
 

 

 

Réunion du Comité Directeur du COREG Centre-Val de Loire du  

Samedi 20 juin 2020 

 

En raison de la crise sanitaire, cette réunion se  déroule en visioconférence. 

Le président Claude ROUZIER ouvre la séance à 14H30 
 
Membres du Comité Directeur présents :  
 
 J . AMIOT 
 M.BAUCHER 
 D.BOISSEAU 
 M.BOUAT 
 R.BOUAT 
 JP.CHAUVEAU 
 R.DAUDIN 
 E.DRUSSANT 
 B.GROSJEAN 
 G. GUILLET 
 JC. HENAULT 
 J.C.PEREIRA 
 Ph. RAGACHE 
 D. RAULT 
 C. ROUZIER 

 
 
Absents excusés :  
 E.BARNAULT(pouvoir à JC.PEREIRA) 
 S.BARNAULT(pouvoir à Ph. RAGACHE ) 
 S. DAHURON 
 G.MOUSSET (Pouvoir à C.ROUZIER) 
 M.C PETIT (pouvoir à M.BOUAT) 

 
Absents non excusés :  
 D.PRIEUR 
 R.THEBAULT 

 
 

 
 
Les comités départementaux sont représentés par : 
 JC.PEREIRA (18) 
 P . RAGACHE (28) )  



 R . CHEVY ( 36) 
 MJ. DUBOEL (37 )  

 J.M. BERTHIN (41) 

 B. GROSJEAN (45) 

Ordre du jour : 

- Approbation du Compte rendu de la réunion du 12/03/2020 

Le C.R est approuvé à l’unanimité des membres présents. 

 

- Point financier  

1 - Trésorerie : 9 écritures en deux mois  
 
2 - Affaires liées à la pandémie : 
 - Critérium régional des jeunes : l’acompte versé à l’Éthic Étape d’Amboise est 
reporté pour l’organisation 2021 ; 
 - Semaine jeunes : le chèque d’acompte de 200,00 € pour la location d’une remorque 
frigo nous a été retourné ; 
 - Toutes à vélo à Toulouse : 
  - le virement de 400,00 € pour la réservation du restaurant du samedi soir à 
Toulouse, qui par la suite ne pouvait plus nous recevoir, nous a été remboursé ; 
  - Pour les divers hébergements réservés tout se passe bien, les acomptes sont 
reportés pour 2021, manque une réponse pour l’instant et un complément d’information de 
l’hôtel à Toulouse ; 
  - Les non partantes pour 2021 ont été remboursées déduction faite du coût 
du maillot (la commande était passée par la FFCT avant l’annulation) ; 
  - La FFCT a remboursé les frais d’inscriptions soit 1 250,00 € ; 
  - En conclusion, pas de mise en danger des finances du CoReg à la suite de 
l’annulation de Toulouse 2020 et gros travail de Marie-Claude PETIT 
 
3 - Autre affaire en cours, les Chérubins 2019 , toujours pas réglée : 
 - Gérard GUILLET a adressé un chèque de frais de 773 € à François PRETOT le 18/02. 
Ce chèque n’est toujours pas remis en banque malgré relance par mail ; 
 -  Idem pour le chèque de 27,00 € fait le 09/06/19 au Comité des Fêtes de NIBELLE 
pour la location de tables et chaises.  
4 - Demande de subvention ANS: 
 - Le vendredi 29/05, soit quelques jours après la clôture de l’envoi des dossiers, 
Claude ROUZIER a été contacté par Isabelle GAUTHERON (DTN) car le CoReg n’avait pas fait 
de demande ANS. Elle nous a donc redonné les droits d’accès le temps du W-E de Pentecôte 
afin de monter un dossier ; 
 - Nous avons repris le dossier 2018 que nous avons réactualisé 
 - 1ère action : Correction des inégalités d’accès à la pratique sportive (comprendre 
« Jeunes »), demandé : 3 000,00 € ; 
 - 2ème action : Développement de la pratique féminine (qui ne veut pas dire des sous 
pour Toulouse), demandé: 2 500,00 € 
 

- Commission Tourisme : Rando permanente tour du CoReg et Semaine régionale 2021.  



