
                               Compte rendu de la réunion du comité directeur
                                 du 14  Mai  2019 à Saint Jean de la Ruelle (45) 

Le  président Claude Rouzier ouvre la séance à 14H05

sont présents :     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            
                            P. Ragache             C. Rouzier                                                                                                                        
    

Absents excusés :  M-C Petit   ( pouvoir à M. Bouat ) 
                               E. Barnault   ( pouvoir à S. Barnault )
                               D. Prieur  ( pouvoir à C. Rouzier )  

  
Les  comités  départementaux sont représentés par :

L.M. PAULIN   (18)              P . RAGACHE  (28)  )          R. CHEVY ( 36) 

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

Invité : Eric  DRUSSANT  Vététiste au VCD Châteaudun (28 ) . 

Remerciements aux cyclos de Saint Jean de la Ruelle  et leur président René Daudin pour l’accueil au sein de leurs 
locaux .  

    
 1 – APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 23 Février   2019 

Compte rendu approuvé à l’unanimité des votes . 

Dans la présentation des élus du Codep 37 , Commission Tourisme , il s’agit de Mr Jean-Claude FEDERAK ( et non 
FEDENAK )   , paragraphe 10 :  Marie-José DUBOEL ( et non DOBOEL ) .  

2 –COMMISSION VTT   

Eric DRUSSANT  notre invité , souhaite intégrer le Coreg   . Eric est licencié au VCD Châteaudun depuis 2014 , et au 
bureau de son  club depuis 2017 . Il a suivi la formation d’ animateur en  2016 , initiateur en 2017 et prévoit de participer à
une formation de  moniteur . 



 Eric s’est mis à la pratique du vélo , suite à un accident , suivant les conseils de son médecin  . 
Il a participé à différentes manifestations , raid , grande distance , technique , partout en France . 
Il souhaiterait développer la pratique du vélo liée au  handicap et mettre en place la maniabilité à VTT . 
Eric est coopté  par le comité directeur à l’unanimité des voix , il travaillera en collaboration avec Roland Bouat , nommé 
responsable de la commission VTT . 

3 – BILAN FINANCIER   

* Principale information sur la trésorerie depuis la dernière réunion : versement de la ristourne FFCT d’un montant de 
12484,12 € .

* Aide sur actions 2018 : nous avons touché une subvention pour le CRER , il faut penser à l’achat de matériel ou autre si 
besoin .

* Aide sur action 2019 : les thèmes proposés par la FFCT sont : le développemnt durable , le public féminin , le public en 
situation de handicap , les familles et le sport santé ( cause nationale comme le téléthon , alzeimer … ) .
Notre choix pour cette année , est « les familles » ( Les Chérubins à Nibelle 45 ) . 

Pour les « aides sur action » , Le Coreg , les Codeps et les clubs doivent vérifier que toutes leurs manifestations ont bien 
été prises en compte . 

* Voyage Itinérant à Toulouse : 12257,43€ versés dont 9001,43 € retirés . Les chèques d’acomptes  des inscriptions seront 
remis en banque fin Mai .   Une bonne nouvelle , l’aide de la FFCT a été reconduite : 5,00€ par nuit et par participantes 
pour les V.I jusqu’à 6 nuits , soit 3600,00€ pour le Coreg .

* Le compte rendu d’utilisation de la subvention du CROS a été fait et envoyé . 
Le compte rendu de la subvention du Conseil Régional sera à faire pour Septembre .   
 
* Le trésorier désire qu’on l’oublie tout le mois de Juillet .

4 – EFFECTIFS AU COREG   

 AFFILIATIONS & EFFECTIFS – Statut au 08/05/2019

 EFFECTIFS 
o 31/12/2017 2017 : 6061 licenciés
o 31/12/2017 2018 : 5845 licenciés dont 153 Mi inclus. 
o 08/05/2019 : 5542 licenciés dont 133 Mi inclus  

 5281 renouvellements,  soit - 28 p/p N-1  (date à date)
 261 nouveaux licenciés, soit - 34 p/p N-1  (date à date) 
 Retard total de 62 licences  (date à date)  

 AFFILIATIONS 
o 153 affiliations clubs + 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 : 500 licenciés 9 % des licenciés
o Licence Rando : 4802 licenciés 86,7 % des licenciés
o Licence Sport : 240 licenciés 4,3 % des licenciés

   

