
Monsieur le Député, 

Madame la Conseillère Générale, 

Monsieur le Maire, 

Monsieur le Président du comité régional, 

Mesdames et Messieurs les représentants des clubs, 

Sportives et sportifs, 

Chères amies et amis, 

 

 

 Comme le veut la tradition, pour commencer cette AG 2018, ayons une pensée pour les 

personnes disparues durant cette année. 

 Monsieur le Maire, merci de nous recevoir en ce lieu magnifique pour notre AG du comité 

départemental, je connais votre attachement pour le cyclisme et je sais que Jackie Tiphaigne n'a pas 

eu de problème pour vous convaincre. 

 Cette AG se fera en deux parties, car des points de nos statuts ont un besoin logique d'avoir 

des modifications pour notre fonctionnement. 

 L'AG c'est l'heure des bilans et nous avons toujours l'espoir que le positif l'emporte sur le 

négatif, la conjoncture actuelle nous complique les choses nous n'avons pas le choix nous devons 

faire avec. 

 Notre secrétaire et notre trésorière vous détailleront les grandes lignes de l'année écoulée 

 Cette année 2018 a été pour moi certainement une des plus pénible depuis que je suis 

président. Mes multiples fonctions m'ont amené  des soucis et des contrariétés dont je me serais 

bien passé au moment où mon esprit était dans des souvenirs personnels. 

 Suite à certains reproches, je vous confirme que toutes les attributions d'épreuves doivent en 

priorité être validées par le comité départemental. Pour les épreuves affinitaires Jean-Claude Leclerc 

peut vous le confirmer,  Michel Callot m'a demandé de continuer comme je le faisais et qu'il me 

soutenait car c'était la procédure FFC. 

 

 Le projet de Yerville est tombé à l'eau tel qu'il était prévu, nous devons tout remettre à plat et 

revoir la faisabilité d'une piste de moindre importance. La vie de notre comité doit être réaménagée.  

Nous avons l'assurance de la mairie de rester dans nos locaux pour les prochaines années. 

 Le 24 octobre, Yvon Léger et moi étions à Gournay en Bray pour l'implantation de la future 

piste de BMX, le choix du terrain a été validé, il existait trois options. Notre réunion a été utile avec 

les représentants de la mairie, Yvon a très bien contré le responsable des services techniques qui a la 

nature de compliquer les choses. Le retard est largement justifié par la volonté du Maire de faire du 

mieux possible avec un budget restreint. 

 

 Pour rester sur le BMX, suite aux diverses animations et des contraintes pour aller et 

reporter la piste à Caen,  le comité de Seine-Maritime a décidé de faire l'acquisition d'un ensemble 

complet pour faire nos animations qui seront d'un moindre coût pour les collectivités. Même si le 

comité de Normandie nous faisait, suivant le cas un tarif préférentiel, nous avions des frais et pour 

trouver un chauffeur ayant le permis c'était très compliqué, au point de louper certaines animations. 

Suivant les taux du moment cet investissement se fera par un emprunt complet et les locations 

serviront pour l'autofinancement de cet achat qui va dans le sens des demandes pour les attributions 

des diverses subventions du département, de la région et  d’ASO. Il nous faut les outils pour 

motiver les mairies et collectivités d'investir dans des pistes de BMX, les clubs actuels sont saturés. 

 

 Malgré le manque de soutien du comité de Normandie, la coupe d'Europe de polo vélo a été 

un succès et le comité de Seine-Maritime a supporté seul cette organisation sans aucune subvention. 

On ne peut pas se réjouir de certains titres sans soutenir la discipline lorsqu'elle a besoin 

. 

 Nos tarifs seront obligés de changer, car comme vous dans les clubs, nous subissons les 



coupes budgétaires et nous n'avons pas le choix. Jean-Claude Leclerc notre président régional vous 

en parlera certainement dans ses propos. Il est certain que ça ne plaira pas à tout le monde, mais il 

est normal d'encourager les organisateurs à faire des épreuves. 

 

 C'est Danie qui donnera les résultats de toutes les disciplines afin d'éviter les répétitions. 

 

 Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont encadré les jeunes sur les stages, les 

formations et les sélections diverses, ainsi qu’Yvon et Jean-Pierre pour le BMX, Jean-Pierre 

Chatillon pour le polo vélo, Eric Lebarillier pour le VTT, Jean-Michel pour les écoles de cyclisme 

et le site, Patrick pour le cyclo-cross, Mathieu pour la route et l'ensemble des membres du comité 

départemental qui m'aide dans mes fonctions. 

 

 Merci à tous les services du Département, de la Région, de la préfecture, de la police, de la 

gendarmerie, à la presse écrite et audiovisuelle, l’ANEC, CB 2000 et les mairies qui nous aident 

pour nos organisations. 

 

 Comme chaque année, je vous demande de respecter le travail effectué par le club nous 

recevant et de ne pas partir une fois récompensé, mais de rester jusqu'au bout de la cérémonie. 

 L'année présente un bilan négatif, j'assume la situation en tant que président, ça prouve au 

moins que nous faisons des choses qui serviront pour l'avenir de notre comité. Je regrette comme 

tout le monde la baisse de licenciés qui découle de la licence loisir et du certificat médical imposé. 

 

 Nous sommes cette année le premier département normand en nombre de licenciés, mais il 

aurait été mieux d'être le dernier et de progresser. 

 

 Je vous donne rendez-vous le 15 décembre à Bagnoles de l'Orne pour l'AG de notre comité 

régional, 

 En vous remerciant pour votre attention, je vous souhaite à tous une bonne fin d’année. 

 

 

 

 

                                                                                                                       Claude Le Nahédic 


