de cette olympiade,
- Organisation de brevets, de critériums, séjours (Cosne, Semur, Gaujac, Sainte Tulle),
- Diaporam’Oise, Stand Paris-Roubaix.
7) Renouvellement du Comité Directeur
C. Bancourt et B. Lescot ne se représentent pas.
Le projet de Maison des Sports de la Somme pouvant accueillir le siège de la Ligue est à mettre de coté
le Codep de la Somme ne donnant pas suite.
Il est important de définir une répartition des tâches plus précise qu’aujourd’hui. Après l’élection du
prochain Codep, il faut faire une réunion pour définir le fonctionnement, les tâches, les responsables pour
chacune d’elles, les moyens, les objectifs. Le projet de l’Olympiade sera également à l’ordre du jour.

9) Préparation de l’Assemblée Générale
Assemblée élective, matériel à préparer. Lieu de l’AG pas encore défini, appel à candidature à faire à la
réunion de lundi.
10) Questions diverses
-

Table ronde avec le CG le 08/10 à 14 h 00 au Conseil Général.
Week-end picard 2013 : contacts avec Pierrefonds et Beaulieu les Fontaines. Pierrefonds
semble le choix le plus sérieux (hébergement, restauration, accueil).
Chèque Herchies encaissé, en attente de reçu par le trésorier du Codep.
Daniel LEMOINE

