
                               Compte rendu de la réunion du comité directeur
                                 du 10   Octobre   2019 à Saint Jean de la Ruelle  (45 ) 

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            B.Grosjean  
                           JC. Hénault             G.Mousset            J.C.Pereira          M.C Petit          
                           P. Ragache              C. Rouzier                                                                                                                        
    

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

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

J.M. BERTHIN   (41 )              B. GROSJEAN   ( 45 )

M.J. DUBOEL  (37) est excusée  

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 DE LA RÉUNION DU 17 SEPTEMBRE 2019

Compte rendu approuvé à l’unanimité des votes . 

2 / BILAN FINANCIER – SUBVENTIONS 

* Les comptes sont arrêtés au 07 Octobre 2019 avec un solde fortement positif en raison du  projet en cours de « Toutes à 
Toulouse » . Ce projet se déroulant sur les deux exercices 2019 et 2020 , le résultat au 07 Octobre n’est pas réellement 
significatif de la situation à terme du projet . 

* La réunion avec les censeurs aux comptes aura lieu le 23 Octobre 2019 à Graçay à 14h00 .  



3 / COMMISSION TOURISME 

* Dossier de la Randonnée permanente «  A vélo autour du Centre-Val de Loire »

Le dossier a été transmis à la Fédération le 27 Février 2019  . Sans aucunes nouvelles ,  Jean Claude Pereira  a  relancé 
Serge Massot (commission fédérale ) et dans un même temps , Claude Rouzier écrivait à Martine Cano ( présidente 
fédérale )  .  Serge Massot a  répondu  en s ‘excusant de son retard que le dossier n’était pas conforme au cahier des 
charges  , un  cahier des charges  modifié en Juin 2019 !
Le dépliant triptyque n’est pas conforme , pas de circuits Open Runner ou Strava , manque de photos … , aucun document
ne serait en adéquation avec ce nouveau cahier des charges . Remarques en grande partie non fondées car beaucoup 
d’éléments avaient été fournis dans le dossier mais pas dans la forme maintenant requise par le nouveau cahier des charges
Jean Claude Pereira propose des réunions supplémentaires de  la commission tourisme pour retravailler sur le projet en 
réponse au nouveau cahier des charges . Mais cette reprise du dossier n’a pas un caractère prioritaire quitte à retarder 
lourdement l’échéance de la mise en œuvre du projet . 

* Dossier Semaine Régionale 2021
Il n’y a pas de cahier des charges fédéral  spécifique à ce type d’organisation  , il suffit de fournir à la fédération un dossier
complet à notre convenance , ce qui devrait limiter les incompréhensions rencontrées pour le dossier « A vélo autour du 
Centre – Val de Loire » . 

* La prochaine réunion de la commission  aura lieu la veille de l’Assemblée Générale à Vierzon , le samedi 16 Novembre 
à 9 h00 .

4/ PREPARATION AG DU COREG : 17 NOVEMBRE 2019  à VIERZON  

* L’Assemblée Générale du 17 Novembre 2019 , est organisée par le Codep 18 avec la participation active des quatre 
clubs cyclo vierzonnais : Berry Latino  Rando , Vierzon Rando Loisirs , Loco Sport et les Cyclotouristes Vierzonnais .
La salle «  Madeleine Sologne » ne sera  disponible que le dimanche , l’installation débutera dès 5h30 , un plan a été 
élaboré . L’ attestation d’assurance  a été fournie à la Municipalité . 
La mairie met à disposition la sono ,  deux écrans de projection et deux vidéo projecteurs seront installés , celui de Roland 
Bouat et les  deuxièmes  prêtés  par un club de Vierzon ou le Codep  18 .  

* Un petit déjeuner sera servi à la salle pour les personnes  qui dorment à l’hôtel . Philippe Ragache se charge des 
réservations des chambres et du dîner  du samedi soir auprès des établissements déjà démarchés . 
Le tarif du repas du dimanche midi est  de 25 € . Une table sera réservée pour les invités ainsi que les membres du comité 
directeur  . Le service sera assuré par une vingtaine de personnes , le traiteur est de Sainte Solange  ( Annie Vilbois assure 
la relation ) . 

* Elections au comité directeur du Coreg : Tirage au sort de la lettre alphabet : le N .

* Les invitations des élus départementaux sont envoyées par Louis Marie Paulin  (président du Codep 18)  et les 
invitations des élus régionaux et fédéraux  par Claude Rouzier .

* Une salle sera demandée au club Cyclotouristes Vierzonnais pour la réunion de la Commission Tourisme le samedi 
matin et pour le concours photo le samedi après – midi .

* Un premier envoi de la convocation et appel à candidature est déjà fait .

