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Réunion du 01/09/2022 

Bureau  
Comité de Normandie de Cyclisme  

 
 

Présents Excusés 

Patrick BULOT 
Alain DEVAUX 
Claude HOUTTEVILLE  
Anne-Sophie LACROIX  
Guillaume LAPLACE  
Georges LERECULEY  
Pascal PAIN 

Alain VARIN 

Christine BAROCHE  
Stéphane MARIE  
 

 

 

Absents  

 

 
Ordre du jour :   
 

- Point sélections 

- Point véhicule 

- Point financier et dossier ANS 

- Récapitulatif des titres obtenus dans les diverses disciplines 

- Réforme des licences 

- Suite à donner pour les candidatures : organisation du stage de cyclo-cross et club accueillant 

l’AG 

- Questions diverses (organisation Cx VJA , etc…) 
 

1. Point sélections Eté 2022 

 

CDF Minimes cadettes : Léonie et Romane 

 

Grand Prix de Plouay 27/08/2022 – Merci à Tilly pour le prêt de leur véhicule 

Résultats : cf mail SM 

 

Tour de l’Orne 10 et 11/09/2022 : Juniors Séniors comme demandé par les clubs. Merci à l’UCIH pour le prêt du 

véhicule. 

 

Camors Cyclo-cross le 22/10 et projet de déplacement Copenberg cyclo en Belgique. 

 

2. Point véhicules 

 

Voiture vendue : 150€  

Galerie à récupérer. 

La carte grise du camion Ex-EC14 est à jour. 
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3. Point financier et dossier ANS 

 

Financier :  

5579€ sur Compte Courant et 5577€ sur livret. 

Cout du déplacement à Plouay : 326€ 

 

En attente : 

Engagement à régler 379 € au Comité régional 

Subvention ANS 2022 1500€ 

Clôture en cours du compte de l’EC14. 

Prévisions : Tour Orne 750€ - Camors 1000€ 

 

ANS : 

Travailler sur la mise en place des actions sur le dossier 2021 : BMX / savoir rouler. 

Réfléchir aux actions à mener pour la subvention obtenue cette année. 

Inciter les clubs à formuler des demandes : seulement deux clubs en 2022 

 

4. Récapitulatif des titres obtenus dans les diverses disciplines 

 

Un récapitulatif des coureurs du département titré sur les championnats régionaux ou nationaux est à dresser 

pour les récompenser lors de l’AG. : tous les titres de Normandie à international 

 

5. Réforme des licences 

Alain explique en quelques mots la réforme des licences. 

 

6. Suite à donner pour les candidatures : organisation du stage de cyclo-cross et club accueillant 

l’AG 

 

2 candidatures pour l’AG : ES Livarot et VJA 

La date du 22/10/2022 semble poser problème en raison de la manche de Coupe de France de cyclo-cross. 

Nous reproposerons la date du vendredi 28/10/2022 ou du 25/11/2022 – 19h30. 

 

Appel à candidatures à faire 3 semaines avant l’AG. 

 

Stage cyclo : samedi 17/09 à Landelles – Courrier pour les clubs + bulletin inscription à envoyer à Stéphane 

MARIE + copie au club organisateur (Landelles) 

 

7. Questions diverses (organisation Cx VJA , etc…) 

 

Rappel des 3 postes à pourvoir sur les postes démissionnaires plus les postes toujours vacants. 

Guillaume demande la position du bureau si aucune candidature n’est fixée. 
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Candidatures à recevoir au plus tard le 19/10/2022 : réunion à prévoir le 20/10/2022 19h (bureau) pour 

organisation de l’AG au Comité. 

 

Reprise de la piste le mardi de 19h30 à 21h30 et le jeudi 17h30 20h -> jusqu’au vacances de la Toussaint et si la 

météo le permet. 

- Championnat de Normandie Omnium le 03/09 

- Coupe de Normandie le 17/09 

 

Rappel Statistiques du département :  

1143 licenciées +72 par rapport à 2021 

494 courses organisées contre 294 en 2021 

Nombre d’engagés sur les courses en baisse. 

