
                               Compte rendu de la réunion du comité directeur
                                 du 17 Septembre  2019 à Aubigny Sur Nère (18) 

Le  président Claude Rouzier ouvre la séance à 14H00

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            
                            M.C Petit                P. Ragache           C. Rouzier                                                                                           
    

Absents excusés :   E. Barnault   ( pouvoir à S. Barnault )
                                D. Prieur
                                E. Drussant   
  
Les  comités  départementaux sont représentés par :

L.M. PAULIN   (18)              P . RAGACHE  (28)  )          D. RAULT ( 36) 

M.J. DUBOEL (37)               M. BOUAT    (41 )                 B. GROSJEAN   ( 45 )    

Remerciements aux cyclos de Aubigny sur Nère  et leur présidente Annick  Pereira pour l’accueil au sein de leurs locaux . 

1 / APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 14 MAI 2019

Compte rendu approuvé à l’unanimité des votes . 

2 / BILAN FINANCIER – SUBVENTIONS 

* Point sur les subventions :
- Le CROS : la deuxième partie de la subvention a été versée , soit 750,00€
- Le Conseil Régional : la demande de subvention pour la deuxième année a été envoyée avant le 30 Août ( date limite ) ,
le compte rendu d’utilisation est à faire pour le mois de Novembre , ce qui devrait entraîner le versement de la deuxième 
partie de la subvention . 

* Autre recette : le deuxième versement de la ristourne a été versé , soit 2445,91 € .

* Chérubins : toujours pas reçu le bilan financier , ce n’est pas manque de relancer François Prétot .

* Concentration Jeunes : le montant du PLJ versé par la FFCT sera de 186,00 € .



* La SNEJ : le bilan provisoire fait apparaître un solde négatif de 3145,00 € .
Habituellement le PLJ est connu dans les jours suivants la manifestation . Cette année , aucune information à ce jour , en 
espérant une bonne nouvelle rapidement , ce qui diminuerai fortement la part du Coreg . 
Les indemnitée kilométriques versées aux personnes véhiculant les jeunes n’ont pas encore toutes été remises en banque , 
il reste 1397,00 € . Merci de relancer ces personnes afin que ces frais passent dans l’exercice qui se termine le 30 
Septembre , il y a urgence . 

Rappel de notre trésorier , Gérard Guillet , une fois de plus :  les chèques reçus doivent être libellés à l’ordre 

de : COREG CENTRE-VAL DE LOIRE FFCT  .  

* Le Coreg s’interroge sur son abonnement au CROS , suspendre ou poursuivre  ses cotisations   . Cela  n’apporte rien en 
retour et n’a plus grand intérêt . 

3 / EFFECTIFS AU COREG 

   AFFILIATIONS & EFFECTIFS – Statut au 15/09/2019  

 EFFECTIFS 
o 31/12/2017 2017 : 6061 licenciés
o 31/12/2017 2018 : 5845 licenciés dont 153 Mi. 
o 15/09/2019 : 5633 licenciés dont 133 Mi.   

 5328 renouvellements,  soit - 30 p/p N-1  (date à date)
 305 nouveaux licenciés, soit - 30 p/p N-1  (date à date) 
 Retard total de 60 licences  (date à date)  

 AFFILIATIONS 
o 153 affiliations clubs + 6 Clubs MI
o 0 nouvelle structure en 2019 
o 1  Structure non ré affiliée en 2019 : UC HENRICHEMONT ( Codep 18 ) 

 REPARTITION par types de licence
o Licence Balade : 511 licenciés 9 % des licenciés
o Licence Rando : 4873 licenciés 86,5 % des licenciés
o Licence Sport : 249 licenciés 4,5 % des licenciés

 REPARTITION par discipline

Discipline Total
Homm

e
Femm

e

Route 2519 1950 569

Route & VTT 2809 2279 530

VTT / VTC 305 256 49

Total 5633 4485 1148



 CLUBS  > 100 licenciés

Nom Club Codep
Nombre de
membres

UNION SPORTIVE VENDOMOISE 41 190
CYCLO RANDONNEURS 
BLESOIS 41 181

ÉTOILE SP. LA VILLE AUX DAMES 37 126

AVENIR CYCLO ORMES 45 115

UNION CYCLO TOURAINE 37 109

ST DOULCHARD CYCLO 18 105

LES CYCLOS DE ST GEORGES 28 101

4/ AG DU COREG 2019  à VIERZON (18) 
 