* Premier envoi - bis aux clubs 30 jours avant l’assemblée générale :
- Convocation à L’ AG Ordinaire
- Bulletin de candidature ,( deux postes à pourvoir au comité directeur)
- Questions écrites
- Plan d’accès ( suivre Parc des Expositions )
- Repas ( menu ) et la réservation avant  le 03 Novembre 2019



* La présidente et les présidents  de Codep doivent écrire aux détenteurs de récompenses et trophées .
La commission jeunes invite les jeunes du CNER  (  Jean – Pierre Chauveau ) et du CNJC ( Didier Boisseau ) . 
Les diplômes de reconnaissance fédérale seront remis en assemblée générale des Codep . Les récipiendaires seront cités à 
l’assemblée générale du Coreg . 

* Deuxième envoi aux clubs 
-  tous les rapports :  rapport moral de Claude Rouzier , rapport financier de Gérard Guillet , le rapport d’activités de 
Stéphanie Barnault et les rapport des différentes commissions pour le 03 Novembre soit 14 jours avant l’AG
- les bulletins de vote , les pouvoirs et le listing des voix .

* René Daudin est nommé « responsable » du bureau de vote .

*  Les sujets présentés à l’AG :
- « Savoir rouler » par Nicolas Dubois ( Conseiller Technique Fédéral ) 
-  VTT par Eric Drussant
- Retour d’informations sur le séminaire fédéral de Septembre par Benoît Grosjean 
- Vidéo de Léopoldine Berthelot ( OCT ) pendant les récompenses des jeunes
- Projet de Semaine Régionale par Jean Claude Pereira

5 /LES ASSEMBLÉES GENERALES DES CODEP – Participation du Comité Directeur  

Le COREG sera représenté aux assemblées générales  des Codep 2019 par : 

Codep 18 à Dun sur Auron le 23 Novembre ,   Rouzier  Claude  
Codep 28 à Chartres le 23 Novembre , Barnault  Stéphanie 
Codep 36 à Argenton sur Creuse le 23 Novembre , Pereira Jean- Claude 
Codep 37 à Parçay Meslay le 26 Octobre ,  Baucher Martine  et   Hénault Jean- Claude 
Codep 41 à Saint Laurent Nouan le 29 Novembre , Rouzier Claude 
Codep 45 à Noyers le 26 Octobre  , Rouzier Claude 

6 / CALENDRIER TRI-ANNUEL 

Calendrier en pièce jointe 

7 / QUESTIONS DIVERSES 

* La formation pour l’utilisation des GPS Twonav devrait avoir lieu avant  la fin de l’année .

*  La Convention  FFCT  avec les chasseurs devrait être signée avant la fin de l’année . 

* Très peu de commissaires  « santé – sécurité » se sont manifestés pour participer à la réunion du samedi 12 Octobre 
2019 .Seuls  les  délégués  de l’Eure et Loir , de l’Indre et Loire et du Loiret  ont  renvoyé  le  compte rendu  de leurs  
actions . 

* Il y a 15 inscrits pour le stage Jeune Éducateur  Fédéral du 19 au 23 Octobre 2019 à Cepoy ( 45 ) , dont 6 jeunes de l’Ile 
de France .

* René Daudin sera reçu par un journaliste le 10 Octobre pour aborder le thème du « Cyclotourisme » .

* «  Les 500 ans de la renaissance »  , c’est un gros échec , les offices de tourisme n’ont pas joué le jeu .



* Jean – Pierre Chauveau  demande de l’aide informatique pour le  Challenge du Centre du 26 Avril  2020 . 

* Martine Baucher renouvelle  sa demande de formation au PSGI .

* Jean – Claude Hénault se renseignera  auprès  des organisateurs de l’assemblée générale de la FFCT ( Angers (49) les 07
& 08 Décembre 2019)  car il n’a reçu aucune réponse des hôtels – restaurants pour la réservation du samedi soir . 

* Eric Drussant ( commission VTT ) souhaite organiser en 2020 une journée Vtt avec les féminines de la région licenciées 
à la FFCT   , une randonnée « filles »  encadré par  un capitaine de route et agrémenté d’un  partage de cadeaux  .

Eric a participé à des actions liées à handicap . En possession d’un tandem , il désire  renouveler  l’expérience au sein de 
notre Coreg , avec des personnes mal voyantes .   Il souhaiterait rencontrer des personnes qui organisent déjà  ces 
manifestations afin de bénéficier de leurs  connaissances dans ce domaine .  

* Pour le CNER 2020 , réponse positive du lycée , reste  à venir celle  de la région .

* Jean – Claude Pereira apportera une  aide informatique au club de Jouet pour son Challenge 2020 . 

  
 

La prochaine réunion aura lieu  le Samedi 18 Janvier  2020  à Salbris  (41 ) à 14h30 au CRJS . 
La séance est levée à 18h00

 le président, Claude Rouzier La secrétaire, Stéphanie Barnault  

                                                                                                                                                     


