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Mqs4ames MesdemoisçLles, et Messieurs

Après avoir sonstaté que la majorité des cltibs, ayaÊt signés la f'euille cle présence. était
respecté, je tléclare, ouverte l'assemblée générale 2019 clu comité départernental cle eyclisrne clu
Calvados.

Je clôturerais cette saison tout d'abord par une pensée pour toutes les persomes qui nous ont
quittés dttratlt cette saison. qu'ils soient dirigeants. cûurcurs ou sympathisants cle notre spôrt. Le
monde du sport est une grande famille qui n'est pas épargnée par les pertes cruelles de I'un cles siens.
Je vous demande d'observer une rninute cle silence à la mémoire de toutes ces personnes. " .. " . . " ..

Merci.

lvXerci à Mr patrick I{OLTI.ETTE présidenr de l,i"lC trf's Herouville et toure son équipe
sympathique de nous avoir invité pour cette assemblée générale 2A19, et ainsi fêter les 125 années
d'existencc de votre association.

Merci à vous Mr le Maire d'avoir mis a notre disposition cette salle dans la niaison des
associations pour ainsi clôturer cette saison sportive dans notre <iéparternent, cÊ il'est pas la première
fcris que nous veûons ici, soit pour de belles r:rganisations ou pour des réunions, mais je dois avouer
que l'accueil qui nous est réservé est toujours très agréable. et c'est avec plaisir de nous retïouver a vos
cotés.

Présentation, des person$alités présente§

Mr Jean Claude LECLIiRC
Mr -Iacky MARIE
Mr David LOUVET
Mr Sébastien COLARI)
Mr Jacky MALENFANT
N{r N{arcel COI]RIEUT
Mme Christine fJaroche
Mme Béatrice LAUNAY
Mr Pieme VANALDERï/EIREI-D

Présicient du comité Régional
Maire St Pierre sur Dives
C"T'.S. de Normandie (exc")
Secrétaire général du comité régional
Représentant le CDOS (exc.'l
Président du comité départemental
Trésorière du cornité
Secrétairc du comité départernental
1*'Vice Président du comité



Assemhlée gén4ratç du CALYêD9S

§amedi 19 Octobre 2019

A : 15 h à Saint Pierre sur Dives

Ordre du iour :æ

1- Signature de la t'euille de présence des clubs

2- Allocution de bienvenue de Mr Patrick HOULEITTE Président de L'U.S.Péiruvienne

3- Ouverture de l'assemblée 2019 par Mr Courieut lVfarcel

4- Rapport d'activités par Mme Béatrice Launay

5- Rappofi des diflèrentes commissions :

Ecoies 
t#J'l'*e 

et dames 
il:'fjjÏii:flEsr\rÂRD

Juniors, espoirs EC 14 Mr Marie
Cyclo-cross fuIr Vanalderweireld

Brn-x Mme I-EFELIVRE (exc)
Vtt Marcel

Abitrage Mr Desdoit

6- Rapport flrnancier par Mme Baroche Christine

7- Présentation du budget prévisionnel 2020

8- Ailocution du Président Départemental Iür Marcel Cour.ieut

9- Allocution du Président Régional Mr Jean Claude Lecierc

1û- Allocution des personnalités présentes

I1- Questions diverses

l2- Remise des récompenses aux coureurs et dirigeants

13- Clôture de l'assemblée 20i9



Çomité S* Calyad,os

F.appo{t d'flctiyi!â dç la,s3ison 201812CI19

Monsieur le Frésident du comité de Normandie
Mesdames et Messieurs les officiels
Monsieur le Président du comité Départemental
Mesdamcs et Messieurs les Présidents de clubs

Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs

Nous remercions Mr Fatrick HOTILETTE et toute son équipe de nous avoir invité
afin d'organissr tetto assernblée générale à Saint Pierre sur Divei, pour clôturer la saison
2019 de cyclisme dans notre département. Merci également à la municipatité de rnettre a
notre disposition cette salle, et de participer à nos travaux de fin d'année sportive, ici dans le
cæur du Pays D'Auge.

J'ai donc le plaisir de vous présenter le bilan de notre comité, ou je vais essayer
d'être la plus précise possible, eR m'efforçant de çommettre le moins p**ribl* d'erreurs qui
croyait rnoi sont bien involontaire"

Notre bureau s'est réuni à six reprises, merci a Mr §ylvain Huet pour le prêt de la
salle, les ciubs ont étés conviés à quatre reprises.

Examinons d'un peu plus prés les chif&es concernant les licenciés cette saison :

31- Nas liceneiés en 2019

Ce qui nous donne un effectif re\ru à la hausse avec 1tr68 licenciés contre 1ld2 en
2018, soit 6 licences en pius pour cette sâ.isou, pour 32 clubs affiliés a notre fedération.

Tous ces licenciés sont répartis dans 30 clubs. Les clubs les plus importants du point de
we du nombre de liccnciés soût :

32- Nos elubs en 2A19

Un seul club possède plus de 100licenciés, bravo a Caen BMX.

