
                               Compte rendu de la réunion du comité directeur
                                       du 03 Mars  2018 à Saint Jean de la Ruelle  ( 45 )

Le  président Claude Rouzier ouvre la séance à 14h30

sont présents :     E.Barnault          S.Barnault          D.Boisseau           M.Bouat
                            R.Bouat              JP.Chauveau       R.Daudin             G.Guillet
                            JC.Hénault         G.Mousset          MC.Petit              JC.Perreira                                                                                                    
                            P.Ragache           C. Rouzier  
                       

Absents excusés : D. PRIEUR ( pouvoir G. Guillet )
                               Benoît Grosjean  ( pouvoir René Daudin  )         
                                

Les  comités  départementaux sont représentés par :

LM .PAULIN  (18)      P.RAGACHE  (28)     R.CHEVY  (36 )     M. BOUAT  (41 )     R.DAUDIN  ( 45 )   

D.DEMEULANT  , Absent excusé (37) 

Suite à la démission de Christophe Botta en tant que membre du comité directeur , une troisième place est disponible .        
                                          

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

Décès de SAMUEL NEULET  le 19 Février 2018 , une page spécifique lui rend hommage sur le site régional ,
et L’artice éirit aar aaiques Lairoix aaraîtra  dans ca revue CYCCYLOTOURISME .
Remeriiements à R.Daudin , a.Lairoix , D.Boisseaux et R.Bouat aour c’écaboraton de ies doiuments . 
   

     
 1 – Approbation du compte rendu du 13 Janvier 2018

Compte rendu approuvé à l’unanimité des votes . 

2 – BILAN FINANCIER 

En suspend depuis la dernière réunion de CODIR : 

- Nermont : les deux chèques envoyés le 20 Novembre 2017 n’ont pas été retrouvés .
Une opposition a été faite sur ces deux chèques . Nouvel envoie le 13 Février 2018 , cette fois les chèques sont bien 
en possession de la comptable du lycée . 

- Mr BERTHELOOT : le chèque de 9€20 daté du 24/ 07/ 2017 n’est toujours pas retiré !

RECETTES : 
- Virement du solde de la FFCT : 392,05 €

DÉPENSES : 
- Principalement des frais de déplacement
- Obsèques de Samuel Neulet , le COREG à offert un coussin rond pour la somme de 90,00 €



- Chérubins : 300 €

ATTENTION DATES D’ABSENCES DE NOTRE TRÉSORIER    
du 07 Mai au 19 Mai 
du 30 Mai au 16 Juin 
et du 12 Août au 27 Août 

 
     3 -  SUBVENTIONS -Dossier CNDS – ETR 

        °  CNDS 2018 

- Suite à la catastrophe annoncée aux ligues et comité régionaux par le CROS ( Comité Régional Olympique et Sportif ) ,
rapportée par Benoît Grosjean , Claude Rouzier a eu un entretien téléphonique avec la Jeunesse et Sport régionale et 
il en ressort : 

* Les montants de subventions 2018  seront en baisse notable , notamment pour la formation qui n’est plus soutenue !!!
Mais il y a encore un peu d’espoir pour certaines niches ciblées .  

* L’ETR ( Equipe Technique Régionale )  est bien vivante en 2018  et le restera au moins jusqu’au terme de la convention
signée en Octobre 2017 . La durée de la convention couvre l’olympiade 2017/2020 . Les aides seront limitées aux coûts   
de fonctionnement de l’ETR .   

* Plus rien pour les formations moniteurs , initiateurs …
Priorité à la professionnalisation , santé etc 

* Maintien du seuil de financement à 1500 €
Placer des actions avec ce plancher  de 1500 € 
Continuer la synergie de montage des dossiers entre clubs dans les Codep . 

* Dernier CNDS EN 2018 ?
On ne sait pas !!! 

* Basculement de nos soutiens financiers ?
Là pas de réponse  !!! 

- Le calendrier pour la campagne CNDS est du 12 au 22 Avril . 

- B.Grosjean et G.Guillet seront présents à la réunion du vendredi 09 Mars (lancement de la campagne ) .

     ° AUTRES SUBVENTIONS  

- Les deux  dossiers  PLJ , Criterium régional /CRER et Concentration Jeunes Régionale 2018 ,
sont rédigés et adressés à la FFCT . 

- Élisabeth Picaut ( Trésorière de la FFCT )  sera contactée , pour l’obtention des formulaires « Demande d’Aides » . 

