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Compte-rendu de la réunion  
du comité directeur du 2 octobre 2021 

à Le Châtelet en Berry 
 
 
A l’attention de : 
FFCT 
Présidents d’honneur du Comité régional Centre-Val de Loire : Pierre Cazalières, Claude Rouzier 
Présidentes et Présidents des associations Centre-Val de Loire 
Présidents des CODEP 18-28-36-37-41-45 
 
Participants :  Martine Baucher, Marie-Claude Bourguignon, Marie-José Duboël, Benoît Grosjean, Philippe 
Ragache, Danièle Rault, Roland Thébault. 
 
Excusés : Jérôme Amiot (pouvoir à Danièle Rault), Jean-Marie Berthin, René Daudin (pouvoir à Martine 
Baucher), Joseph Poirier, Éric Sigmund (pouvoir à Benoît Grosjean). 
 
 

Organisation  
Françoise Bernard – qui avait été cooptée sur la mission de secrétaire régionale – n’a pas souhaité 
continuer à œuvrer au sein du comité directeur régional. 
 

Validation du compte-rendu de la réunion du 7 mai 2021 
o En l’absence de remarques, le compte-rendu de la réunion du Comité directeur du 7 mai 2021 est 

approuvé et passe au statut de procès-verbal. 
 
Point sur les affiliations d’associations et licenciés FFCT 2021 
o Pendant l’été, 2 nouvelles associations ont été créées dans l’Indre à Le Poinçonnet et à Issoudun, 

ce qui réduit la baisse régionale du nombre d’associations à 1 unité par rapport à 2020 et 8 par rapport 
à 2019, 

o Malgré l’arrivée d’une nouvelle école de vélo à Le Poinçonnet, la population Jeunes a régressé par 
rapport à 2020 (-5%) et 2019 (-13%), 

o Même si les effectifs régionaux ont réduit leur retard au fil des mois, nous restons en retrait de 8% 
par rapport en 2020 (et 13% par rapport à 2019), 

o Les forums 2021 – souvent annulés en 2020 - ont apporté plus de nouveaux qu’en 2020 (+11%), mais 
n’ont pas permis d’atteindre les niveaux 2019 (-17%). 
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Agenda 
o Echanges avec les associations de sports Nature le 16 mai à la maison des chasseurs d'Eure-et-Loir, 
o Visioconférences du cercle des présidents de CoReg le 29 mai et 23 juin, 
o Visioconférences des structures CODEP/CoReg/Siège les 29 et 31 mai,  
o Visioconférence fédérale « Vacances à vélo ! » le 4 juin, 
o Visioconférence CROS Centre-Val de Loire le 29 juin, 
o Assemblée générale du Comité Centre-Val de Loire de Tourisme en visioconférence le 1er octobre, 
o Séminaire de rentrée CROS Centre-Val de Loire à Orléans le 1er octobre, 
o Réunion du comité directeur régional à Le Châtelet en Berry le 2 octobre, 
o Assemblée générale régionale le 21 novembre à Dreux, 
o Séminaire du Comité directeur régional (et des présidents de CODEP) le 28 novembre à 9h30 au siège 

social. 

 
Trésorerie régionale 
o Les comptes de l’exercice 2020/2021 sont clos au 30 septembre 2021 et feront l’objet d’une 

présentation lors de l’assemblée générale régionale à Dreux le dimanche 21 novembre 2021. 
o 4790€ nous ont été octroyés par l’Agence Nationale du Sport (ANS), sachant que nous avions constitué 

un dossier à hauteur de 10375€. Un bilan Prévu/Réalisé sera à programmer dès que possible.  
o Une subvention à hauteur de 4500€ a été sollicitée pour 2022 auprès du Conseil régional Centre-Val 

de Loire au titre du Plan de développement des Ligues/CoReg. 
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Travaux en cours des commissions 
Challenge du Centre : 
o La commission Challenge du 16 octobre examinera la possibilité d’achat de divers matériels à remettre 

aux organisateurs des prochains Challenges du Centre (flèches route et VTT, matériel de balisage 
"entrées de villes"…) et arbitrera le planning des randonnées 2022 perturbé par les élections 
présidentielles pour l’étape de l’Indre et la défection de l’organisateur prévu pour le Loiret. 