L’Assemblée générale du Coreg se tiendra le dimanche 17 Novembre 2019 à la salle Madeleine de Sologne de Vierzon . 
Belle salle qui peut être divisée en deux , avec tout le matériel nécessaire ( sono , écran de projection ,  estrade … ) 
Celle- ci  étant occupée le samedi , il faudra tout installer le matin même . 
Il reste à trouver un autre lieu  pour le samedi après midi , une salle  nécessaire   pour le concours photo et les mises aux 
points de dernière minute . 
Le Coreg prend en charge l’achat des viennoiseries et des vins pour un montant d’environ 550 € . 
Le repas du dimanche midi est assuré par un  traiteur  de Sainte Solange , le tarif est de 25 € et le service assuré par nous 
-même  . 
Claude Rouzier doit se procurer  l’attestation d’assurance  . 
Chaque Codep met à disposition deux personnes dont un élu , pour le pointage des clubs et le dépouillement  des votes  . 

L’assemblée générale du 22  Novembre 2020 , année élective , sera à Beaugency dans le Loiret . 

5 / COMMISSION VÉLO POUR TOUS 

La commission « Vélo Pour Tous » s’est réunie ce 17 Septembre au matin pour travailler sur le Voyage Itinérant à 
Toulouse .  
*  121 cyclotes et 4 logisticiens , Claude Rouzier , Gérard Guillet , Jean Claude Pereira et Didier Boisseau seront du 
voyage .
* il sera loué  2 fourgons pour les bagages et 1 mini bus , plus un fourgon supplémentaire au retour pour les vélos
* La commission a reçu deux devis de transporteurs pour  le retour en bus avec une remorque à vélos
*  Jocelyne Guillet travaille au  tracer des parcours via Open Runner  .
La manifestation organisé par le Coreg est à la capacité maximum au niveau des hébergements et de la restauration , c’est 
pourquoi aucun autre Voyage itinérant ne peut entrer dans ce processus  . 
* Deux appels de provisions auront lieu les 1er Mars et 1er Juin 2020  de 150 € chacun .  

  Les VI organisés par les clubs ou Codep doivent se déclarer à la Fédération et au Coreg pour une éventuelle participation
financière .  

6/ COMMISSION CHALLENGE ( mise  à disposition des clubs des cartes Jeffredo et carnets de Challenge ) 

La saison est déjà bien avancée , il ne reste plus qu’un Challenge , celui de Contres (41) . 
La fréquentation est bien moyenne cette année avec  des Challenges assez loin en bordure de département , la météo était 
pourtant favorable sauf à Descartes , il a plu tôt le matin . 
Les résultats sont serrés , il y a encore du suspense . 



L’organisation à la Châtres n’était pas digne d’un Challenge : il y a encore des erreurs aux inscriptions . Deux versions du 
PSGI existent , une à télécharger ( sans connexion internet ) et une en ligne (avec connexion ) . Prendre de préférence celle
à télécharger . 

Des cyclos n’ont pu se procurer les cartes Jeffredo au dernier Challenge , Pierre Cazalière qui se charge de ces cartes et 
carnets de Challenge était absent . Dorénavant  , Jean Claude Hénault  responsable de la commission disposera sur les 
sites organisateurs  des cartes et carnets de Challenge . 

Un support informatif sur le carnet de Challenge et la carte Jeffredo sera fait et diffusé à  tous les clubs ainsi que sur le site
internet de la région Centre-Val de Loire   . 

Le Challenge du Centre à Levroux en 2020  , tombe le dernier week end de la fête du vélo . Des manifestations « fête du 
vélo » organisées par les clubs sont  autorisées le samedi ,vieille du Challenge le 06 juin mais pas le 07 Juin jour du 
Challenge . 