 CLUBS de > 100 licenciés

Nom Club Codep
Nombre de
membres

UNION SPORTIVE VENDOMOISE 41 184
CYCLO RANDONNEURS 
BLESOIS 41 176

ETOILE SP. LA VILLE AUX DAMES 37 125

AVENIR CYCLO ORMES 45 112

UNION CYCLO TOURAINE 37 107

ST DOULCHARD CYCLO 18 105

LES CYCLOS DE ST GEORGES 28 101

* 7 Clubs de plus de 100 licenciés : soit 4,5 % des affiliations
* total de 798 licenciés soit 13,6 % des licenciés
* une seule école cyclo parmi ces 7 clubs   ( St Georges sur Eure 28 )

5- AG DU COREG 2019 à VIERZON et 2020 à ORLÉANS   

* Louis Marie Paulin , Président du Codep 18 , avait une réunion le 15 Mai avec le responsable des sport et Nicolas 
Dubois , pour l’accueil de l’Assemblée générale du Coreg 2019 à Vierzon et également pour le projet du CNER 2020 . 

La municipalité met à disposition la salle Madeleine de Sologne gracieusement , ainsi que la halle d’exposition en plus 
pour le CNER . 
Le cahier des charges pour l’organisation du CNER  est en écriture et sera remis dans les jours à venir .  

Le 16 Mai avait lieu la réunion entre les quatre clubs Vierzonnais pour la répartition des taches lors de l’assemblée 
générale . 
Le coût du repas du dimanche midi est environ de 25€ . Le Coreg pourrait prendre en charge le vin d’honneur . 

* L’ AG dans le Loiret n’a pas pu être organisée  faute de salle . Le Club de Jules Ferry était candidat , mais la salle est 
hors de prix . La salle des fêtes de St Jean de la Ruelle est en travaux qui ne seront peut être pas terminés en Novembre .
La salle d’Ingré serait officieusement disponible ,  mais on ne peut y faire le repas . 
Nous sommes dans une impasse ! 
Il faut une salle pour environ 200 personnes  et environ 150 personnes pour le repas .  Benoît Grosjean poursuit ses 
requêtes auprès des clubs du Loiret .  

  
                                                         

6 – COMMISSION CHALLENGE 

* Il est de plus en plus difficile de travailler avec les clubs qui ne respectent pas toujours le cahier des charges et  suivent 
leurs idées . .



* Les deux premier Challenges se sont très bien déroulés , pas de soucis non plus  aux inscriptions   . Le PSGI n’a pas été 
appliqué aux inscriptions VTT , juste des inscriptions papier . 

La nouvelle version du  PSGI mise en place a été  retirée  le 07 Mai ! L’ancienne version est toujours utilisable  et 
disponible sur le site fédéral .  

* Le club de Descartes persiste  à faire payer les non licenciés VTT à 8€  (6€ habituellement  ) ce qui crée une  ségrégation
vis à vis des participants routiers  .

Il n’y a rien dans le cahier des charges permettant au Coreg  de s’opposer formellement à cette décision , cela dit c’est une 
position contraire à   l’éthique de la fédération et le Coreg ne cautionne pas cette décision .  

Copie du courriel adressé au Président  de l'UC DESCARTES : 

« Bonjour Jean-Yves, comme je te l'avais dit, j'ai soumis votre document de présentation du Challenge du 
Centre au Comité Directeur du Comité Régional. 

Tout en notant que ce document est en conformité avec le règlement du Challenge du Centre, le Comité 
Directeur regrette l'ostracisme exprimé à l'égard d'une certaine catégorie de cyclotouristes. 
Le Comité Directeur, à l'unanimité, souligne que cette décision n'est pas dans l'esprit fédéral d'accueil de 
tous les cyclotouristes. Il la désapprouve et ne cautionne pas cette attitude.

Bonne soirée. J.C. HENAULT. »

7 – COMMISSION TOURISME 

 * «  A vélo autour du Centre – Val de Loire »

Le  projet a été déposé  à la fédération depuis le 1er Mars pour la validation en randonnée permanente . 

Peu de temps après le dépôt du dossier Jean -Claude Pereira a répondu à Serge Massot ( commission  fédérale )   ,que le 
cahier des charges avait bien été suivi , et que dans un premier temps le tracé suivait les limites de la région Centre-Val de 
Loire , mais  à terme  pouraient s’ y adjoindre des  diagonales ou autres évolutions . Pas de nouvelles  du dossier depuis ce 
dernier  contact . 

Nicolas Dubois ( équipe DTN )  qui s’intéressait  au projet  a reçu une copie et va se rapprocher de Serge Massot . 