o Le comité directeur remercie et félicite les élus du CODEP 18 et du Châtelet qui, en quelques mois, ont 
trouvé une solution en fédérant les clubs du Cher afin d’organiser une seconde édition 2021 du 
Challenge du Centre 

o Concernant la gestion des listes par club, il est retenu que les participants concernés règleront 
désormais leurs droits d’inscription auprès des organisateurs, à charge pour les clubs voulant 
rembourser leurs sociétaires de demander auprès de la commission Challenge la liste de leurs 
sociétaires participants. 

 
Féminines :  
o "Toutes à Toulouse “ : 94 participantes encadrées par 6 accompagnateurs ont rallié Toulouse. Le 

départ d’Orléans s’est effectué en présence de Monsieur Vélo d'Orléans Métropole, de la Maire 
déléguée d'Orléans et de l’adjoint chargé des sports d'Orléans (les présidents du CROS et d’Orléans 
Métropole étaient excusés), mais sans la presse (58 invitations envoyées) ! 

o Conformément aux engagements pris précédemment, le montant du repas du samedi à Toulouse est 
offert à l’ensemble des participantes aux divers voyages itinérants de Centre-Val de Loire ayant rejoint 
Toulouse. 

o Audax féminin du 9 octobre : seulement 6 inscriptions sont enregistrées au 2 octobre => nous nous 
dirigeons vers son annulation. 

o La commission Féminines fera part de ses projets à l’occasion de la prochaine assemblée générale 
régionale à Dreux. 

 
Formation :  
o Une session de formation de moniteurs est à mettre en place, dans la continuité de la création de 

l’école de vélo de Le Poinçonnet. 
 
Jeunes :  
o Malgré le contexte sanitaire, la commission Jeunes a pu mettre en place le Critérium Régional du 

Jeune Cyclotouriste les 29 et 30 mai à Amboise, la concentration Jeunes à Saint Laurent Nouan les 3 
et 4 juillet et le Concours Régional d’Education Routière le 2 octobre à Lamotte-Beuvron. 

o Le CoReg était représenté au Criterium National des Jeunes Cyclotouristes les 10 et 11 juillet au gite 
des 4 vents d'Aubusson (63), et sera présent à Voiron (38) pour le Concours National d’Education 
Routière du 29 au 31 octobre. 

o Le certificat médical de non contre-indication (CMNCI) n’est plus obligatoire pour un jeune de moins 
de 18 ans dans le cadre d’une prise de licence ou d’un renouvellement, dans la mesure où, le jeune 
ou la personne ayant l’autorité parentale atteste répondre négativement au questionnaire de santé 
spécifique « mineurs ». Si le jeune, ou son représentant légal, répond par l’affirmative à une des 
questions, il devra fournir un CMNCI de moins de 6 mois. 
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o Le dispositif Pass’Sport offre 50€ pour les jeunes de 6 à 18 ans (sous réserve de ressources), et le Conseil 

régional Centre-Val de Loire a mis en œuvre un dispositif d'aide au retour à l'activité sportive chez les 
15-25 ans licenciés dans la Région Centre-Val de Loire en leur permettant de pouvoir bénéficier d’une 
aide annuelle de 20 €. 

 
Photos :  
o Un délai supplémentaire est donné aux photographes pour adresser leurs épreuves (jusqu’au 31 

octobre). 
 
Site internet régional :  
o La commission nationale Communication organise une réunion sur le retour d'expérience sur les sites 

CoReg le vendredi 22 octobre au siège fédéral. 
 
Territoire Vélo :  
o L’aventure autour de l’obtention du label Territoire Vélo par Orléans Métropole se poursuit, entre une 

communication anticipée de la Métropole et une validation fédérale remise en cause par la 
commission Label ! 

 
Tourisme :  
o La commission Tourisme fera part de ses projets à l’occasion de la prochaine assemblée générale 

régionale à Dreux. 
 
VTT- Gravel :  
o La commission VTT-Gravel recherche toujours son président et ses commissaires ! 
o Route Européenne d’Artagnan : un rendez-vous est à programmer avec le Conseil régional Centre-Val 

de Loire et le CoReg Equestre. 
o Un avis favorable a été émis pour une labellisation de la base VTT de Souday (41) par la Commission 

Nationale VTT. 
 

Plan d’actions 2022/2025 
o L’ensemble des élus est invité à transmettre au président ses plans d’actions 2022-2025 afin qu’ils 

soient traitées le 28 novembre lors du séminaire régional. 
 

Points divers 
o Un nouveau logo régional est validé : les maillots et la signalétique seront remis à niveau sur cette 

base.  
o Un règlement intérieur va être élaboré pour le fonctionnement du CODIR. 
o Les élus régionaux se sont réparti la représentation du comité directeur régional aux assemblées 

générales départementales (Danièle Rault dans le Cher, Martine Baucher dans le Loir-et-Cher, Philippe 
Ragache en Eure-et-Loir et dans le Loiret, Benoît Grosjean dans l’Indre et l’Indre-et-Loire). 

o Rappel : les récompenses fédérales sont destinées aux licenciés au titre de leur activité de bénévole, 
et non pas pour leur parcours cyclotouristique. A noter une forte différence d’appréciation d’un 
CODEP à l’autre, d’une association à l’autre pour proposer ces récompenses. 
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Communication 
o Le nouveau site internet régional doit subir quelques évolutions avant sa mise en ligne. 
o Comme cela a été affirmé précédemment, la priorité du comité directeur est de développer sa 

communication, en particulier via les réseaux sociaux.  
o L’ensemble des acteurs (licenciés et structures) est invité à privilégier une communication numérique 

dans le cadre des bonnes pratiques du développement durable. 
 

Mise à niveau des statuts et règlement intérieur régionaux 
o Une visioconférence sera organisée dans les prochains jours pour remettre à niveau les statuts et 

règlement intérieur des CODEP et du CoReg (siège social, assistance électrique, vote par 
correspondance, réunion et assemblée générale en visioconférence…). 

o Dans la foulée les présidents de CODEP tiendront une nouvelle réunion du Cercle des présidents de 
CODEP Centre-Val de Loire. 

 

Du côté des CoDep 
 

CODEP 28 (Philippe Ragache) 
o Dans le cadre des contrôles de boucles Route et VTT du Conseil départemental d’Eure-et-Loir, le 

président et le trésorier oeuvrent pour la sécurité des circuits. 
 

CODEP 37 (Marie-José Duboël) 
o Le CDOS 37 a sollicité les CODEP pour participer à l'opération "la caravane sportive" durant l'été. Le 

CODEP 37 a initié des enfants et adolescents à la pratique du vélo dans les villes de Loches et Château-
Renault avec les clubs locaux. Cette opération sera probablement renouvelée l'an prochain. 

 
CODEP 45 (Benoît Grosjean) 
o A l’automne, les randonnées reçoivent un tiers des participants attendus… quand les associations ne 

les ont pas annulées. 
 

Assemblée générale régionale à Dreux (21 novembre 2021) 
o La liste des candidats démarrera avec la lettre « S ». 
o Philippe Ragache rencontrera Laurent Barrier pour préciser les attendus régionaux en matière 

d’organisation. 
o Le bilan des commissions est à adresser au président pour le 1er novembre, ainsi qu’une synthèse 

devant être projetée à Jérôme Amiot. 
o Les bulletins votes ne seront plus envoyés par courrier, mais seront remis au pointage des 

associations. 
o La commission électorale (pointage des associations et des votes) sera pilotée par Philippe Ragache, 

chaque CODEP devant proposer un commissaire. 
o La mise sous plis (le président se charge de l’impression des étiquettes) se fera le samedi 20 novembre 

à partir de 14 heures, dans la foulée de la réunion de la commission Photos. 
o L’arrêt des valeurs du bilan d’activités au 31 octobre sera réalisé par le président. 
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o Chaque commission disposera d’un temps de parole pendant l’assemblée générale. 
o Un vidéoprojecteur et un très grand écran vont être investis et seront inauguré à Dreux.  
o La réunion du contrôle des comptes régionaux est à programmer. 
o Il est décidé que – sur présentation du bilan financier de l’organisation de l’assemblée générale 

régionale – le CoReg et le CODEP concerné indemniseront à parts égales le club hôte à concurrence 
de 500€ en cas de déficit budgétaire (pour la location de la salle, les achats pour le pot d’accueil, la 
pause-café et l’apéritif…). 

 

 
 
Fin de la réunion du comité directeur régional à 17 heures. 

 
 
       Le Président 
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Assemblée Générale                                                                           

du COREG         18  28  36  37  41  45  21 novembre 20 novembre

Assemblée Générale de la 

FFCT

Pâques

1
er

 & 8 Mai

Ascension

Pentecôte

13 mai 26 mai 18 mai

23 mai 05 juin 28 mai

05 avril 17 avril 09 avril

samedi dimanche lundi

Nevers (58) Niort (79) Troyes (10)

4/5décembre 2021  10/11 décembre 2022  décembre 

45 : Neuville aux Bois 23 octobre 45 :  Pithiviers le Vieil 22 octobre 45 : 

28 : Dreux 36 : Vatan 37 :

37: Parçay-Meslay 30 octobre 37: Parçay-Meslay 29 octobre 37:  

41 : 26 Novembre à Pontlevoy 41 : 41 :

Assemblée Générale des  Comités 

Départementaux

18 : Aubigny 27 Novembre 18 : 18 :

28 :Chartres  27 novembre 28 :Chartres 28 : 

36 : Chateauroux 9 Novembre 36 : 36 :

2 Octobre Lamotte Beuvron

 mai

voir codep voir codep voir codep

 mai

26 mars Lamotte Beuvron

Concentration Régionale des jeunes
41 : St Laurent-Nouan 41 : St Aignan 45 :

 Critérium  régl -rte-vtt 

37 : Amboise 41 :

29/30 mai 21 et 22 Mai

N° 5

45 : Ouzouer Sur Trézée 18 :  Jouet sur l'Aubois 28 : 

N° 6
18  Le Chatelet en Berry 28 : Châteaudun 36 : 

 Concentration Jeffredo uniquement

N° 3

37 : St Avertin 41 : St-Aignan 45 :

N° 4

41 : St Laurent-Nouan 45 : 18 : 

 Concentration Jeffredo uniquement

Challenge VTT de  l’Evasion      N°1

28 : Bonneval 36 : Levroux 37 : 

N° 2

36 : Châteauroux 37 : St-Avertin 41 : 

 Concentration Jeffredo uniquement

 Concentration Jeffredo uniquement

N° 5

45 : Ouzouer Sur Trézée 18 :  Jouet sur l'Aubois 28 : 

N° 6

18  Le Chatelet en Berry 28 : Châteaudun 36 : 

 Concentration Jeffredo uniquement

N° 3

37 : St Avertin 41 : St-Aignan 45 : 

N° 4

41 : St Laurent-Nouan 45 : 18 : 

 Concentration Jeffredo uniquement

Randonnée du challenge du centre 

N° 1

28 : Bonneval 36 : Levroux 37 : 

N° 2

36 : Châteauroux 37 : St-Avertin 41 : 

 Concentration Jeffredo uniquement

 Concentration Jeffredo uniquement

       Comité Régional  Centre-Val de Loire
                Fédération Française de Cyclotourisme

2021 2022 2023

calendrier des organisations 






