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COMPTE RENDU  4ème REUNION EXCEPTIONNELLE 
BUREAU DU COMITE DIRECTEUR

du 24 juin 2020

Présents :  Mmes Martine BAILLY et Annie ROUSSEL,
MM. Dominique Dutertre, Frédéric FORESTIER, Joël LEMOINE, Eric REPEL et Dominique 
ROUSSEL.

Pour la quatrième fois consécutive, la réunion du CODIR s’est tenue en visio-conférence Skype.
Tous les membres du CODIR avaient reçu l’ordre du jour et il leur avait été demandé de faire remonter 

leur avis sur les différents points qui seraient évoqués ainsi que leurs suggestions et questions. Jean-Louis 
Delabarre, Claude Malégol ainsi que Laurent Varin ont répondu.

· NOUVELLES DE LA SANTE DES ADHERENTS :

Eric Repel stabilisation de sa vue

Des nouvelles nous sont communiquées de certains qui avaient des soucis de santé : Guy Chavel se rétablit –

Alain Pecquet doit avoir un traitement plus contraignant avec impact sur son activité vélo, quant à Roger Lefebvre

il a de nouveau été opéré d’une épaule. Le CODIR souhaite à tous bon courage et un prompt rétablissement.

Cette réunion qui s’est déroulée suivant l’ordre du jour avait pour but de faire le point sur la nouvelle phase de

déconfinement et cadrer les activités du club suivant les directives FFCT valables à partir du 22 juin ces

dernières ayant été rajoutées à l’ordre du jour (voir PJ).

· APPROBATION du CR réunion bureau CODR du 2 juin 2020

Approuvé à l’unanimité

· POINT SUR LES LICENCES

Après comparaison entre les saisies de Joël et celles de martine : 181 licenciés à ce jour.

- POINT SUR LA REPRISE DE L’ECOLE CYCLO
Laurent Varin a communiqué par courriel un bilan positif de cette reprise et fait part des projets.

« 29 participants ce samedi répartis en 4 groupes. Si nous avons pu accueillir et faire vivre l'école VTT 
c'est par la présence des JEF: 4 encadrants accompagnateurs certifiés par la fédération et diplômés PSC1 
nous permettent en effet de constituer des groupes inférieurs à 10 et à faire respecter les conditions 
sanitaires d'accueil. La plateforme d'inscription « Yaentraînement » permet une anticipation et une 
organisation efficace. Thibault Groeme (initiateur) s'est également joint à nous ce qui porte à 5 les 
initiateurs moniteurs ayant la compétence d'encadrer (Dominique D., Tristan D., Thierry P. et moi). Les 
jeunes ont un comportement exemplaire, je n'en ai aucunement douté.
Les séances école VTT restantes sont le 27 juin et le 4 juillet (14h30/17h00).
Avec Tristan, nous prévoyons une sortie Ecole VTT sur la journée (avec pique-nique), le mercredi 5 août.
Je pourrais également proposer une sortie la journée du 29 juillet, selon la présence possible 
d'accompagnateur.
Des séances les 1er et 29 août pourront également être proposées. »

· ORGANISATION EVENTUELLE DES « PETITS MAILLONS »
Une longue conversation s’engage sur les possibilités ou non d’une telle organisation, sachant déjà que Laurent 
Varin émettait déjà des réserves : « A-t-on eu un retour de la préfecture par rapport à la demande d'autorisation de ce 

"rassemblement" sportif ? Quelles sont les contraintes actuelles, et à venir, imposées par la fédération par rapport à la tenue 
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d'une randonnée ? Les circuits VTT sont en cours de finalisation, quand est-il pour ceux route ? Pascal (Maillon fort) veut que 
l'on augmente le nombre de participants en y ajoutant route et pédestre...quand est-il des conditions d'accueil ? car sans 
sanitaire (ni toilettes, ni lavabo pour se laver aisément les mains) nous ne pouvons proposer des conditions d'hygiène en 
rapport aux contraintes sanitaires actuelles. »

Tous les membres présents donnent leur avis et Joël Lemoine conclut en estimant les contraintes sanitaires trop 
compliquées à appliquer et le risque zéro n’existant pas, il se montre défavorable à cette organisation
Compte tenu des réserves de chacun sur cette organisation (seul Dominique Dutertre y était favorable) et des 
risques encourus, il est décidé d’annuler cette organisation.

