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COMMISSIONS DU CODEP 85 - OLYMPIADE 2021 / 2024

Commissions Responsables Suppléants Missions des Commissions

Formations 

Protection de la Santé
à la FFCT
Sécurité

Assurances

Jean PASQUIER

Antoine GUILLARD

Léon PLANCHET

Léon PLANCHET

Guy MARLIN

Claude MERLET

Claude MERLET

Claude MERLET

Informer, réunir, échanger et proposer des formations pour mettre en place les 
différents stages ( FFvélo, ligue, CDOS etc...). Inciter les licenciés à y participer. Finan- 
cement en partie par le Codep pour 2 licenciés par club et par an pour le stage PSC1.
Prévenir les accidents Cardio-vasculaire, organiser des réunions d’information avec des 
spécialistes, inciter les adhérents à se soumettre régulièrement à un examen médical.
Organiser la réunion annuelle des Délégués Sécurité. Relation avec la Sécurité Routière.
Rappel sur l’entretien du matériel et le respect du code de la route. Statistiques accidents.
Sensibiliser les responsables de clubs à déclarer les incidents et accidents de leurs 
licenciés.

Jeunes - VTT Tony CREPEAU ---------------------- Recenser les jeunes des clubs Vendéens. Sensibiliser les responsables des clubs de 
promouvoir Le VTT afin d’attirer cette jeunesse et  inciter ceux licenciés à participer 
aux Critériums Jeunes. Organiser une concentration annuelle de vététistes 85.

Tourisme à Vélo Jean PASQUIER Tony CREPEAU Proposer et organiser des randonnées spécifiques ou des voyages itinérants. 
Transmettre les informations des bonnes adresses à la fédération. Relation avec le 
Comité Départemental de Tourisme.

Féminines Magali DERUYVER Marie-Annick GODET
Laure MARTIN -

BREMENT

S’assurer de l’intégration des féminines dans les clubs, organiser des échanges pour 
mettre en œuvre diverses actions. Identifier des référentes dans chaque structure pour
promouvoir l’activité cyclotouriste sur toutes ses formes, route, VTT, gravel et VAE. 
Coordonner la gestion de la  randonnée de la rose avec le club organisateur. 

Handicap – Tandems -
Technique

Guy MARLIN Gilles CHAPELEAU Recenser les licenciés en situation de handicap et les besoins des clubs en matériel pour 
faciliter leur adaptation. Participer à des actions de sensibilisation au niveau départe- 
mental. Se rapprocher de la commission handicap de la fédération. Suivre l’utilisation des
5 tandems du Codep mis à disposition des clubs. Réviser et mettre en état le cas échéant

http://vendee.ffct.org/


Communication
1/Site Internet
2/Photo – Reportage

3/Flash

CMD
Sylvain DUPAS

Gilles CHAPELEAU

En attente

CMD
----------------------

Sylvain DUPAS

Différents canaux, tél, E-mail (Secrétariat), réunion, le flash, l’A.G. et le site internet.
Gestion du site.
Information sur le concours photo de la ligue et organisation de celui du Comité 
Départemental. Reportage sur les grandes manifestations du Codep.
Rédaction de trois livrets pour une parution en février, juin et septembre.

Challenges :Individuels
Randonnée Vendéenne

Gilles CHAPELEAU Jean PUICHAULT
Sylvain DUPAS

Établir et suivre les résultats des challenges clubs et individuels.

Brevets Longues 
Distances

Gilles CHAPELEAU Jean PUICHAULT Correspondant auprès des licenciés et suivi des brevets en Vendée.

Randonnée Permanente Michel RENARD Sylvain DUPAS
Antoine GUILLARD

Gestion de la randonnée permanente du Codep85. Inviter les clubs ayant une randonnée 
permanente à renseigner le suivi de participation au Codep ainsi qu’à la FFvélo.

Gestion Supports 
Manifestations:Roll-Ups
Banderoles - Flèches

Michel COUTURIER Gilles CHAPELEAU Gestion des stocks et suivi de la mise à disposition aux clubs des différents supports.
Réflexion et information sur le fléchage auprès des clubs.

Relations avec les
Institutionnels et les
Bénévoles

Jean PASQUIER Michel COUTURIER Gestion de l’aide apportée aux manifestations hors fédération (Conseil Général) et 
recensement des bénévoles.

Programme Sécurisé 
Gestion inscription (PSGI)

Sylvain DUPAS Gilles CHAPELEAU Informations aux clubs sur l’utilisation du système PSGI (inscriptions aux randonnées).

Cyclos Guides Sylvain DUPAS Jean PASQUIER Élaboration des Cyclos Guides version informatique.

Environnement et 
Développement 
Durable

Michel COUTURIER Antoine GUILLARD Informer, sensibiliser les gestionnaires des clubs et les adhérents sur les bons réflexes 
à avoir pour l’environnement. Notamment, lors des diverses manifestations sur l’achat 
des denrées (préférences locales), des objets, ustensiles (réutilisables), tri des déchets 
et mutualisation des transports etc....

Emails des Responsables Commissions
Jean PASQUIER : departement85-formation@ffvelo.fr – Antoine GUILLARD : departement85-presidence@ffvelo.fr – Léon PLANCHET:departement85-
securite@ffvelo.fr  – Tony CREPEAU : tony.crepeau@sfr.fr – Magali DERUYVER :departement85-feminines@ffvelo.fr – Guy MARLIN:departement85-
technique@ffvelo.fr – Sylvain DUPAS:departement85-webmaster@ffvelo.fr – Gilles CHAPELEAU:gilles.chapeleau@laposte.net – Michel RENARD:departement85-
tresorerie@ffvelo.fr – Michel COUTURIER : Adresse mail des membres suppléants.
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