18 Clubs possèdent une école de cyclisme.

33- .À{ps écoles de cyclisme

Sur le plan organisation, 1à encore? nous avûns çonstaté une légère hausse du nombre
d'épreuves + 3,124 en 2018, 1.27 enZAW. Félicitations a l'ËC St vigor avec 15 organisations
cette année, devant l'E§ Caen 13, AC Bayeux, UC lfs Herouville et Vélo Club de Trouville
Deauville avec 10 épreuves.

34* Les championnats dépnrtementsux ont été organkés ù :

Ces différentes manifestatians se sont toutes déroulées dans ur très bon esprit, merci a
tous les clubs qui ont mis sur pieds ces épreuves et penser à demander pour 2020 le droit
d'organiser un champior[tat, c'e$t un petit plus pour votre manifestation sans que cela vous
coûte pius cher.



35'En plas des championnuts de belles épreuves ont étés organisées dsns le Calvarlos

hlotre comité a organisé des stages, rûute pâr ie ctrub cle Trouville Deauville. ie çyclo-cross
a Houlgate

Sur le plan sportifie ne m'étalerai pas sur tous les résultats obtenris r:ette saisoü par tous
nos coursiers. chaque commission vous détaillera dans le moindre détail les plus briilantes
performances. Notamment. je voudrais feliciter tous nos Çoureurs qui se solrt iilustrés sur les
cCIupes de Normandie. les coupes de France. les championnâts régionaux et nationau:ï, et une
mentir:n toute pafticuliére a Kevin VAUQUELIÀ1 qui est champion cle Irrance route et'yice
champion tlu moncie sur piste.

Voilà pour en termi.ner aveÇ ce rapport" je voudrais remercier les services de ia Préfecture
et des sous préf'ectures, les services de l'équipernent, le conseii général, la direction
départementale et régionale de ia jeunesse et des sports. les gendarmeries. les commissariats
de police, les municipalités et leurs services techniques.

Merci a Mr Leclerc Président du comité de Normandie pour son soutien. a Sébastien
toujours très disponible. comme Ilascale, Isabelle, Catherine et r\nnie du secrétariat au
comité régional, David l.ouvet notre CI'S et Anthony Malenfant.

Enfin merci a vous tous de m'avoir écouté, Çontinuons a æuvrés pour uos jeunes et nos
n:oins jeunes, pour le cyclisme en générai.

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne zuuée 2ü20 avec un peu d'avançe.

Je vous remercie de r,otre attention.

La secrétaire
Béatriee Launay



Nos ecoles en 2019

E§ Caen
U§ Pétruvienne

VC Lisieux
VC Trouville lleauville

VC Orbec
VC Bocage Vire

ES Livarot
Caen BMX

EC Conde sur }tloire&u
BC Vire

UC Landelles
AC Bnyeux

UC lfs Hérouville
EC St Vigor

Vélo jeune âventure
Aunây YTT

Tilty YaI de §eulles
VC Falaise



Nos clubs en 201 9
Caen BMX avec

Aunay YTT

EC §t Vigor

VC Lisieux

BC Vire

UC TiIIy VaI de Seulle

UC Ifs Hérouville

ES Caen

VC Bocage Vire

US Petruvienne

l2I licenciés

83

76

75

70

65

63

62

61

52

52Velo jeune aventure



Nos licenciés en 201 I
Encadrement : 184

Animateur I Service chauffeur Zs

Dirigeants, cadres tech 120 Arbitres 38

Jeunes: 2§0

Coureurs : 608

Minimes 76
Cadets 89
Juniors 52
Pass cycliste H 30ü
3ème Catégorie 7 4
1ènre Catégorie 1ü

1ère Catégorie 3

Elites prü" 4

Loisirs : 124

Accueil : 2

Tolal 1168 t 6 nar ranport a 2CI18



Championnats dep 4rtementaux

Saint Martin des Entrées

Morteaux Couliboeuf

Norron Ia Poterie

§aint Aignan de Cramesnil

Falaise

Tortisambert

Saint Sever

Benrille

EC §t Yigor

UC lfs Herouville

ES l,ittry

ES Caen

VC Falaise

ES Livarot

YC Bocage Yire

[.IS Petruvienne

Ecole de cyclisme

Minimes cadets

Pass 12 Set 4

.. ènreJ Câte

Cyclo-cross

2è*'caté

VT

FéminineslDarnes

Amfreville

BerviIIe

Lesnault

§t Sever

Aunay

Vire

Caen

Féminines/Dâmes

Maillot des jounes

VTT

YTT

Bnll)(

BMX

Champlonnatq {éeionaux

UC lfs Herouville Ecole de cyclisme

Cou e de I\ormandie
U§ Pétruvienne

Titly sur Seulles

VC Bocage

Aunay VTT

BC Yire

Caen BM>(



Belles éprqqxes Sams notre dqpa.r{erye.nt

Le tour de hlormandie
Le critérium d'après tour
L'indoor de Caen BMX
Le prix de Giberville
Le prix Franco Hollandais
La course en llgne de Lisieux