· PARCOURS VTT et ROUTE REPRISE OFFICIELLE
Elle se fera à compter du 4 juillet pour la route et est déjà faite pour le VTT.
Eric Repel propose que, compte tenu de la situation actuelle, des parcours différents soient établis pour juillet et 
août. Le CODIR est d’accord. Guy Marguerite proposera donc des parcours pour le mois d’août et Frédéric 
Forestier adaptera ses feuilles déjà préparées.
Les parcours VTT doivent être adressés à Frédéric dès maintenant.
Il sera demandé à tous les cyclos de se munir d’un petit flacon de solution hydroalcoolique.

· V.I. PARIS-MONTBELIARD
Voyage itinérant confirmé du 09 au 13 Septembre.
13 inscrits à ce jour. Martine Bailly contactera les hôtels et fera les réservations SNCF.
Dominique Roussel sera l’accompagnateur logistique, une 2eme personne est recherchée pour aider à 
l’intendance.

· REUNIONS CLUB ET CODIR SEPTEMBRE
Les dates du 14 septembre (CODIR) et 17 septembre (club) sont retenues en présentiel. Annie Roussel se 
renseignera pour les salles (fait ok si pas reconfinement)

· JOURNEE CONVIVIALE
La date du dimanche 20 septembre est finalement retenue aux Etangs d’ACQUIGNY, si cela est possible. Annie 
Roussel se renseignera auprès de la mairie d’Acquigny en ce qui concerne l’accès et la possibilité d’un barbecue 
gaz.
Les boissons seront offertes par le club.

· FORUM DES ASSOCIATIONS
Il se déroulera du vendredi 4 Septembre à partir de 12h, jusqu’au dimanche 6-18h.
Prévoir 8 bénévoles route et VTT – masques et solution hydroalcoolique). 8 repas ont été retenus (4 samedi et 4 
dimanche). Guy Marguerite a fait savoir qu’il pourrait très certainement être présent sur le forum.

· AIDE DEPARTEMENTALE
Le dossier a été adressé par Joël Lemoine

· DIVERS

· Guy Marguerite a adressé des maquettes pour le nouveau maillot, Guy étant absent, ce dossier est 
reporté à la prochaine réunion, les maquettes seront diffusées à l’ensemble des membres du CODIR 
pour réflexion.

- Dominique Roussel donne les dates de futurs stages de formation :
- 28 et 31 octobre : Jeunes Educateurs Fédéraux (15 places – 2 potentiel CLE d’après Dominique 
Dutertre)
- 10-11 et 30-31 octobre : stage Initiateurs

- Joël Lemoine informe de la réception de la convention pour versement de la subvention municipale de 
2800€ (10% de réduction). Le dossier 2021 est à établir pour le 4 septembre. Le budget prévisionnel sera 
à établir par Martine. Dominique Roussel rappelle que le compte rendu financier 2019 doit être adressé
au Guichet Unique pour le 30 juin 2020 (déposé en mains propres au GU le 25/06/2019).

- Dominique Roussel recherche des photos de l’intérieur de la remorque MONDDIA ayant servi au 
transport des vélos pour Cambrils.

FIN DE REUNION 20h.
PROCHAINE REUNION : 14 septembre – salle omnisports (sauf renforcement des mesures de confinement)

Le Président, La secrétaire,
Joël  LEMOINE Annie ROUSSEL
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ACTIVITÉS CONCERNÉES : TOUTES PRATIQUES DU VÉLO (ROUTE, VTT, VTC, GRAVEL) SUR LA VOIE PUBLIQUE, CHEMINS ET SENTIERS, EN DEHORS DE LA COMPÉTITION.