 

Organisation VJA :  

Mehdi DUBOSQ présente le projet d’organisation de la Coupe de Normandie de cyclo-cross de Ouistreham en 

réunion clubs. 

 
 

 

Pièces jointes :  

0 

Prochaine séance : 

A fixer selon date de l’AG (8 jours avant l’AG, soit le 20/10, soit le 17/11) 

Compte-rendu validé par : 

Alain DEVAUX, administrateur  
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Réunion du 01/09/2022  
Clubs 

Comité de Normandie de Cyclisme  
 
 

Présents Excusés 

Bureau : 
Patrick BULOT  
Alain DEVAUX 
Claude HOUTTEVILLE  
Anne-Sophie LACROIX  
Guillaume LAPLACE  
Georges LERECULEY  
Pascal PAIN 
Alain VARIN  
 
Clubs : 
001 – ES CAEN 
036 – US PETRUVIENNE 
045 – VC DEAUVILLE TROUVILLE 
073 – VC ORBEC LA VESPIERE FRIARDEL 
098 – VC BOCAGE VIRE 
135 – ES LITTRY 
141 – ES LIVAROT 
192 – UC IFS HEROUVILLE 
390 – AC BAYEUX 
417 – EC ST VIGORIENNE 
449 – VELO JEUNE AVENTURE 
452 – UC TILLY VAL DE SEULLES 
475 – SECTION RACE BMX 
495 – CAEN VELO CLUB 

Bureau : 
Christine BAROCHE  
Stéphane MARIE  
 
Clubs : 
300 – CAEN BMX 
334 – EC CONDE SUR NOIREAU 
 

Absents  

 
Clubs : 
037 – VC LISIEUX 
296 – LEOPARDS CLUB 
324 – BICROSS CLUB VIROIS 
358 – UC LANDELLAISE 
381 – TDN CAEN ORGANISATION 
396 – CO PARIS CAMENBERT 
451 – AUNAY VTT SLPB 
521 – CARDONVILLE CYCLO SPORT 
524 – VC FALAISIEN 
543 – CAEN CYCLING 
NORMANDIE BMX FREESTYLE – CAEN 
 
 

 
Début de la réunion Clubs : 20h04 

 
 

Organisation VJA :  

 
Coupe de Normandie dans le Calvados : VJA travaillait sur projet beachbike ->Candidature retenue par le Comité 
de Normandie et obtention donc de l’organisation dans le Calvados le 16/10/2022 à Ouistreham.Le parcours 
sable unique en France. 
Organisation avec le soutien du CD14 / projet région / département : Mehdi DUBOSQ demande aux membres de 
CD14 de réfléchir au soutien que le CD14 souhaite apporter à cette organisation. 
Faire vivre les commerçants locaux, privatisation des parkings, restauration par restau local  
Passage près du mémorial du 70ème anniversaire 
Circuit de 2,8 kms, 3 passages en poste de dépannage. 
Présentation technique, pas de filets, pas de ficelles.  
Matériel du Tour de Normandie, portique, barrières. 
Village de partenaires. 
Circuit minimes cadettes – pas de partie sable, idem école de vélo. 
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Idées : faire venir des anglais et des belges - VJA contacte les fédérations concernées. 
Budget 6500 €. 
Bémol : camping-car obligatoire sur parking dédié. 
 
Demande de soutien : 
Alain DEVAUX précise que la remise des dossards est à réaliser par les arbitres. 
Besoin de soutien technique. 
 
Ambition : coupe de France en 2024 – 80ème anniversaire du débarquementet post-JO – organisation originale, 
belle épreuve après test de qq coureurs.  
2024 : projet éducatif autour des écoles de Ouistreham. 
 
 
VC Vire : 02/10/2022 : Inter-régions Minimes Cadets regroupant Pays-de-Loire, Val-de-Loire, Bretagne, 
Normandie. 
Pas de côté qualificatif pour les minimes + épreuves classiques régionales. Pas d’école de vélo. 
 
