Réunion du bureau de l’Amicale Cyclotouriste Pavillaise
Avril 2021
Le couperet est tombé : jusqu’au 2 mai 2021, les mesures de « confinement », tout d’abord
territorialisées, sont étendues à l’ensemble du territoire national. Je mets volontairement le
mot « confinement » entre guillemets car avec délicatesse ce mot est savamment effacé du
vocabulaire de nos dirigeants qui préfèrent parler de "mesures de freinage supplémentaires",
estimant que "freiner le virus sans nous enfermer, ce n'est pas être confiné » (information
France-Info du 20 mars 2021). Bref, nous voilà, donc, confinés … à l’extérieur, qui avouons-le,
nous arrange bien pour pouvoir faire du vélo.
Le seul bémol, c’est que, à nouveau, j’ai dû suspendre le programme de nos sorties
hebdomadaires et à nouveau, vous avez la « bride sur le cou ». A l’issue, il faudra reprendre
les rênes, retrouver de la cohésion, retrouver les valeurs qui sont les nôtres et reconstruire du
lien social. Ce ne sera possible qu’avec votre aide et la bonne volonté de chacun !
L’insubordination, l’indiscipline et le non-respect des règles démocratiquement établies, ne
sont pas et ne seront jamais, les valeurs de l’Amicale Cyclotouriste Pavillaise et à ce propos,
j’envisage, si tout le permet, au mois de mai, d’organiser une réunion en plein air. Pourquoi
pas dans les gradins de l’ancienne piscine de l’Espace loisirs des deux rivières ? A minima … le
plaisir de vous revoir !
C’est avec Jean-Claude, notre Président d’honneur, que j’ai préparé cette réunion. Comme
vous le savez maintenant, ce compte-rendu sera soumis aux membres du bureau pour
vérifications, apports, validations avant de vous l’envoyer. Il reste, faute de pouvoir nous
rencontrer, le seul lien entre nous et vous … bonne lecture !
1. Informations de nos instances territoriales
•

FFCT

Adaptation des directives sanitaires – 6 avril 2021
•

L’activité́ sportive, considérée comme une nécessité́ pour le bien-être physique et
psychique de chacun, est préservée. Aussi la pratique sportive individuelle, donc le vélo
reste possible en extérieur tant dans l’espace public que dans les équipements sportifs
de plein air, sans limitation de durée mais dans un rayon de 10 km autour de chez soi,
dans le respect du couvre-feu (de 6 h à 19 h) et muni d’un justificatif de domicile ou
d’identité.

•

À l’arrêt, respect de la distanciation et des gestes barrières. Port du masque obligatoire
(en avoir toujours un dans vos équipement).

•

Un groupe de cyclistes ne doit pas excéder 6 personnes et une distance de 2 mètres
doit être respectée entre chacun.

•

Les organisations de randonnée et autres manifestations sont interdites jusqu’au 2 mai
2021

2. Informations du COREG ET CODEP
Bien entendu, en ces temps de pandémie, difficile de réunir les dirigeants de club pour
les assemblées générales respectives.
•

COREG

C’est en visioconférence que s’est déroulée l’assemblée générale du Comité Régional
de Cyclotourisme de Normandie, le 13 mars 2021, à Houlgate dans le Calvados. Seul,
le Comité Directeur était en présentiel et les dirigeants de club invités à suivre les
débats en distanciel.
Inutile de s’étendre sur l’activité cyclo touristique de cette année 2020. Elle est quasi
nulle. Contentons-nous de savoir que le COREG compte 150 clubs en Normandie ce qui
représente un effectif total de 5 133 licenciés. Parmi cet effectif on compte 1 177
féminines, soit 18% de l’effectif total. Pour mémoire, au plan national, la FFCT compte
17,16% de licenciées et que le pourcentage de féminines en Seine-Maritime s’élève à
17,9%. L’Amicale, avec ses 24,5% de femmes demeure largement au-dessus de ces
valeurs.
•

CODEP

L’assemblée générale du Comité Départemental de Cyclotourisme de Seine-Maritime
devait se tenir courant novembre à Normanville. Reportée une première fois au mois
de février, elle a finalement été annulée et c’est finalement par courrier que les
dirigeants de clubs seinomarins sont appelés à se prononcer sur les différents rapports.
Date limite 19 avril 2021. De même que pour le COREG je ne ferai référence qu’aux
effectifs, tant l’activité cyclo touristique est faible.
La Seine-Maritime compte 44 clubs (le département qui compte le plus de clubs en
Normandie). 2 clubs n’ont pas renouvelé leur affiliation en 2020. Les effectifs totaux
sont de 1 577 licenciés dont 283 féminines qui, comme je le rappelle, représentent
17,9% des effectifs totaux. Le département a perdu en 2020 118 licenciés dont 26
femmes.
3. Finances
Je vous rappelle que le montant de votre licence (hors assurance) est déductible de
vos impôts au titre de don à une association reconnue d’utilité publique (case 7UF de
votre déclaration). Catherine et Evelyne, membres de la commission administration
téléchargeront, pour chacun d’entre vous, les justificatifs fiscaux et vous les
adresseront, par mail, sous format PDF. Vous comprendrez que cette initiative reste
exceptionnelle et que l’année prochaine il vous appartiendra d’aller collecter, vousmême, ce justificatif sur votre compte licencié sur le site de la FFCT. Rassurez-vous
vous aurez une formation !!!

De même, pour ceux qui auraient effectué des déplacements au titre de l’activité de
l’Amicale, je vous serai reconnaissant de me le faire savoir afin de pouvoir établir les
reçus fiscaux correspondants.
4. Activités d’avril
Toutes les activités et manifestations des clubs sont annulées jusqu’au 2 mai 2021
A ce titre, et après consultation de la commission parcours, l’ensemble des Brevets
Fédéraux organisés par l’Amicale sont reportés à l’année prochaine. En effet, les
Brevets Fédéraux sont conçus comme une initiation au voyage à vélo et c’est la raison
pour laquelle cette initiation va crescendo. Le 100 km et le 150 km organisés par la
Confrérie des Brevets de France ont été annulés. Nous sommes contraints d’annuler
notre brevet de 250 km prévu le 17 avril et le 350 km du 8 mai est fortement
compromis. Dans ces conditions il nous est apparu raisonnable de reporter l’ensemble
de ces manifestations en 2022.
5. Questions diverses
Pour des raisons d’organisation de l’activité sportive pavillaise, suite à la réhabilitation
du Centre d’Activités Physiques, la salle de la Dame Blanche ne sera pas disponible à
la location avant 2023. La conséquence immédiate c’est que la réservation que nous
avions faite pour le repas du Club le 22 janvier 2022 est annulée.
Nous gardons, pour le moment, cette date et nous mettons tout en œuvre pour
essayer de trouver une salle susceptible de nous accueillir. Bien entendu … toute
suggestion est la bienvenue. Sachant que la réservation de la salle de la Dame Blanche
est gratuite (seul le coût du chauffage était à notre charge) faire en sorte que cela ne
nous coûte pas trop cher !!!

6. Hommage à Christine
Vous avez été nombreux à manifester votre émotion et rendre hommage à Christine.
C’était une solitaire mais une grande cyclo dont le mental lui a fait réussir deux fois le
Paris-Brest-Paris avec la série de BRM correspondants. L’Amicale Cyclotouriste
Pavillaise lui rend hommage …
Bonne lecture
Philippe

Christine à la Maison pour tous de Pavilly … départ d’un BRM