• pratique du cyclotourisme au sein des clubs et écoles de cyclotourisme ; 

• randonnées journalières ;

• randonnées itinérantes ;

• organisation de randonnées club ;

• brevets fédéraux ;

• séjours adultes de tourisme à vélo (respect des mesures gouvernementales en matière de déplacement) ;

• séjours jeunes (respect de la réglementation des séjours sportifs pour mineurs) ;

• accompagnement de la mobilité à vélo : apprentissage du vélo et remise au vélo (jeunes et adultes).

MESURES POUR FAVORISER L’ACCUEIL DE NOUVEAUX PRATIQUANTS :

• le dispositif trois sorties gratuites ;

• la convention de pré-accueil.

1. ORGANISATION DE LA PRATIQUE EN CLUB

CONSIGNES :

• respecter les gestes barrières : lavage des mains, respect de la distance d’1 mètre en statique entre les personnes ;

• mise à disposition au départ du club de gel hydroalcoolique ou d’un point d’eau avec savon ; 

• distanciation de 2 mètres entre chaque personne ; 

• groupe de plus de 10 personnes possible dans le respect de la distanciation de 2 mètres entre les personnes ;

• pour doubler, respecter dans la mesure du possible un décalage d’1 mètre ;

• respecter la recommandation fédérale sur le scindement des groupes pour des raisons de sécurité et de circulation sur la 
voie publique (groupe de 20 personnes au max) ; 

• rappel du respect du Code de la route par le délégué sécurité du club ;

• l’ensemble du matériel doit être individuel (vélo, casque, nécessaire de réparation) ;

• crachat, expectorations proscrits. En cas de nécessité, se signaler, se laisser dépasser pour se soulager en dernière position ;

• tenue d’un état des personnes présentes en cas de demande de l’agence régionale de santé (identification de cluster).

C O V I D - 1 9

ACTIVITÉS DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME 
À PARTIR DU 22 JUIN 2020

F É D É R AT I O N  F R A N Ç A I S E  D E  C Y C L O T O U R I S M E
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2. ORGANISATION DE LA PRATIQUE AU SEIN DES ÉCOLES FRANÇAISES DE VÉLO (EFV)

TYPES D’ACTIVITÉS POSSIBLES :

• activité dans le cadre du plan gouvernemental 2S2C (sport-santé-culture-civisme) ; 

• activité dans le cadre du plan gouvernemental « Quartiers d’été » avec la mise en place d’activités « vélo » par nos clubs 
dans le cadre de « Ville-Vie-Vacances » ou bien de séjours sportifs ;

• activité du « Savoir rouler à vélo » dans le cadre des centres de loisirs ou de l’activité club ;

• activités journalières classiques des écoles de cyclotourisme (apprentissage du vélo et randonnée) ;

• séjours sportifs « cyclotourisme » pour les mineurs dans le respect des préconisations des accueils collectifs de mineurs.

CONSIGNES :

 Règles générales avant l’activité s’adressant à des mineurs (scolaire ou hors scolaire) :

• respecter les gestes barrières ; 

• mise à disposition de gel hydroalcoolique ou d’un point d’eau avec savon par la structure d’accueil ;

• port du masque ou tout autre dispositif pour les éducateurs et encadrants, conseillé en dehors de la pratique sportive ;

• vélo et casque appartenant au jeune, ne pas échanger son matériel (vélo et outillage) ;

• le matériel (vélo et casque) mis à la disposition du jeune par la structure est individuel et désinfecté à chaque session. 
Charlotte sous casque ou désinfection avec un produit spécifique ;

• le matériel pédagogique ne doit pas être manipulé par les enfants, et désinfecté à la fin de la séance ;

• respect du taux d’encadrement de la Fédération pour les activités jeunes : 2 encadrants pour 12 jeunes ;

• tenu d’un état des coordonnées des présents en cas de demande par l’ARS (identification de cluster) ;

• en cas de regroupement statique durant l’activité respecter la distanciation en vigueur d’1 mètre entre les jeunes.