* Projet de la Semaine Régionale à Aubigny sur Nère (18) en 2021

Jean -Claude Pereira nous a fait une présentation d’ Aubigny sur Nère et ses alentours sur vidéo-projecteur . Les atouts , les 
animations , le tourisme , la capacité d’hébergement font d’Aubigny un lieu agréable pour l’accueil des cyclos.  . 

Un club « Marche et Cyclo »  présent sur place qui bénéficie du soutien de la municipalité .  

Des échanges ont eu lieu avec le président du club D’OBJAT , organisateur l’an dernier , pour s’inspirer de leur expérience 
notamment  pour  le développement du   site internet  spécifique à la manifestation . 

Il y aura au choix trois parcours « route » environ 30 à 50 , 70à 80 et  90 à 100 kms avec un ravitaillement , un parcours 
« VTT » le dimanche  et un parcours « marche »   . 

Le projet est adopté à l’unanimité et sera présenté à la fédération . 



8 – COMMISSION VÉLO POUR TOUS  

Concentration des Chérubins , Pentecôte 2019 (8,9 et 10 Juin ) 

*Claude Rouzier prend en charge le dossier de l’assurance pour l’ajout des « Chérubins » , il contactera Lydia Blondeau à 
la Fédération . 

* Il n’y a pas necessité  de  faire de déclaration en préfecture ( 85 inscrits ) , mais déclaration à l’ONF à faire en urgence 
(François Prétot ) .

* François Prétot a demandé la participation  des écoles cyclo , la communication est passée dans les clubs .

* Deux barnums seront  installés ainsi que les banderoles  .

* Des manifestations telles que la maniabilité , des jeux , des questionnaires , les activités de la  FFCT ( connaissance des 
BPF et  BCN … ) seront organisées . 

9- FORMATION 

* Tous les stages sont à la charge des Codeps , sauf quatre qui restent sous la responsabilité du Coreg :

Initiateurs , Jeune Éducateur Fédéral  , le GPS et séminaire . Ils sont inscrits sous la responsabilité de l’organisateur .

Le DRF crée le stage sur le site fédéral et les organisateurs  font le reste . 

* Pour la première fois , Roland Bouat a fait appel directement aux éducateurs pour participer à la SNEJ  , sans passer par 
les   clubs . Une réussite à  renouveler , il a reçu 26 réponses .

* Stage JEF : au départ , il n’y avait qu’un inscrit , ils sont actuellement  9   ( 4 de la région Parisienne , 2 de St Jean de 
Braye (45) , 2 des Cyclos de St Georges (28) et 1 de St Laurent Nouan (41 ) .

Un devis à l’Auberge de Jeunesse de Cepoy (45) a été demandé , il sera réactualisé pour 12 personnes avec 4 encadrants . 

L’acompte de 1500€ est à verser pour le 15 Juin . 

  

* 2020

- Le séminaire des éducateurs aura lieu les 18 et 19 Janvier

- Le stage initiateur entre février et mars . A voir avec  Valentin  qui aura la  charge de ce stage .

- Le stage JEF : il n’ y a que les vacances de Toussaint en commun .

On prévoit le CRJS pour l’hébergement . 

- Il y a déjà 5 candidats potentiels pour le stage moniteur . Reste à proposer des dates , il faut 3 week- ends .

 

* Marie – José Duboel aimerait participer à la   Formation « Office 365 » , mais pour le moment , elle est la seule .



10- COMMISSION JEUNES 

* Critérium 18 et 19 Mai à Vatan

- Très difficile de récupérer les inscriptions

- Acompte versé pour l’hébergement : 41 personnes dont 14 adultes et 27 jeunes

- Les repas de la présidente du club de Vatan et de Gilbert Mousset seront pris en charge par le Coreg

* Concentration Jeunes à St Georges sur Eure les 15 et 16 Juin

- Pour la déclaration à la Jeunesse et Sport , une première diffusion  a été faite

- Il faut relancer les clubs pour les inscriptions

- Une salle et les plateaux repas seront mis à disposition

* Semaine Jeunes  à La Flèche (72 )

- 16 accompagnateurs , 5 logisticiens 

- Location de la remorque frigo à Neuville au Bois chez David , tarif raisonnable et  sans caution

- Location de fourgon pour le matériel 

- Les documents officiels : fiche sanitaire et photo du licencié , sont à renvoyer avant le 06 Juin

- Jean – Pierre Chauveau se rendra sur place pour installer le matériel le vendredi 

- Comme chaque année , il sera offert un tee-shirt à chaque participant 

- Une réunion pour régler les derniers détails aura lieu mi-juin

* Le Concours Régional d’Education Routière s’est déroulé à Lamotte -Beuvron le 04 Mai avec une participation 
équivalente à celle de l’année précédente . 