Randonnée permanente du tour du CoReg :  échanges et temps de réponse du responsable 

fédéral compliqués,  pas de réponse avant juillet 2020 pour un dossier déposé en tout début 

d'année 2020 pour lequel il n'y a pas de remarque négative. Sans nouvelles au 14 juillet, une 

relance sera effectuée par notre  président de CoReg.  

Semaine Régionale à AUBIGNY/NERE : en raison de la crise sanitaire qui a déstabilisé les 

finances de l'association gérant le CRJS , la Semaine Régionale ne sera pas réalisable en 2021 

mais plutôt  en 2022.  

 

- Commission Challenge  

– Situation et perspectives 2020 / 2023  

En 2021 ST AVERTIN organisera  en octobre. 

Remerciements  à René DAUDIN pour la rétrospective du challenge du Centre pendant le 

confinement. René poursuivra cette tache jusqu'à son terme 

Jean-Claude HENAULT espère que cela a bien été relayé dans les CoDeps. 

Remerciements à Martine BAUCHER pour les cartes postales du CORONACHALLENGE. 

Didier BOISSEAU précise qu’à ce jour, le seul et dernier challenge de 2020 est toujours 

d'actualité. Une réunion après les annonces gouvernementales du 22 juin aura lieu entre les 

deux clubs organisateurs le 24 juin. L’optimisme prévaut, nous espérons que tous les 

licenciés de la région feront par leur venue une réussite de ce Challenge. 

Le nouveau cahier des charges, ainsi que le règlement du challenge  sont approuvés à la 

majorité des membres présents et représentés,  un vote Contre. 

Eric DRUSSANT souhaite que les prestations concernant le VTT soient améliorées. 

Benoit GROSJEAN relance la question d’un challenge du Centre étalé sur deux années  

Jean-Claude HENAULT répond que la commission challenge souhaite ne rien changer pour 

2021/2022. 

Challenges  2021 : 

 BONNEVAL (28) en AVRIL 

 CHATEAUROUX (36) en Mai 

 AUBIGNY sur NERE (18) en juin 

 ST LAURENT NOUAN (41) en juillet  

 CHATILLON (45) en Septembre 

 ST AVERTIN (37) en octobre 

 

 



- Formation  

Difficultés pour fonctionner à cause de la covid 19 : Comment terminer notre stage 

moniteur ? Le dernier week-end d’octobre aura lieu mais pour celui de mars qui manque ? 

Comment la CNF validera-t-elle ? Pas de décision prise actuellement. Projet de formation à 

distance. 

Eric DRUSSANT organisera un stage Initiateur en octobre 

Formation en ligne de rédacteur de site Internet, Danièle RAULT remercie Roland BOUAT 

pour cette formation.  

Gérard GUILLET demande des informations concernant un stage moniteur qui se serait 

déroulé en février 2020 pour les éventuels accompagnants à l’étranger.  

 

- Commission Vélo pour Tous 

Toutes à TOULOUSE  les maillots vont être envoyés prochainement au siège du CoReg qui les 

dispatchera ensuite vers les responsables de chacun des voyages itinérants prévus dans la 

Région. 

Pour 2021 : 12 désistements. Doit-on faire  un nouvel appel de participantes ? Oui, avec une 

communication auprès des filles en septembre. 

L’équipe logistique de Toutes à Toulouse ne sera plus élue pour la nouvelle mandature,  mais 

souhaite continuer l’aventure engagée. Le comité approuve cette demande. 

Deux personnes supplémentaires seraient nécessaires  à la logistique. A noter que ces 

accompagnateurs participeront à leur frais d’hébergement. 

    

La présidente du CoReg Ile de France,  organisera un séjour  du 17 au 20 septembre à St 

MONTAINE (18)  et souhaite l’aide de notre CoReg pour cette organisation. Le CoReg 

proposera aux féminines de TAT 2020 de participer. La commission réfléchit sous quelle 

forme cela peut se faire.   

Jacques LACROIX a été sollicité pour la préparation des circuits, et les cyclos du Cher le 

seront également. 