 
     4 – COMMISSION « Vélo pour Tous  »  

- Approbation budgétaire du VI Amboise / La Rochelle :

* Transport finalisé : 2 fourgons , 2 remorques à vélo , une de 10 et une de 08 vélos
et 2 remorques derrière les bus . 
G.Guillet s’occupe des cartons de protection des vélos . 

* Le pique – nique :
Suite au vote des membres du comité directeur , la participation  du Coreg au pique – nique du vendredi midi 



à La Rochelle est de 5 €uros par participantes . 
Toutes les filles en  bénéficieront  ( organisation Coreg où Codep ) . 
Les accompagnateurs payeront leur pique – nique . 
Le Coreg prend en charge l’organisation et le règlement de la facture . 

- Le compte rendu de la réunion de ce samedi matin est disponible sur le site .

Points abordés : * VI , Amboise / La Rochelle 
                           * Les Chérubins , 65 pers inscrites au 04 Février ( article dans la revue de Février 2018 ) 
                           * «  L ‘accueil   dans les clubs » avec l’intervention de François Prétot : les échanges ont permis
un début de prise de conscience du problème . 
                           * Handicap : journée de l’obésité le 14 Avril ( Projet réalisé par Claudine Boisseau )    

  5- CYOMMISSION CYHALLENGE 

CYhaccenge 2018 : 

- Pcaquetes terminées aour Pithiviers Le iieic   55   et  Nogent Le Rotrou   28   
- Pcaquete en iours  aour ce icub de Baugy   18    
- ces artices aour ca revue CYy icotourisme de Pithiviers Le iieic et Nogent Le Rotrou sont envoy és

L’ aaaec est canié   aour c’ organisaton du CYhaccenge 2019 
en Indre et Loire .   ce 1er Seatembre   

Proaositon de ca CYommission CYhaccenge : 
Dorénavant , ce CYoreg reversera au CYcub organisateur du CYhaccenge , une  ristourne de 0,50 € 
aour ihaque aartiiaant à ca ionientraton  aeeredo . 
CYete ristourne a aour but d’aider ces icubs organisateur à c’aiiueic de ies aartiiaants . 
Pour ca bonne geston des iomates du CYoreg et des icubs organisateurs , ce arésident du icub devra envoy er 
«  un mémoire de frais » à G.Guiccet   trésorier du CYoreg   . 
A réieaton du doiument ce versement sera eeeitué vers ce icub demandeur .   

CYete aroaositon est adoatée aar c’ensembce des membres du iomité direiteur , moins une abstenton . 

    6- CYOMMISSION TOURISME 

La iommission s’est réunie ie samedi matn . 

* Rando iintage :
- Reste à réaciser une « iarte souvenir »   Miihecine Bouat en a  ca  iharge  
- CYoût de c’aihat du iarton   aour ces iartes  
- L’eniadrement des iiriuits : 50 kms  P.Ragaihe et E.Barnauct
                                                    15 kms   aCY.Perreira et aP.CYhauveau 
- Réacisaton d’un tamaon «  CYOMMISSION TOURISME »
- P.Ragaihe et aCY.Perreira se ihargent  de c’insiriaton ,ces 5 €uros seront reversés au icub de Monthou Sur CYher 51   
- ioir avei ce icub de Monthou aour obtenir un coiac aour c’exaositon des vieux vécos
- Randonnée ouverte à tous

* Le  Tour du CYoreg :
- 10 étaaes de 85 à 119 kms
- CYiriuits terminés en iours de vérifiaton
- Le référant sera c’adresse du seirétariat du CYoreg
- deviendra une randonnée aermanente , avei toutes ces informatons touristques
- iréaton égacement d’une médaicce souvenir et d’un diacmme



- Aarès ca cabeccisaton , faire une demande à ca fédératon d’une aide fnaniière

* Semaine régionace :
En arojet aour Seatembre 2020 , à Aubigny  Sur Nère   18   
Pour se rendre iomate du besoin des infrastruitures   aarking , hébergement…   , aCY.Perreira se rendra 
à  Obja   19   semaine régionace  du 30 auin au  06 auiccet 2018 . 

          7- FORMATION 

* Bican du séminaire régionac  du 21 aanvier  :
- 60 raaaorts d’aitvités
- Bican aositf
- Bonne aartiiaaton
Le mot du arésident CY.Rouzier : réunion très riihe , forme de aroaositon aour évocuer , iontnuer  sur 
iete caniée  .  

