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Réunion du 05/05/2022  
Bureau CD14 

 
Comité de Normandie de Cyclisme  

 
 

Présents Excusés 

Christine BAROCHE  
Patrick BULOT  
Alain DEVAUX 
Mehdi DUBOSQ (excusé de son retard) 
Claude HOUTTEVILLE  
Anne-Sophie LACROIX  
Guillaume LAPLACE  
Georges LERECULEY  
Stéphane MARIE  
Alain VARIN  

Pascal PAIN 
 

 

 

 

Absents  

 

 
 
Ordre du jour :   

- Désignation des représentants du CD14 sur les différents championnats prévus au calendrier 
- Dissolution de l’EC14 
- Dossier ANS 

 

Début de la réunion 20h15 
 
Avant de débuter la réunion, Alain évoque la démission reçue de Mehdi DUBOSQ. Mehdi s’étant excusé de son 
retard, les membres du CD14 attendront son arrivée pour en savoir sur cette décision. 
 
Alain DEVAUX interroge en préambule Georges LERECULEY et Patrick BULOT sur l’annulation de la course de Saint 
Martin des Entrées prévues le 01/05/2022. 
Georges explique que le bureau de l’EC Saint Vigorienne s’était fixé un objectif de 100 engagements en DEP pour 
le maintien de cette course : le quota n’étant pas atteint, le bureau de l’EC Saint Vigorienne décide de l’annulation 
de cette course. 
Anne-Sophie LACROIX évoque le nombre d’engagés (un peu de plus de 90 sur les 2 courses DEP et une 40aine sur 
les écoles) et juge que l’annulation « faute de participants » n’est pas recevable. 
Christine BAROCHE juge que le nombre d’engagés ne justifie pas l’annulation et risque de se reproduire au 
détriment des coureurs. 
Claude HOUTTEVILLE demande à Georges LERECULEY et Patrick BULOT de faire attention lorsque de telles 
décisions sont prises, rappelant que l’ES Littry a dû retirer lors de la réunion calendrier une course le 1er mai, pour 
laisser priorité à l’EC Saint Vigorienne. 
 
1. Désignation des représentants du CD14 sur les différents championnats prévus au calendrier 

 
Représenteront le CD14 lors de différents championnats de Calvados : 
 

- Trophée des Ecoles de vélo le 08/05/2022 (organisation UCIH) : Georges LERECULEY 
- DEP le 21/05/2022 (organisation EC Saint-Vigorienne) : Georges LERECULEY et Patrick BULOT 
- Minimes/cadets le 22/05/2022 (organisation EC Saint-Vigorienne) : Georges LERECULEY et Patrick BULOT 
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- 3ème / Junior / Open le 26/05/2022 (organisation UCIH) : Alain VARIN 
- VTT le 26/05/2022 (organisation UC Landellaise) : Mehdi DUBOSQ ? 

 
Georges LERECULEY revient sur les récompenses lors des championnats du Calvados : le comité a déjà statué sur 
cette question en attribuant des médailles pour l’ensemble des championnats. 
 
2. Démission de Mehdi DUBOSQ 

 
A son arrivée, Mehdi DUBOSQ remet sa lettre de démission à Alain DEVAUX (remise en main propre et signée par 
Alain DEVAUX). 
Mehdi DUBOSQ évoque les motivations de cette décision soudaine. 
Alain DEVAUX comprend les motivations et accepte cette démission. 
 
Claude HOUTTEVILLE intervient sur la vacance du poste de secrétaire. 
Christine BAROCHE lui explique que, en tant que secrétaire adjoint, il assurera le relais jusqu’à la prochaine AG. 
Christine a expliqué que Claude Houtteville est listé dans l’annexe de l’AG 2021 comme étant secrétaire général 
adjoint. Claude dit qu’il n’a jamais pris cette fonction. 

 
Claude HOUTTEVILLE pense ne pas avoir les compétences requises et propose que Anne-Sophie LACROIX assure 
cette fonction. 
Alain DEVAUX validera cette proposition et demande d’ores et déjà à Anne-Sophie LACROIX de procéder à la 
rédaction du CR du soir, et de réfléchir à cette proposition. 
 
3. EC14  

 
A l’issue de sa dissolution, l’EC14 a fait le choix de procéder à la donation de l’ensemble des biens au CD14, 
sous certaines conditions (cf. P.J.). 
 
Le CD14 vote l’acception de ce leg et des conditions émises :  

- Pour : 8 voix 
- Contre : 0 voix  
- Abstention : 1 voix 

 
Le CD14 travaillera sur les conditions de location du camion par des clubs (tarif location, caution, frais 
kilométriques) pour participer au frais d’entretien et de fonctionnement du camion.  
Un carnet de route, un planning de location seront mis en place. 
Christine BAROCHE a trouvé un lieu de stationnement sécurisé et gratuit pour le camion. Une boîte à clé sera 
installée : le CD14 doit rester autonome sur la gestion de ce camion. 
 
4. Dossier de subvention ANS 

 

Alain DEVAUX revient sur le dossier de subvention ANS pour l’année 2022.  

Un complément d’information sur le budget du projet a été demandé pour le 12/05/2022. 

Anne-Sophie LACROIX et Alain DEVAUX se chargent de compléter le dossier. 

Anne-Sophie LACROIX explique la nécessité de récupérer le dossier 2021 afin de permettre la mise en place des 

projets ayant ouverts droit à une subvention. 

 

Les archives du CD14 vont prochainement être récupérées auprès de Marcel COURIEUT. 
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5. Questions diverses 
 
1) Christine BAROCHE informe le bureau que 3 clubs n’ont pas, à ce jour, régler leur cotisation malgré plusieurs 

relances : 

- CO Paris-Camenbert 
- Caen Vélo Club 
- Cardonville Cyclosport 

 

Alain DEVAUX appellera les clubs pour leur demander de régulariser leur situation. 

 

2) Anne-Sophie LACROIX demande quels clubs sont labelisés EFC ? 

 

Réponse : EC Condé/Noireau / EC Saint Vigorienne / Vélo Jeune Aventure / UC Tilly Val de Seulles / Caen BMX. Le 

VC Deauville/Trouville vient d’obtenir sa labellisation. 

L’UCIH et le VCB Vire sont éligibles. 

 

 

Fin de la réunion 22h15 
 

 

Pièces jointes : 1 

EC14 : Donation au Comité Départemental de Cyclisme du Calvados 
 

Prochaine séance : 

- Alain Devaux n’étant pas disponible, la réunion du 02/06/2022 (bureau et clubs) est reportée. 
- La date de la réunion sera prochainement communiquée aux membres du CD14 et aux clubs. 

 

Compte-rendu validé par : 

Alain DEVAUX, administrateur Christine BAROCHE, trésorière 
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Pièces jointes 

 