 Règles spécifiques en milieu sécurisé en plein air :

• organiser les ateliers permettant de faire évoluer les groupes de jeunes avec fluidité ;

• deux encadrants par atelier ;

• matérialiser au sol des espaces de distanciation pour les entrées et les fins d’ateliers ;

• pas de contact physique entre l’encadrant et l’enfant (parade).

 Règles spécifiques en milieu ouvert (voie publique et chemin)

• application de la réglementation fédérale, groupe de 12 jeunes au maximum ; 

• distanciation de 2 mètres entre chaque jeune ;

• pour doubler, respecter dans la mesure du possible un décalage d’1 mètre ;

• respecter le taux d’encadrement de 2 encadrants pour 12 jeunes ;

• rappel du respect du Code de la route et des consignes de l’éducateur responsable du groupe ;

• l’ensemble du matériel doit être individuel (vélo, casque, nécessaire de réparation) ;

• crachat, expectorations proscrits. En cas de nécessité, se signaler, se laisser dépasser pour se soulager en dernière position.

 Règles spécifique organisation de séjours jeunes :

• l’activité vélo devra être organisée dans le respect des règles ci-dessus ;

• le séjour dès la première nuit et plus de 6 jeunes : déclaration obligatoire auprès de la préfecture ;

• l’accueil collectif devra être organisé selon les recommandations « Protocole sanitaire accueil collectif de mineurs avec 

hébergement », téléchargeable depuis l’Intranet fédéral (ffcyclo.org).
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3. ORGANISATION DES RANDONNÉES SUR LA VOIE PUBL IQUE

• respect des gestes barrières pour tous ; 

• respect des consignes gouvernementales relatives à la phase 3 du déconfinement ;

• respect des règles en vigueur :

 > réglementation type des organisations de cyclotourisme ;

 > charte des organisations ;

 > décrets en vigueur relatif à la tenue des manifestations sportives sur la voie publique.

POUR LES ORGANISATEURS :

• port du masque pour les bénévoles de l’organisation en contact avec les participants (accueil, ravitaillement, contrôles) ;

• mettre à disposition du gel hydroalcoolique ou un accès à un point d’eau avec du savon à l’accueil, sur les points de 
contrôle, sur les points de ravitaillement et au retour ;

• organiser l’accueil des participants dans le respect de la distanciation physique par un marquage au sol et un cheminement 
balisé avec un sens de circulation ;

• le nombre maximum de participants est fixé par l’organisateur, le dispositif d’organisation pour respecter les mesures 
sanitaires (gestes barrières et distanciation) devra être présenté lors du dépôt de la déclaration (Cerfa) de la randonnée 
aux services de la préfecture ;   

• le nombre de circuits proposés ne peut être inférieur à 3, il doit être adapté au nombre de participants afin d’éviter trop 
de monde au même endroit au même moment ;

• élargir les horaires d’ouverture et de fermeture de la randonnée ;

• tenir un registre des participants avec leurs coordonnées pour toute demande des services sanitaires (ARS) ;

• sur les points de ravitaillement, une distance d’au moins 1 mètre devra séparer les bénévoles des participants. Le service 
du ravitaillement sera individuel et assuré par les bénévoles munis de gants et sans contact direct avec les cyclotouristes ; 

• l’accueil sur les points de contrôle doit être organisé dans le respect de la distanciation avec des couloirs délimités par 
de la rubalise pour y accéder. Le bénévole y appose le tampon ou la marque sans contact direct avec la carte ou feuille ;

• moment de convivialité avant ou après la manifestation et remise des récompenses : 

 > dans le respect des règles établies pour les ravitaillements ;

 > dans le respect des règles établies pour la restauration assise ; 

 > pas de gobelet fourni.

POUR LES PARTICIPANTS : 

• respect des préconisations applicables au cyclotourisme (voir le chapitre 1 du présent document) ;

• se munir d’un gobelet ou de son bidon pour le ravitaillement ou le moment de convivialité éventuel.

4. PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP


