
 
 

 

                               Compte rendu de la réunion du comité directeur 

                                       du 13 Janvier  2018 à Saint Jean de la Ruelle  ( 45 ) 

 

 

Le  président Claude Rouzier ouvre la séance à 14h40 

sont présents :     E.Barnault          S.Barnault          D.Boisseau           M.Bouat 

                            R.Bouat              JP.Chauveau       R.Daudin             G.Guillet 

                            B.Grosjean         JC.Hénault         G.Mousset            MC.Petit                                                                                                                                                                                                                                                                 

                            P.Ragache           C.Rouzier   

                        
 

Absents excusés : D. PRIEUR ( pouvoir C.Rouzier ) 

                                JC. PERREIRA   ( pouvoir P. RAGACHE  )          

                                 

Absent  non excusé  :  C.Botta 

 

Les  comités  départementaux sont représentés par : 

 
LM .PAULIN  (18)      P.RAGACHE  (28)     R.CHEVY  (36 )   D. DEMEULANT   (37 ) 

M. BOUAT  (41 )     B.GROSJEAN  ( 45 )           

                                           
 

     Remerciements aux cyclos de Saint Jean de La Ruelle  et  leur président R . Daudin pour nous accueillir au sein de leurs locaux . 

  
      
 1 – Approbation du compte rendu du 18 octobre 2017 

 

 

Roland Bouat était bien absent excusé , non  «  présent » comme indiqué dans le rapport . 

Compte tenu de cette remarque , le compte-rendu devient procès verbal . 

  

 

2- Calendrier des réunions Coreg 2018 

 

 

Voici les dates des prochaines réunions 2018 : 

 

- Le 03 Mars à Saint Jean de la Ruelle (45) à 14h30 

Réunion des  Commissions    «  Vélo pour Tous » et «  Commission Tourisme »  le matin à 9h30 

 

-  Le  23 Juin à Nouan le Fuselier  (41) à 14h30 

 

- Le 06 Octobre à Luynes (37) à 14h30 

 
 
 
3  - Bilan Financier 

 



Principaux mouvements depuis le 14/10/2017 : 
 
* Recettes 
- CNDS – ETR : 1000 € 
- Plj Semaines Jeunes : 2449, 90 € 
- Acomptes  d’inscriptions au VI de la Rochelle : 12 600, 00 € 
- Intérêts  du Livret Bleu Association : 301 , 04 € 
 
* Dépenses 
- Autocariste pour retour de La Rochelle : 960 , 00 € 
- Chèques non retirés : a)  le lycée Nermont de Châteaudun , deux chèques 808,20 € et 745,20 € , 
toujours pas d’accusé de réception 
b) Frais de Semaine Jeunes à Nicolas Bertheloot : 9,20 € , sans réponse malgré l’envoi de mail . 
 
Les Chérubins recevront un versement du Coreg de 300 € , vote a l’unanimité des personnes présentes . 
 
 
4– BILAN DE L’AG COREG 2017 à AMBOISE 

    
 
Bonne Assemblée générale dans son ensemble . 
* La remise des récompenses était trop brouillonne et pas assez solennelle :   
- manque d’un espace spécifique pour cette remise de récompenses 
- attente globale , la salle inadaptée  pour cet exercice , manque de fluidité pour se rendre jusqu’à  l’estrade 
- manque d’ éclairage 
 
* les  récipiendaires des récompenses fédérales devraient  monter sur l’estrade quand cela est possible  pour une 
meilleur mise en valeur . 
 
* Pour l’AG 2018 un mini groupe pourrait se rendre à la salle de Romorantin , une quinzaine de  jours  avant l’assemblée  , 
pour l’organisation . 
- Disposition des trophées et médailles sur une table 
- il faut s’améliorer , être plus intéressant , plus attractif .   
 
*  la remise des récompenses en plusieurs cycles , entre les différents thèmes , rythme l’assemblée . 
 
 * récompenser les jeunes après la pause    
- pause un peu trop longue ( 20 mns  au maximum ) 
 
* le timing est a peu prêt respecté 
- l’échange  sur les licences a été conséquent 
- l’intervention des invités est resté dans la norme 
 
 
 
5 – Point sur l’AG fédérale à Moulins   
 
 
* Modification du règlement intérieur ( possibilité de diffuser les Compte – rendu par courriel )  et des statuts de la fédé 
( pratique du VAE ) .  Conséquence : il faut maintenant envisager la modification des statuts Coreg et Codep pour y 
introduire la pratique du VAE . 
 
* Rappel : un  VAE n’a pas le droit d’être en tête de peloton . 
 