* Stage formaton Initateurs :
- toujours aas de moniteurs aour eniadrer ces 5 jours du stage
- Rocand Bouat fournit  tout ce néiessaire , diaaorama , acanning …

* A c’avenir , ic faudrait  un instruiteur aar déaartement

* Toutes ces fihes des stages animateurs icub sont revenues

* L’insiriaton aux stages devrait être simacifée au niveau CYoreg 

* ic y  a eu 5 demandes de stage « moniteur »  , Rocand Bouat a trouvé en Ice De Franie  un stage où deux aersonnes
se  sont insirites 

* Le CYoreg iomate 22 moniteurs  

* Un jeune moniteur s’est insirit au stage instruiteur 

 * Un maic sera envoy é à tous ces icubs aour c’insiriaton des jeunes au stage de «  jeune éduiateur fédérac » .
L’insiriaton doit se faire  raaidement .   

   

             8 – CYOMMISSION aEUNES 

*Semaine jeunes  2018 à Aubusson d’Auvergne : 
-  Besoin aour ca semaine d’un barnum . Le budget est arévu  , toujours en atente d’un deuxième devis .
D.Boisseau et aP.CYhauveau arennent c’aiton en mains .
-  ces insiriatons sur internet seront icoses au 1er auin 2018
- ca faiture sera envoy ée aarès iete date
-Sur ce site d’Aubusson , ces organisateurs ne fourniront auiune arestaton aux grouaes des CYOREG qui 
auront ceur aroare cogistque . Notre autonomie devra doni être totace . 
- Arrivée  sur ces cieux à aartr de 15heures
- Pour notre CYoreg  , déaart 6 heures  de Fceury  ces Aubrais   55   avei ces iars Marjocaine  tarif de 3708 €uros   
8 heures à Nouan ce Fusecier    51  
10 heures à aoué  sur c’Aubois  18   
Pour une arrivée arévue vers 15 h 30 
- D.Boisseau envoie aux icubs ce dossier d’insiriaton

Demande d’éduiateurs  vocontaires aour eniadrer ca semaine jeunes . 



* CYoniours régionac d’éduiaton routère :
La date ou ce cieu doit être modifé , suite à  d’autres manifestatons tombant en même temas ! 
Soit ce 15 Avric dans un autre cieu ou ce 02 auin en restant à Lamote Beuvron .  

* Les éioces qui n’ ont aas eu ce kit «  éduiaton routère » doivent en faire ca demande à ca sahère .   

  
 

  
 
  9 – CYacendrier Triennac   

CYacendrier en aièie jointe . 

10 - QUESTIONS DIiERSES

* Suite à ca démission de CY.Bota  , ca iommission iTT est en sommeic . 

*  Le séminaire du 21 Avric 2018 des arésidents de CYODEP  et CYOREG  est à Paris .
Pourquoi avoir ihoisi un cieu très mac desservie  aar ces transaorts en iommun ? 

* EFFECYTIFS / AFFILIATIONS : 

Le arésident CY.Rouzier souhaite que ce suivi des eeeitfs et des afciatons soit dorénavant eeeitué aux réunions de 
notre iomité direiteur . 

 ° Les eeeitfs : 
- 2017 : 6061 ciieniiés
- 02/03/2018 : 5221 ciieniiés   dont 5016 renouveccements et 205 nouveaux   
        ° retard de 356 ciieniiés   date à date   

* Les afciatons :
- 151 struitures   retard d’une , date à date et 2 nouvecces afciatons   
- 5  struitures non ré- afciées
      ° 01168 – iéco CYcub Bacgenten CYy ico   55 Beaugeniy    - 7 ciieniiés en 2017 
      ° 05922 – CYy icos Randonneurs Guerihois   18 La Guerihe sur L’Aubois   - 8 ciieniiés   en 2017  
      ° 05938 – CYcub CYy ico de St Maur   37 Ste Maur de Touraine   - 21 ciieniiés en 2017 
      ° 06267 – CYy ico Rando Pett Fourneau   37 aoué ces Tours   

CY.Rouzier demande aux arésidents de CYodea de regarder saéiifquement ie que sont devenus ces ciieniiés de ies icubs
  non ré- afciés , de manière à ie qu’ics auissent être réiuaérés   Ré afciaton , MI ou aiiueic aar un icub voisin   . 



  

La  séance est levée à 18 H 10 . 

 le président, Claude Rouzier La secrétaire, Stéphanie Barnault  

                                                                                                                                                     


