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Présents
12/60 clubs
48 participants en visio

Personnalités présentes

CDOS Jean-Claude Redon
ANS ex DDCS (pôle développement du sport et 
protection des usagers)

Sylvie Pascal-Lagarrigue rattachée à l’Education 
Nationale)
35 rue de Noailles Versailles

Conseil Départemental des Sports Alexandre Joly ?
OT St-Germain en Laye Elisa Barbier
ONF Directeur  ONF IDF Ouest Michel Meal
ASO (directeur des relations avec les collectivités) Cyrille Tricart
FFCT Christophe Dufour (Commission jeunes)

Quelques chiffres
3563 adhérents dont 455 féminines
1er CODEP francilien et 3ème de France derrière le 35 et le 44
Age moyen 61 ans
175 pratiquants les 2 activités route et VTT (âge moyen 56,8 ans)

Remerciements pour le départ d’Alain Delicato
Après 24 ans à la FFCT dont 12 ans à la présidence du CODEP78, Alain Delicato tire sa révérence et 
remercie les clubs avec qui il a travaillé dans le plus grand respect, les personnalités présentes avec qui il 
a apporté sa pierre à l’édifice et mené à bien le départ du Paris-Nice dès 2010 avec une randonnée 
cyclotouriste la veille du départ des compétiteurs. Il souhaite passer le flambeau aux plus jeunes qui 
apporteront de nouvelles idées. Il regrettera tous les échanges qu’il a pu constituer et consolider.

Jean-Claude Redon (CDOS) commence par remercier AD pour les bonnes relations qu’ils ont 
entretenues et poursuit en notant la crise générale provoquée par la pandémie et donne son avis sur la 
réaction des uns et des autres
« les optimistes profitent des opportunités, les pessimistes ressentent des menaces et les aveugles ne 
voient rien »
Il estime que les dossiers à traiter sont de plus en plus difficiles, qu’il nous faut resserrer les liens entre 
CDOS et clubs, mettre en œuvre les dossiers…
Le CDOS travaille avec l’OT sur le plan 2024, la construction d’un circuit vélo sur les impressionnistes, 
prépare Yvelines Terre de Jeux avec des relais auprès des communes.
Il nous faut tous nous approprier les JO et termine par « le soleil en hiver ne réchauffe pas mais il 
éclaire »
Alexande Joly (Conseil Départemental) remet la médaille du mérite à Alain Delicato

Bilan des activités
Quasiment toutes les activités ont été annulées ou reportées

Cyclo Tourisme Maurepas 



TCY a eu lieu à Plaisir et a réuni 1075 participants contre 950 à Maurepas en 2015
Formation

les 2/3 des stages ont eu lieu.
Pas le recyclage des initiateurs qui a été prorogé. Attention à la prochaine séance
GPS annulée
Christophe replace Philippe comme formateur au CODEP

Manifestations
Courant février, il faudra enregistrer vos manifestations 2022 et avant juin pour que Geneviève Faburel 
harmonise le calendrier
Ensuite, il faut vérifier sur le site VeloenFrance qu’elles ont bien été reportées

Magazine et Facebook
Les adieux de Annie Zannier après 15 ans de bons et loyaux services

Trésorier Philippe Macheboeuf et commissaire Alain Léveillé
Pas d’activités d’où pas ou peu de dépenses. Solde livret 42000€
Subvention TAT transférée sur budget 2021

Nouveau CA à valider
Président Gilles Nédélec
Secrétaire Bernard Duheim
Trésorier Bruno Verlhac
Calendrier Geneviève Faburel
Sécurité Gouedard
Formation Christophe

Les missions que ce donnent ce nouveau CA « Moderniser le CODEP » avec l’aide du CDOS
Les axes
les féminines, les jeunes, les apprentissages, le développement du gravel
Fédérer autour des autorités yvelinoises, les agglomérations (les déplacements à vélo)
TCY qui devient YTV ou ?
Fête du tour le 30 mai
Tourisme à vélo
Création d’une base VTT (FCC+FFCT) départ VTT depuis le vélodrome
Projet JO FFC+FFCT
1 cyclosportive depuis le vélodrome le 11 juin
Demande des OT pour être en ordre de bataille
Carte à jouer, se rapprocher de nos collectivités et aider les clubs à aller vers les OT (partage 

d’expérience)
Paris 2024 – demande de projets autour des stades
JC Redon – Réunion Comité Directeur

ONF
Créée en 1965, Michel Méal, Directeur du territoire IDF Ouest présente cet Office National des Forêts.
Les forêts domaniales dans l’ouest de l’IDF représentent 33 000ha/72500ha en IDF.
Ce vaste territoire est géré par 100 personnes ce qui est peu au regard de la tâche à accomplir comme le 
souligne de façon très pédagogique Michel Méal. Forestier est un métier très accidentogène juste 
derrière celui de marin-pêcheur nous rappelle Michel.
Les 13 millions de franciliens y trouvent des avantages certains pour y marcher, courir, faire du vélo, du
cheval, ou toute autre activité de loisir.
Il lui faut trouver le juste équilibre entre faire vivre la forêt, ne pas la martiriser et permettre à la 
population de s’aérer. D’où son idée d’exception à la gratuité lors de nos manifestations en forêt (rallye 
VTT). Pour lui c’est le juste prix pour services rendus par un écosystème. En effet, l’instruction des 
1000 demandes de manifestation sportives par an génère un temps plein d’un salarié qui est détourné de 
sa mission forestière.

https://www.onf.fr/onf/lonf-en-regions/+/78::lonf-en-ile-de-france.html
https://www.onf.fr/


Affaire suivie par la FFCT et les autorités concernées

OT Cyclotourisme de St-Germain
Organisation de circuit vélo sécurisé avec Marly le roi et  Croissy 
Réfléchir aux actions pouvant être prises en compte par l’OT et les clubs

ASO
Ne pas baisser les bras, continuer d’organiser des manifestations car les gens aiment le vélo qui est un 
sport à la portée de tous.
Les compétitions sur routes sont gratuites et sans billetterie, un plus par rapport aux autres.
Du rêve pour tous
Un remerciement à Jean-Pascal Bellet qui gère 2 écoles de vélo (l’une sur Satory et l’autre sur 
Elancourt)

ANS 
Ses axes de développement sont les jeunes et la féminisation chez les dirigeants (y tient 
particulièrement)
Ne pas hésiter à faire appel à ses conseillers techniques et aux aides sur nos projets

Pot de départ de Alain Delicato, Philippe Macheboeuf et Annie Zannier


