
                               Compte rendu de la réunion du comité directeur
                                 du 23  Février  2019 à Nouan le Fuzelier (41 ) 

Le  président Claude Rouzier ouvre la séance à 14H15

sont présents :     E.Barnault              S.Barnault             M.Baucher        D.Boisseau    
                            M.Bouat                 R.Bouat                 JP.Chauveau      R.Daudin       
                            G. Guillet               B.Grosjean            JC. Hénault       G.Mousset
                            J.C.Pereira              M.C.Petit              D. Prieur           P. Ragache       
                           C. Rouzier                                                                                                                                                        
    

Les  comités  départementaux sont représentés par :

J.P. CHAUVEAU   (18)        P . RAGACHE  (28)  )          R. CHEVY ( 36) 

 M.J. DUBOEL (37)              JM.  BERTIN    (41 )            B. GROSJEAN   ( 45 )    

 

Remerciements aux cyclos de Nouan Rando et leur présidente Micheline Bouat  pour la mise à disposition des salles ce 
samedi  , les différentes commissions se sont réunies le matin  . 

Nous accueillons et félicitons la nouvelle présidente du comité directeur d’Indre et Loire   Mme Marie-José DUBOEL  , 
élue le 11 Février dernier .  
Six nouvelles recrues sont venues renforcer ce comité à présent composé  de quinze  élus  , les postes sont les  suivants :
- Présidente : Marie – José DUBOEL
- Vice  - président : Joseph POIRIER
- Secrétaire : Guy DUVAL
- Secrétaire adjoint : Alain  LEMAIGRE
- Trésorier : Jean – François FROGER
- Trésorier adjoint : André FLOCH
- Délégué sécurité : Hubert COISPEAU
- Commission accueil familles  jeunes : Didier DEMEULANT
- Commission calendrier : Agnès CLEMENT
- Commission communication et développement du cyclotourisme : François TARTARIN
- Commission féminine : Valérie FOUCHER
- Commission formation : Joseph POIRIER
- Commission manifestation : Marie – Claude BOURGUIGNON
- Commission santé – sécurité : Hubert COISPEAU
- Commission tour d’Indre et Loire : Jean – François FROGER
- Commission tourisme séjour voyage : Jean – Claude FEDENAK
- Commission VTT : Sébastien TREMILLON  
    

    



 1 – APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 11  DÉCEMBRE  2018 

Compte rendu approuvé à l’unanimité des votes . 

2 – BILAN FINANCIER 

*  La facture du Codep 41 envoyée par erreur a été annulée , merci à Jean Marie Berthin .

* Les recettes :
- Aide de la FFCT sur action réalisée en 2018 : 750,00 € pour l’organisation du CRER . Les organisateurs peuvent 
demander une aide financière pour l’achat de matériel ( par exemple ).
- Solde de la ristourne FFCT 2018 : 460,10 €
- 50 % de la subvention du CROS : 750,00 €

* Dépenses hormis les frais de fonctionnement et de déplacement courants :
- Caisses pour le barnum : 740,00 € ( Le trésorier réclame une facture à l’ordre du Coreg . )
- Dépenses engagées pour les hébergements du VI à Toulouse : 10351,43 € d’acomptes et 305,00 € de caution .
Les devis fournis s’élèvent actuellement à : 29703,90 € pour 6 nuits sur 8 . 

* Les subventions en partie reçues pour 2018-2019 :
- Conseil Régional : 3000,00 € de part licenciés ; 500,00 € pour la promotion du sport par le plus grand nombre ;
et 1000,00 € pour la formation des éducateurs , des cadres et des pratiquants et ce pendant 3 ans . 
- CROS : 1500,00 € pour les féminines en visant plusieurs manifestations locales plutôt qu’une seule randonnée hors 
région et favoriser l’implication des femmes dans la vie des clubs .

Les Codep doivent remonter les informations des actions  de leurs  féminines ainsi que les éventuelles demandes de 
subventions pour celles-ci . 

* A signaler , les  démissions  de Mme  Elisabeth PICAUT ( trésorière de la FFCT  , commission famille et financière )
et Mr Patrice LEGAL ( Président du Coreg Normandie )  .      
     

3 – AG DU COREG 2019  

   Le Codep 45 n’ayant pas trouvé de salle pour accueillir l’assemblée générale du Coreg 2019 , c’est le Codep du Cher qui
s’est vu sollicité . Après de multiples échanges entre le Coreg et les élus du  comité du Cher , c’est Vierzon (18) qui a été 
retenue pour l’AG du 17 Novembre 2019 . 
   Remerciement à Louis Marie Paulin qui s’est démené  pour l’obtention de la salle  Madeleine Sologne . Un grand merci 
également à jacques Giraudon , président du club de Méreau (18 ) pour la réservation de leur salle . 
   C’est le Codep du Cher qui est chargé de la logistique tout en respectant le cahier des charges . Les clubs locaux sont 
fortement sollicités pour l’organisation de la logistique de l’ évènement . 
   Comme l’an passé , la salle ne sera mise à disposition que le dimanche matin , la conséquence est qu’une visite préalable
des locaux est à organiser pour anticiper les éventuelles difficultés  d’organisation . 

 
   Pour 2020 ,  le club d’ Aubigny sur Nère  a déjà réservé la salle ,mais  le Codep 45 cherche une solution dans le Loiret 
pour compenser la carence de  2019 .  
La  date butoir pour trouver une solution  est fixée au 14 Mai 2019 . 



4 – COMMISSION « Vélo Pour Tous »   

*  VI Féminines 2020 à Toulouse

 Marie Claude Petit a déjà reçu 67 inscriptions définitives  accompagnées du  chèques d’acompte sur 121 pré- 
inscriptions . Il y a 4 VAE déclarés , 3 licences « Sport » et 1 licence « Balade » . 

Tous les hébergements sont réservés et des acomptes  sont versés par le Coreg aux hébergeurs  , le dernier étant le B&B de
Toulouse Centre   . 
Questions posées à Marie -Claude Petit : 

- Françoise Bernard (  41 ) demande si le Coreg participera financièrement au VI de « Toutes à Toulouse » ?

Il n’y a pas de subvention spécifique pour le moment , contrairement au VI de « Toutes à Strasbourg » . Il faut attendre 
l’année prochaine pour voir ce que le Coreg peut faire selon les subventions que seront allouées .  
 Les présidents de Codep  peuvent également faire des demandes de leur côté pour ce VI . 

- Sylvie Dahuron ( ASLO Cyclo 41)   aimerait que les serre-file  et pourquoi pas les capitaines de route portent un baudrier
jaune, pour une question de sécurité lors des passages un peu sombres comme en sous -bois  , pour être bien vues  par les 
usagers de la route  .

Il n’y a aucune obligation à porter un gilet jaune , mais il a été décidé d’acheter une dizaine de baudriers  , uniquement 
pour les serre-file .  Les baudriers seront à restituer au Coreg à la fin du VI et prêtés sur demande pour toute autre  
manifestation . 

 A ce jour le Coreg a identifié  3 Voyages Itinérant    pour la région Centre - Val de Loire :
- Le  VI organisé par la Commission « Vélo pour Tous » ( le Coreg ) 121 participantes 
- Le  VI  par le Codep 41 ( Loir et Cher ) 33 participantes
- Le  VI par le Codep 36 (Indre ) 17 participantes 

       
* Concentration des chérubins , Pentecôte 2019

La Concentration des Chérubins aura lieu du 08 au 10 Juin 2019 à Nibelles ( 45 ) . 
Environ 1000 flyers seront distribués lors des Challenges , randonnées ou concentrations de grand évènement telle que  
« Pâques en Périgord » . 
Deux écoles cyclo d’Orléans seront présentes la journée . 
Le camping  « 4 étoiles »  choisi est un peu onéreux , cela fait un gros budget pour les 4 jours , aucune autre solution plus 
économique  n’ayant été trouvée  .  
Le barnum du Coreg sera installé pour le pot des régions du  dimanche soir et l’exposition de la fédération . 

      
                                                         

5 – COMMISSION CHALLENGE 

* Tout est bouclé pour le 1er Challenge du 27 Avril 2019 à La Source dans le Loiret (45) . Tous les documents sont prêts et 
conformes aux attentes de la Commission Challenge   .  Attention ,les participants au Challenge auront  une feuille de 
route ( obligatoire pour les randonnées ) à remplir avant de se présenter aux inscriptions . Une vidéo est  faite par les 
organisateurs  , elle est consultable  sur le site internet du Centre Val de Loire .

-  La plaquette du 2ème Challenge à Sainte Solange (18) du 12 Mai , est en cours .



- Il n’y a pas de retour des autres clubs  organisateurs 2019 pour le moment .

- Problème du traitement des inscriptions car il n’y a plus personne  pour gérer les données PSGI .

* Contraint par les dates nationales  des journées du Patrimoine  , le Codep Loiret sollicite une dérogation du comité 
directeur pour organiser   ses 2 èmes   « Boucles  Du Patrimoine » sur Orléans Métropole   le même jour que le  Challenge
du Centre du Loir et Cher , le 20 Septembre 2020 .

La dérogation est accordée , le résultat des votes étant  de 14 « Pour » et 3 «  Contre » .       

* René Daudin qui veut rallier les « 500 ans de la renaissance » aux Challenges du Centre, n’a toujours pas de réponse du 
Comité régional du Tourisme (  sous la tutelle du Conseil régional ) ni des Offices de Tourisme .

6 – COMMISSION TOURISME 

 * Le Tour du Coreg : 

Le  projet présenté par la Commission   est validé à l’unanimité des  membres du Coreg , 

Après quelques modifications pour bien respecter le cahier des charges , distances des étapes , les dénivelés , les 
hébergements   , le projet sera envoyé à la fédération pour la labellisation en randonnée permanente .

Suite  à de nombreuses propositions pour le nom définitif , c’est «  A Vélo autour du Centre - Val de Loire » qui est retenu . 

Félicitations à Jean-Claude Pereira et son équipe pour ce  beau  résultat . 