 

 - Commission jeunes 

Le Critérium Régional 2020 est reconduit à AMBOISE les 29 et 30 mai 2021 à l'hôtel Ethic 

Etape sur la base de 50 personnes,  reste des reconnaissances de circuits VTT à faire. 

En raison de l'annulation de la quasi totalité des activités  initialement prévues au Printemps 

2020,  Claude ROUZIER propose que soit organisée une activité régionale pour nos jeunes en 

septembre/octobre de cette année.  



Jérôme AMIOT  rappelle le besoin  d’une sélection régionale pour la participation au CNER ce 

qui renforce la proposition du président. 

L'organisation d'un critérium est difficilement envisageable, mais celle d'un CRER pourrait 

l'être le samedi 19 septembre à LAMOTTE-BEUVRON. La commission travaillera à sa mise en 

œuvre. 

 

 

– Critérium National d'Education Routière (CNER) Vierzon  

CNER VIERZON organisation bien partie, malgré des réponses tardives  et difficiles de la part 

des responsables d’hébergement (lycées). La crise sanitaire ayant contribué aux difficultés 

Une réunion mardi dernier a apporté de bonnes nouvelles  sur la faisabilité de l’organisation. 

Micheline BOUAT confirme que les éléments du dossier demandés sont maintenant 

parvenus aux nouveaux responsables de la commission Jeunesse de la FFCT. Les mesures 

sanitaires à prendre seront étudiées  dans les jours précédant  l’organisation en fonction des 

règles du moment. 

Cette organisation est prise en charge financièrement par la FFCT.  

 

- AG du CoReg 2020 à Beaugency  

Aujourd'hui nous sommes dans l'attente de l’élection du nouveau maire, afin de finaliser 

l'accord définitif avec la municipalité, notamment en ce qui concerne la gratuité de la salle.  

L’organisation est pratiquement bouclée. Couchage et repas à MEUNG sur LOIRE la veille. 

150 places de parking près de la salle. Logistique du déjeuner (traiteur) du dimanche. 

 

- Calendrier tri-annuel 

Le calendrier mis à jour est joint à ce compte-rendu. 

 - Questions diverses 

 C.ROUZIER rappelle aux présidents de CoDeps de faire leurs demandes de  

propositions de récompenses fédérales dans les délais requis. 

 Eric DRUSSANT nous informe que la fédération Française Equestre a mis en place un 

itinéraire balisé à la mémoire de d’ARTAGNAN depuis AUCH jusqu'en Belgique en 

passant  en SOLOGNE, avec en point d’orgue LAMOTTE –BEUVRON. Un partenariat 

sera réalisé entres les fédérations équestre et cyclotourisme sous la houlette de la 

Région Centre-Val de Loire. 



 Gérard GUILLET  précise que la date limite de dépôt des dossiers de demande de 

subvention auprès de l'ANS (Agence Nationale du Sport) a été arrêtée au 24 mai. Le 

département du 37 a déposé son dossier dans les temps. Affaire à suivre. 

 René DAUDIN souhaite continuer sa rétrospective de notre challenge du Centre. Le 

comité le félicite et le remercie pour cette initiative  

 Benoit GROSJEAN regrette que les élus se soient tournés vers des associations 

d’usagers du vélo plutôt que vers la FFCT pour organiser la circulation des cycles en 

post-confinement. 

 19 septembre 2020 : compte tenu de l’annulation des randonnées du Challenge du 

Centre du 20 septembre à St Aignan sur Cher la réunion régionale des délégués 

sécurité clubs et CoDep est annulée  

 Suite à la demande de Denis VITIEL (délégué national Sécurité) d'organiser des 

rassemblements de cyclotouristes FFCT dans les grandes villes françaises, une 

manifestation devrait être organisée à ORLEANS en septembre.  

 Eric DRUSSANT propose une harmonisation du balisage VTT. 

 Le CoDep 37 nous informe de l’organisation d’un  séjour à Amboise du 3 au 9 mai 

2021. 

 

Prochaine réunion à NOYERS (45)  le jeudi 8 octobre 2020 à 14h30. 

 

 

 

La réunion est close à  18h00. 

 

Le secrétaire de séance : Ph.RAGACHE                           Le président de CoReg : C.ROUZIER 

 

     