Jacky BULOT évoque un challenge régional Pupilles, qui serait organisé à Camors. L’information aurait été portée 
lors du Trophée national des écoles de vélo. Alain DEVAUX dit ne pas en avoir entendu parler. 
 
Pas de participation de la région pour l’organisation de cette épreuve. 
 
Alain Devaux conseille de se tourner vers le conseil départemental, plutôt que vers le conseil régional. 
 
Candidature AG :  
La date fixée le 22/10  pose qq problèmes. Il est proposé aux 2 candidats 2 nouvelles dates : les candidats 
reviendront vers Alain dès qu’ils auront des réponses pour les réservations de salle. 
Proposition de décaler la date : 

- Vendredi 28/10 19h30 – les 2 clubs doivent vérifier la dispo de la salle 
 
Alain DEVAUX rappelle que l’année sera élective en raison de la démission des 3 postes de Président – Vice-
président – Secrétaire. Les collèges VTT et Cyclo sont également à pourvoir. 
 
Points statistiques rappelés par Alain (cf CR Réunion bureau) 
 
Questions diverses :  
Medhi DUBOSQ (VJA) demande si le comité a des retours sur de nouveaux adhérents. De leur côté, VJA ne sent 
pas un frémissement sur la découverte de l’activité VTT. 
 
Réforme des catégories : 
La FFC travaille depuis qq années dans l’objectif de réformer le système et retrouver de l’attractivité notamment 
sur le vélo sur route. 
3 niveaux de licences : 

- Elites : DN 
- Open : 3 niveaux 1ère 2ème 3ème 
- Access : 4 niveaux à voir avec l’inter-région 

Permettra à tous les coureurs de s’inscrire sur la course qu’il souhaite. 
Possibilité d’organisation très large. 
Tarification des épreuves sera revue. 
Course minimes cadets 3€ reste au club. 
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Question Melinda MARCHAND ES Livarot :  
Sur les championnats de piste, peut-on faire une remontée d’info auprès du comité en effectuant une demande 
de regroupement de coureurs afin de que les clubs ne disposant pas d’une équipe ne soit pas exclus des 
championnats pour les épreuves par équipe. 
 
Sabrina LEVEEL ES Caen interpelle Alain sur la sélection pour le championnat de France piste, avec le choix de ne 
pas sélectionner de juniors fille. Cette décision n’engage pas les coureuses à perdurer dans certaines disciplines 
si leur participation n’est pas reconnue. 
 
Point sélections : 
Cf CR bureau 
 
Stage cyclo-cross minimes – juniors et féminines : stage non obligatoire pour les sélections.  
Initiation et développement. 
Les informations et bulletins d’inscriptions vont être adressés prochainement aux clubs. 
 
Point financier : 
Cf CR Bureau 
2 autres clubs ont reçu un avis favorable à leur projet : EC Saint-Vigorienne (1500€ Savoir rouler à vélo) et UC 
Tilly Val de Seulles (4250 € Sport santé, féminisation et sport pour tous). 
 
Dossier ANS - Rappel aux clubs : rapport à rendre à l’ANS pour les subventions allouées en 2021 (Deauville – ES 
Caen – Caen BMX) 
 
Mehdi DUBOSQ VJA rappelle que la charte républicaine est à signer par tous les présidents bénéficiant des 
aides de l’état, et pour toutes les associations déclarées. 
 
Alain DEVAUX informe que tous les clubs recevant des dons devront les déclarer aux impôts. 
 
Rappel entrainement piste : reprise à compter de mardi et jeudi (Cf CR Bureau) 
 
Infos diverses : 
Prix des engagements non modifiés pour 2023. 
Fin de la carte à la journée. 
 

Fin de la réunion : 22h00 
 

Pièces jointes :  

0 

Prochaine séance : 

- AG – date à confirmer 

Compte-rendu validé par : 

Alain DEVAUX, administrateur  

 