* Le Compte rendu de l’ AG D’AMBOISE ainsi que le bilan financier sont à envoyer à la Fédé , c’est un requis pour le 
versement de la ristourne  fédérale vers nos structures . 
 
* Abonnement à la revue : il faut faire de la publicité , forcer un peu dans les clubs 
*  Proposition aux clubs : offrir l’ abonnement la première année aux nouveaux licenciés . 



 
* Claude Rouzier demande que TOUT LE MONDE ( SANS EXCEPTION ) , réponde au  questionnaire 
de L’ Observatoire du Tourisme . 
 
* «  Label territoire vélo » : nous sommes la zone blanche de la Fédé ! Zéro pointé pour l e Coreg Centre Val de Loire . 
 
* Les votes se sont très bien passés . Positif à 93 % . 
Mais 51 % de votants , c’est peu , contre 73 % en Centre – Val de Loire . 
Il va falloir sensibiliser les présidents de club pour qu’ils participent au vote  ! Cela prend deux secondes sur internet pour 
voter ! 
 
* La semaine Jeunes du 07 au 15 Juillet 2018 , aura lieu au Gîte des quatre vents . 
* Dominique Lamouller réitère   son souhait que chaque structure organise une manifestation au Gîte des 4 Vents .   
  
* L’Assemblée Générale 2018 sera à Boulazac (24) les 1er et  02 Décembre . 
 
 
* Rappel des thèmes  du concours photos 2018 : 
Thème récurrent « le cyclotouriste en action » et Thème spécifique 2018  «  Les portes et fenêtres » .   
  
* Chaque Coreg et Codep a droit à un kit de Communication de la Fédération . 
Le Coreg a demandé le sien qui sera véhiculé dans les Challenges du Centre .   
Le président incite les Codeps à en faire de même à l’occasion de forums ou manifestations diverses 
organisés dans les départements . 
 
 
6 – Commission « Challenge du Centre » 
 
 
Pas d’ approbation du projet de règlement de la Concentration Louis Jeffredo  ce jour . 
La commission Challenge devra se réunir de nouveau  pour régler certains détails . 
 
 
7- Commission « Vélo pour Tous » 
 
 
* Voyage Itinérant Amboise / La Rochelle 
 
A ce jour : 
- 126 féminines inscrites et 4 Accompagnateurs 
 
- 7 du Codep 37 et 5 du Codep 45 s’organisent seules 
 
- 30  féminines du Codep 41 qui rejoindront le groupe le jeudi soir à la Rochelle , demandent si le pique -nique 
du vendredi midi est pris en charge . 
 
Le Coreg a la volonté de fédérer ce rassemblement à la Rochelle avec toutes celles qui seraient  intéressées pour 
participer  au pique – nique ,  y compris celles qui ne sont pas comptabilisées à ce jour parmi les 126 + 7 + 5 déjà 
identifiées . 
Un courriel doit être envoyé à tous les clubs et copie aux présidents de Codep pour qu’ ils mentionnent celles qui 
seraient intéressées  et qui ne seraient pas encore comptabilisées . 
La réponse devra être faite avant faite avant le 15 Février 2018  à Marie – Claude Petit . 
 
Le Coreg participera financièrement au coût du pique – nique , le montant de la participation dépendra du nombre de 
repas , de son prix et de l’ enveloppe totale du Coreg à disposition . La part à charge des participantes sera définie au 
terme de l’étude début Mars . 
 
 
8 – Commission Formation et ETR   



 
   
* Stages animateurs – clubs 2017 : problèmes pour récupérer les feuilles de présence 
* Mise en place sur le site du Coreg d’une « FAQ » ( Foire aux questions ) suite au très grand nombre de 
questions reçues depuis la réouverture de l’espace fédérale le 21 Décembre 2017 sur les thèmes de l’inscription aux 
stages , l’affiliation des clubs : la prise des licences , le CMNCI etc … 
* Organisation de la réunion et de l’ETR 
* Rapport d’activités des éducateurs : une quarantaine déjà reçus ( plutôt une bonne participation ). 
* Séminaire régional de la formation ( comptant comme remise à niveau des initiateurs club) : légère baisse des 
 inscrits à ce jour ( 23 c’est peu ) , question /réponses , nombreux échanges entre les participants … 
* Il est souhaitable que les nouveaux présidents de club  participent à ce séminaire   
*  s’inscrire aux stages via le site  , il faut avoir sa licence 2018  valide 
* A l’avenir il faudra un instructeur par département 
* Es ce qu’un moniteur serait  disponible pour la formation des initiateurs ?  Celui -ci choisira ses dates  et le lieu qui lui 
convient . 
 