7 / COMMISSION TOURISME 

* Dossier de la Randonnée permanente «  A vélo autour du Centre-Val de Loire »
Le dossier a été transmis à la Fédération début Mars et toujours aucune nouvelle ce qui n’est pas normal  . Jean Claude 
Pereira est en charge de relancer Serge Massot (commission fédérale ) tout en mettant la présidente Martine Cano   en 
copie . 
C’est un gros dossier qui a demandé beaucoup de travail ,il serait dommage si le retour  s’avérait négatif et peu 
encourageant pour les équipes à venir à la prochaine mandature …    

* Dossier de la Semaine Régionale  2021
Après la  présentation du dossier lors de la   réunion du 14 Mai , la  question  du jour est : Prend – on la  décision de lancer
le projet ? 
 2020 est une  année élective , est- ce que la prochaine mandature prendra la suite du projet ? 
Jean Claude Pereira propose d’acter cette semaine régionale , commencer le travaille avec la fédération et les 
municipalités , préparer toutes les formalités et créer un site internet avec pour exemple  celui de la semaine fédérale . 
Après plusieurs propositions de dates , celle du 06  au 13 Juin 2021 est retenue . 
Suite au vote à  l’unanimité des voix , la semaine régionale aura lieu , conjointement avec le Challenge du Centre le 
second week end (13 Juin ) et  la Concentration Régionale des Jeunes . 
Cette décision implique les modifications prévisionnelles du calendrier du challenge 2021 . Ainsi le Challenge du Centre 
de Juin aura lieu dans le Cher , et celui de l’Indre et Loire sera en Octobre . 

8/ FORMATION 

* Stage Jeune Educateur Fédéral : du 19 au 23 Octobre 2019  à Cepoy (45)
Il y a 14  inscrits  ( dont 6 de l’Ile de France )  et 4 encadrants , 2 instructeurs et 2 moniteurs 

*Stage Moniteurs  en 2020 : au CRJS DE Salbris  (41) 
en trois week end : 25  et 26 Janvier 
                            14 et 15 Mars  ( avec les Jeunes )  
                            10 et  11 Octobre 

Roland Bouat enverra un mail à tous les initiateurs , il y aurait déjà 10 candidats . 

* Demande de remise à niveau pour les moniteurs : ( tous les 5 ans )
Date prévue le 24 Novembre à Nouan le Fuselier 

* Autres  projets  pour 2020
- Stage animateur : seront pris en charge par les Codep
-  Réunion ETR : le 18 Janvier à Salbris 
-  Journée des Educateurs : le 19 Janvier à Salbris 

* Encore quelques soucis avec des diplômes  mal  enregistrés que Roland Bouat n’arrive pas à faire corriger .



* Quid de la formation GPS ?  le dossier est dans les mains de Joël Chassier qui n’ a pas encore   répondu  aux messages .  

9/ COMMISSION JEUNES 
 

* Criterium Régional :
Le criteruim s’est très bien passé sans soucis . 
En 2020 , le Criterium sera à Amboise les 02 et 03 Mai . 
L’hébergement se fera à l’Ethic Etap d’Amboise . 

* Criterium National :
Il y a 5 Qualifiés dont : Lucas , Thomas ,  Noémie  VTT  , Léopoldine et Antonin  en route . 
Noémie s’est classée 1èrechez les filles . 
Antonin a reçu une récompense particulière pour les secours apportés lors de l’ accident de l’un des concurrents . 
Le règlement venant d’être modifié , les jeunes n’ont plus le droit de partir seul mais en duo . 

* Semaine Jeune :
Semaine qui s’est bien passée avec la nouvelle équipe de logistique malgré le nombre insuffisant d ‘encadrants .  
Remerciements à Danielle Rault pour son travail énorme de la logistique . 
Retour de la semaine jeune avec deux coupes . 

* CNER : individuel à la semaine jeune
Les 6 premiers sont qualifiés pour Berck ( Pas de Calais ) les 23, 24 et 25  Octobre 
- Léna DREYFUS  ( ASL Cyclo Orchaise  41 ) 
- Agathe BLANCHET  ( Nouan Rando 41 ) 
- Augustin ARRONDEAU  ( Randonneurs Jouettois 18 ) 
- Elias ISHIDO  ( Orléans Cyclo Touriste 45 ) 
- Timéo FONTAINE  ( ASL Cyclo Orchaise 41  ) 
- Angéle AMIOT -QUESNEL  ( C Omnisport Vernouillet 28 ) 

Les contacter dès maintenant pour que l’on puisse les remplacer en cas  d’impossibilité de présence . 