 

11 – CALENDRIER TRI-ANNUEL

Calendrier en pièce jointe . 

12- PROJECTION OLYMPIADE 2021/2024 

  Après de bons et loyaux services pour le cyclotourisme  , beaucoup d’élus du  comité directeur ne souhaitent pas 
renouveler de mandat pour la prochaine olympiade : 



Micheline Bouat , Marie -Claude Petit ,  Didier Boisseau , Roland Bouat , Jean -Pierre Chauveau , Gérard Guillet ,       
Jean -Claude Hénault , Gilbert Mousset , Jean -Claude Pereira , et  Claude Rouzier . 

 Benoît Grosjean s’ interroge sur la poursuite de sa mission au sein du CODIR Régional si les élus qui ne repartiront pas 
,en particulier ceux occupant des fonctions clés,  ne mettent pas en place le transfert de leurs compétences vers les futurs 
candidats  . 
 

13 – QUESTIONS DIVERSES 

* Que faire de la  banderole de « Toutes à Strasbourg » ? Il est proposé de l’offrir à Marie-Claude Petit .

* La fédération souhaiterait que tous les sites internet soient à la même image . Roland Bouat propose de créer un site 
« vitrine » où la cosmétique serait limitée au minimum afin qu’il n’y ait pas nécessité de la faire évoluer chaque matin , les
évolutions  s’avérant complexes à gérer . 
Notre site internet Centre-Val de Loire fonctionne très bien avec 157 visiteurs en moyenne par jour :  « la randonnée 
permanente de la mémoire dans le Loiret » a déjà 4634 visites et 500 à 600 visites pour les articles des Challenges . 
Depuis notre dernière réunion , il y a eu 19 nouveaux articles .  
Le challenge de St Solange fut bien divulgué grâce à Facebook .  Par contre Les Challenges ne le sont pas dans  le 
magazine « Vélo vert » . 

* Base VTT de la Châtre – Pouligny notre Dame (36)
- une trame de liaison entre la Châtre et Pouligny notre Dame , très beau site avec plan d’eau , terrain de camping , air de 
camping-car, restauration  où l’on pratique différentes activités comme le ski nautique .  Nous pourrons découvrir ce site 
lors du Challenge du Centre , le point de convivialité sera placé sur le site de Pouligny .
Un article du président du club de la Châtre est prêt pour envoi à la fédération pour passage dans OIN  . 

*  Il est déplorable que la mise en page des articles des Challenges soit en Gris .

* C’est bien dommage que la fédération française de cyclotourisme ne soit pas citée  dans l’émission « Savoir rouler » sur 
France2   .

* René Daudin regrette que beaucoup d’élus quittent brusquement le Coreg en même temps sans se soucier de la suite !
Ils seront dans l’histoire d’avoir lâchés le Coreg ainsi .  

* Le Codep 41 menace de démissionner , il n’y a plus assez d’élus au bureau . Les clubs ont été sollicités pour d’éventuels
candidats .
Claude Rouzier rappelle que pendant l’Olympiade 2005/2008  le Codep 28 a survécu alors qu’ils n’étaient que 5 élus au 
comité .  Ceux ci ont simplement géré les actions en termes  de priorité . En cas de carence d’un Comité Départemental 
c ‘est le Comité Régional qui doit assurer  la fonction , et il n’est pas du tout dans l’intention du Coreg de gérer le Codep 
41 . 

* Benoît Grosjean , Délégué Sécurité Régional , regrette la mauvaise posture des cyclotouristes régionaux en matière de 
respect du code de la route et rappelle que les Vélos à Assistance Électrique ( VAE ) doivent respecter la charte fédérale 
VAE . 

* Le CDOS fait de la publicité pour «Savoir rouler à Vélo »  , nous n’avons jamais été contactés .
Il est très compliqué de s’inscrire à « Savoir rouler »    
 



La prochaine réunion aura lieu  le 17 Septembre 2019 à Aubigny sur Nère  (18) . 
La séance est levée à 18h30

 le président, Claude Rouzier La secrétaire, Stéphanie Barnault  

                                                                                                                                                     