 
 

9 – Commission Jeunes 

 

 

Les dates : 
* le CRER à Lamotte Beuvron (41)  le 14 Avril 2018 

* le Criterium Régional à Châteaudun (28)  les 04 et 05 Mai 2018 

* la Concentration Régionale des Jeunes à Baugy (18 ) le 16 Juin 2018 

 

- Réunion le 18 Janvier à Baugy pour la Concentration Régionale . 
- Achat des plaques de cadre pour le Criterium 

- Séminaire  de  la Jeunesse à Paris (75) les 26 et 27 Janvier 2018 . 
 

- Le Barnum 

Le budget prévisionnel pour l’achat d’un barnum  pour les Jeunes est de 1000 € . 
Jean Pierre Chauveau présente un premier devis de 870 € pour un Barnum de 5m par 8m avec des tubes de 2 mètres . 
Il est nécessaire d’avoir au moins un deuxième devis pour décider de l’investissement . 
 

 

 

 

10 – Commission Santé/Sécurité 

 
 
Point sur le séminaire régional du 16 Décembre 2017 : 
 
Présence de  - Denis Vitiel , membre du Comité Directeur FFCT , Securité-Technique-VAE & Pratiques utilitaires. 
                        - du Docteur Daniel Prieur 
                        - Claude Rouzier président du Coreg Centre – Val de Loire 
                        - Benoît Grosjean   président de la Commission Sécurité / Santé     
                        -  des 6 délégués sécurités départementaux  (et de 3 délégués sécurité club , 2 pour l’Eure et Loir et 1 pour le 
Loiret ) .   
                                  
 
-  « Bravo » tous les départements étaient représentés . 
-  Journée dense et très intéressante ,  «  Tout ce que doit savoir un Délégué Sécurité Club » . , à décliner maintenant 
 dans tous les départements . 
 
   
  

11 – Calendrier Triennal 
 
 
Calendrier en pièce jointe . 



Il faut envoyer le cahier des charges de l’AG du Coreg à Pascal Charluteau président du club de Romorantin (41) lieu de  notre 
Assemblée Générale  du 18 Novembre 2018 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 - QUESTIONS DIVERSES 
 
 
* Micheline Bouat présente le nouveau règlement  du concours régional « photo » . Celui-ci est approuvé à l’unanimité des 

votes ( voir en pièce jointe ) . Rappel des thèmes 2018 : « Statues et Sculptures »   et pour les jeunes «  Bien poser sa roue » . 
 
*  Projet de rédaction d’un article pour le cinquantenaire du décès de jacques Langrognet , alors 1

er
 président de la ligue 

régionale , conseiller fédéral et responsable du  Criterium  du jeune cyclotouriste national , à partir des documents fournis par 

René Daudin et Claude Taligot . Cet hommage pourrait être associé au 250ème  Challenge à Nogent le Rotrou (28) . 
 
*Le carnet du Challenge du Centre passe à 1 € 
Le club d’Orchaise aimerait remporter des anciens trophées  . A  analyser par la commission Challenge .   
 
* L’ adresse mail  du secrétariat du Coreg  est  sollicité par Gérard Guillet pour l’envoi aux clubs de l’ information sur un 
séjour au Canada . 
 
* Vu le manque d’inscriptions , le  séjour en Corse  pourrait être annulé . La date limite est repoussée au 25 Janvier 2018 .  
 
* La nouvelle version du site internet est opérationnelle et semble appréciée . Les nouvelles fonctionnalités sont : 
- visionnage en ligne des fichiers PDF ( avec possibilité en plein  écran ) 
- valorisation des deux photos gagnantes ( jeunes et adultes ) du dernier concours et utilisation des photos des  participants  
pour agrémenter le site 
- navigation par mots-clés 
- ajout d’une rubrique spécifique sur les sites  Web des clubs « di Coreg » avec  affichage des 5 derniers articles ( si le site du 

club fournit un fil d’info ) . 
- sur les sites en général , bien noter le nom de l’ auteur et mettre l’adresse de la source . 
 
* Philippe Ragache participera à l’atelier de « l’Observatoire du tourisme à vélo » le 23  Janvier 2018 à Ivry sur Seine . 
Il représentera la Commission Tourisme du Coreg . 
 
* Benoît Grosjean se rendra à l’assemblée générale du Comité Régional du Tourisme à Orléans le 05 Février 2018 . 
    
 

 

La  séance est levée à 18 H 15 . 

 

 

 
 le président, Claude Rouzier    La secrétaire, Stéphanie Barnault   

 
                                                                                                                                                      