* La réunion du 19 Décembre « Le Cher , Canal du Berry » était très intéressante , mais force était de constater que tout 
était déjà  ficelé . 

 

7 – FORMATION  

BILAN DES ÉDUCATEURS  au 22 Février 2019 

( par Roland Bouat ) 



La répartition des éducateurs par qualification : 

La répartition des éducateurs dans le Coreg : 



La répartition des éducateurs par Codep 

8- COMMISSION JEUNES 

* CRER : le  04  Mai 2019 à Lamotte Beuvron  (41 )

* Critérium régional : les 18 et 19 Mai 2019 à Vatan (36 )

( Hébergement à Gracay )

* Concentration Régionale des  Jeunes : 15 et 16 Juin 2019 à Saint Georges sur Eure (28 )

* Semaine Jeunes : du 06 au 14 Juillet 2019 à La Flèche (72 ) :

- Cette année pas de location de car , chacun s’y rendra en voiture individuelle

- le coût  est de 170 € par enfant

- location d’un fourgon frigo

- quelques modifications de l’organisation qui seront dévoilées dans le compte rendu du séminaire

-  Pas de directeur fédéral du site cette année , chaque Coreg nommera son directeur .

*  Point très IMPORTANT : pour la semaine Jeunes 2019  les équipes d’ encadrement et de la logistique de notre Coreg 

sont à ce jour en nombre insuffisant . Il est nécessaire de trouver des  bénévoles  pour compléter nos effectifs 
d’encadrement . 



Il faudrait 4 éducateurs  supplémentaires  pour l’encadrement des jeunes toute la journée . En 2018 , ils étaient 18  et  cette 
année on en recense péniblement  14 . A défaut de ces éducateurs , il sera nécessaire de  limiter le nombres de places 
disponibles pour les jeunes . 

A  la préparation des  repas pour environ  90 personnes , dans la joie et la  bonne humeur ,  il manque 4 personnes   . Sans 
logistique , les tarifs seraient bien plus chers car il serait nécessaire d’utiliser la prestation de restauration de 
l’organisation  la semaine Jeunes  .  

09 – CALENDRIER TRI-ANNUEL

Calendrier en pièce jointe . 

Le Codep Loiret valide le Challenge du Centre le 04 Octobre 2020 à Saint Jean de Braye ( co- organisation SMOC St Jean
de Braye / Orléans Cyclo Touriste ) . 

10 – QUESTIONS DIVERSES  

*   AFFILIATIONS & EFFECTIFS – Statut au 22/02/2019  

 EFFECTIFS 2017 : 6061 licenciés
o 22/02/2019 : 5146 licenciés dont 93 Mi inclus  4973 renouvellements et 173 nouveaux licenciés
o Avance de 73 licences  (date à date)  

 AFFILIATIONS 
 2018 : 5845 licenciés dont 153 Mi inclus.  

o 151 affiliations clubs - ( + 3 p/p  à 2018 date à date) + 6 Clubs MI
o 0 nouvelles structures en 2019 
o 0 Structures non ré affiliées en 2019

 RÉPARTITION par types de licence
o Licence Balade : 444 licenciés 8,6 % des licenciés
o Licence Rando : 4488 licenciés 87,2 % des licenciés
o Licence Sport : 214 licenciés 4,2 % des licenciés

* Martine BAUCHER et Jean- Claude HENAULT représenteront le Coreg à l’Assemblée générale du CROS à 
Chambord , le 29 Mars 2019 à 18h30 .

* Marie – José DOBOEL intègre la Commission Santé – Sécurité .

* Comme suite à la contribution régionale de  Benoît Grosjean et Jean – Claude  Hénault , le Coreg reste en attente du 
retour du siège fédéral relatif à la  convention nationale entre la Fédération des chasseurs et la FFCT .

* Après de bons et loyaux services pendant plusieurs années , certains élus du Coreg ne souhaitent pas renouveler leur  
mandat fin 2020 . Il est temps de se préoccuper  de l’avenir du Coreg . 

* Notre Coreg dispose de 13 adresses mail : président , secrétariat , trésorier certaines commissions …
Il suffit de demander les mots de passe à Roland Bouat pour les mettre en service .   

* La fédération propose gratuitement des sites internet pour tous les Coreg .
Une formation aura lieu le 29 Mars  2019 . 



* Deux nouvelles bases VTT seront inaugurées  le 27 Avril prochain dans l’Indre , à Sainte Sévère et la Châtre .
Les conventions sont en cours de signature . 

* Le site internet du Codep 36 est fermé , les codes ne fonctionnaient plus , dans l’attente d’un nouveau site .
 
* René Daudin a  demandé à la fédération des  dates d’affiliations de certains clubs avant 1962 , mais celle-ci ne lui a 
toujours pas répondu .

* Une formation PSGI est demandée . 

La prochaine réunion aura lieu  le 14 Mai  2019 à Saint Jean de la Ruelle (45) . 
La séance est levée à 18h15

 le président, Claude Rouzier La secrétaire, Stéphanie Barnault  

                                                                                                                                                     