* CNER par équipe en 2020 à Vierzon (18)
Claude Rouzier fera un courrier à Mr BONNEAU ( président de la Région ) pour l’hébergement aux  lycées Henri 
BRISSON et Edouard VAILLANT de Vierzon . Il faut 130 lits  pour les vendredi et samedi et une quinzaine de lits pour le
jeudi soir . 

* Concentration des Jeunes :
Très bon accueil  des Cyclos de St Georges sur Eure  et un emplacement idéal . 

* Chérubins :
Un peu décevant vu le petit nombre de jeunes . 
Toujours en attente du bilan financier . 

* Semaine Jeunes à Vesoul (70 ) la deuxième semaine de Juillet 2020 du 04 au 12 
Le coût sera plus élevé  dû au déplacement en bus . 
 
* « Savoir rouler  à vélo»
Apprendre aux enfants à se responsabiliser pour se rendre à l école en vélo . 
Un intervention des clubs dans les écoles , une convention entre les écoles et les clubs avec le soutient de la fédération 
française de cyclotourisme . 
L’exemple du club cyclo de Nouant le Fuzelier , qui a  organisé  8 séances avec chaque classe de cm1 / cm 2   et 2 sorties 
vélo avec les enfants .  
Il suffit de s’inscrire sur le site de la FFCT . 
Le sujet pourrait être présenté à l’Assemblée Générale du Coreg à Vierzon .
(Sujet abordé  dans la revue du mois de Mai 2019 ) 

 



10/ PROMOTIONS RÉCOMPENSES FEDERALES 2018

Claude Rouzier remercie les présidents de Codep , pour toutes les  propositions de récompenses , reçues sans soucis dans 
les délais . 

11 / CALENDRIER TRI-ANNUEL 

Calendrier en pièce jointe 

12 / PROCHAINE REUNION DU COREG ( actuellement prévue le 12 Octobre ) 

La prochaine réunion du Coreg aura lieu le jeudi 10 Octobre 2019 à 14 h00  à Saint Jean de la Ruelle en remplacement du 
samedi 12 Octobre 2019 . 

13 / QUESTIONS DIVERSES 

* Bonne initiative du club de Uzay le Venon (18)  qui a organisé une réunion Santé Sécurité .
Il y avait une bonne cinquantaine de participants , tous très attentifs .
La soirée s’est terminée dans la convivialité autour d’un buffet froid pour le départ de Daniel Prieur en Touraine . 

* Alltricks vendeur sur Internet de vélos et accessoires est installé à Châteaudun (28) . Le club VCD de Châteaudun a 
signé une convention avec Alltricks . Chaque licencié du club bénéficie de 5 % de réduction sur ses commandes , de plus ;
le club reçoit annuellement une ristourne qui est en fonction du chiffre d’affaires  induit sur ces commandes .
Il n’est pas possible au niveau du Comité Régional de signer une telle convention , mais les clubs qui le souhaitent 
peuvent bénéficier de ces avantages . Pour ce faire il suffit de contacter Alltricks . 
A noter : les commandes se faisant sur Internet , les clubs doivent communiquer à Alltricks les adresses mail de leurs 
adhérents intéressés par ce type d’achat .    

* Question de Marie -José Duboel , Peut – on récompenser une famille pour avec le Mérite du Cyclotourisme ?
C’est possible , Le mérite étant nominatif , on peut le remettre au nom de la famille . 
Idem pour un club . 
Idem également pour le diplôme de Reconnaissance Fédérale . 

* La « transition numérique » ; Que  peut-on  faire avec le numérique pour faciliter le travail des comités et des clubs ?  
Un groupe de réflexion est en constitution sur le plan fédéral et fera appel aux structures . 

  
 

La prochaine réunion aura lieu  le Jeudi 10 Octobre 2019 à Saint Jean de la Ruelle (45) à 14h00 . 
La séance est levée à 18h30

 le président, Claude Rouzier La secrétaire, Stéphanie Barnault  

                                                                                                                                                     


