
                               Compte rendu de la réunion du comité directeur
                                 du 18  JANVIER  2020  à Salbris   (18 ) 

Le  président Claude Rouzier ouvre la séance à 14H30

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

Absents excusés :   D. Prieur
                               

Les  comités  départementaux sont représentés par :

JP CHAUVEAU    (18)              P . RAGACHE  (28)  )               D . RAULT ( 36) 

MJ. DUBOEL  (37 )                   J.M. BERTHIN   (41 )                B. GROSJEAN   ( 45 )           

Remerciements au CRJS  de Salbris pour nous avoir accueilli ce week end . 

1/ ACCUEIL DES NOUVEAUX ÉLUS 

Jérôme AMIOT du COVernouillet (28 ) , invité par notre président Claude Rouzier est coopté au comité directeur , élu à 
l’unanimité , intègre la Commission Jeunes . Jérôme est initiateur et a participé à la Semaine Jeunes à plusieurs reprises .   

Danielle RAULT qui participait déjà aux travaux de la Commission Tourisme et à la logistique de la dernière Semaine 
Jeunes est cooptée au comité directeur , rattachée à la Commission Tourisme . 

Sylvie DAHURON qui faisait déjà partie de la Commission Tourisme est cooptée au comité directeur  . Sylvie roule avec 
un VAE . 

Nous souhaitons la bienvenue à Eric DRUSSANT et Roland THEBAULT  , tous deux élus à l’Assemblée Générale de 
Vierzon en Novembre dernier .   

2 / APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 10  OCTOBRE 2019

Compte rendu approuvé à l’unanimité des présents . 



3 / BILAN FINANCIER – SUBVENTIONS 

* Affaires en cours :
- La SNEJ : le dernier chèque de remboursement de frais a été enfin retiré ( le 23/12/2019) . A l’avenir , pour éviter ces 
désagréments les remboursements de frais SNEJ se feront par virement , ce qui implique de joindre un RIB aux demandes 
de remboursements .
- Les chérubins : « statu quo »  aucune évolution depuis l’AG du Coreg . La relance auprès de François Prétot le 18 
décembre 2019 reste sans réponse .

* La trésorerie :
- Dépenses : de gestion courante , pour info les frais de l’AG à Vierzon s’élèvent à 650,27 € .
- Les recettes :
+ Virements FFCT : - PLJ Concentration jeunes : 186,00 €
                                 - PLJ SNEJ : 2315,00 € ce qui fait une participation du Coreg de 830,00 €
                                 - Solde de la ristourne 2019 : 315,00 €  
                                 - Bilan d’activités : 1680,00€
                             - Remboursement de la formation JEF : 4078,83 €
    
+ Subventions du  Conseil Régional : - Solde subvention 2018 : 2250,00 €
                                                             - Accompte subvention 2019 : 2250,00 €

* CROS
Une  demande  de subvention spécifique «  Formation » a été transmise au CROS le 02 Décembre 2019 . Merci à Roland 
Bouat qui a fait le plus gros du boulot , pas de nouvelle au 17 Janvier 2020 . 
La cotisation 2020 est de 274,00 € , doit -on continuer à la verser et rester adhérent ou pas  ? 
La décision sera prise en courant Mars selon le résultat de la demande de subvention .   

* Le trésorier sera absent du 08 au 18 Avril 2020 .
* Tous les remboursements de frais se feront désormais par virement .

* Bilan d ‘activités :

Précédemment les restitutions n’allaient qu’aux Coreg , aux Codep et à la fédération  , depuis 2019  la nouvelle mandature
propose une ristourne aux clubs méritants qui participent à la vie fédérale . 
En exemple : la participation à une Assemblée Générale rapporte 10 points , une cyclo-découverte 20 points … , ces 
points sont transformés en Euros  .  ( Voir tableau ci-joint ) 

Le gestionnaire du club peut vérifier sur le site  fédéral en cliquant sur l’onglet « Bilan » tous ses acquis .  

Il faut bien déclarer toutes les manifestations sur « Où irons nous » . 
La communication sera relayée par les Codep aux clubs .  



ACTIONS OBJECTIFS
TYPE 

D'ATTRIBUTION
CRITÈRES

Fête du vélo
Promouvoir l'action afin qu'elle 
devienne un grand mouvement 

national
AUTOMATIQUE

100 points pour l'organisation d'une ou plusieurs 
manifestations déclarées dans le cadre de la Fête du vélo

Convention Pré-Accueil AUTOMATIQUE 100 points par convention signée

Cyclodécouverte (hors Fête du vélo) AUTOMATIQUE
20 points par organisation déclarée

avec un maximum de 60 points

Randonnée "développement durable" Soutenir les actions environnementales AUTOMATIQUE
20 points par organisation déclarée

avec un maximum de 60 points

Randonnée "spécifique femmes"
Favoriser les manifestations au profit 

du public féminin
AUTOMATIQUE

20 points par organisation déclarée
avec un maximum de 60 points

Randonnée " handicap"
Soutenir les actions en faveur des 

personnes en situation de handicap
AUTOMATIQUE

20 points par organisation déclarée
avec un maximum de 60 points

Séjour au 4 Vents
Promouvoir le Centre national de 

cyclotourisme des 4 vents
AUTOMATIQUE

100 points par séjours organisés au 4 vents
et payés par votre structure

Nouvelle randonnée Permanente à 
label

Développer la mise en place de circuits AUTOMATIQUE
50 points par RP labellisée

dans l'année par la structure

Verte-Tout-Terrain AUTOMATIQUE 300 points par organisation déclarée

Maxi-verte AUTOMATIQUE 300 points par organisation déclarée

Concentrations nationales
à la journée

Favoriser les rencontres nationales AUTOMATIQUE 300 points par organisation déclarée

Éducation Nationale SUR DOSSIER

50 points par an et par établissement scolaire à 
réception d'une copie de la convention signée 

(modèle dans la gestion documentaire) à adresser à 
jeunes@ffvelo.fr

Péri-scolaire SUR DOSSIER

50 points par an et par établissement scolaire à 
réception d'une copie de la convention signée 

(modèle dans la gestion documentaire) à adresser à 
jeunes@ffvelo.fr

Participation effective à l'AG du Codep 
01/09/N-1 AU 31/08/N

AUTOMATIQUE
2 points par AG en fonction des éléments 

communiqués dans le cadre du Challenge de France

Participation effective à l'AG du Coreg 
01/09/N-1 AU 31/08/N

AUTOMATIQUE
2 points par AG en fonction des éléments 

communiqués dans le cadre du Challenge de France

Vote du club à l'AG Fédérale AUTOMATIQUE 2 points dès l'enregistrement du vote électronique

Participation aux labels
(Territoires Vélo, Bases VTT, Veloenfrance) 

AUTOMATIQUE
100 points maximum

selon la grille de critère ci-dessous

Augmentation du nombre de licenciés AUTOMATIQUE
5 points par nouveau licencié

sur la base comparative de l'effectif
arrêté au 30 novembre 2018

Club accueillant des personnes à 
mobilité réduite

Soutenir les clubs qui favorisent 
l'intégration des personnes en situation 

de handicap
AUTOMATIQUE 50 points sur déclaration effective de cette activité

VÉLO ECOLE
Soutenir les structures d'apprentissage 

du vélo pour adulte
AUTOMATIQUE 50 points sur déclaration effective de cette activité

Assiduité de l'école cyclo et PLJ
Récompenser les clubs pour leurs 

actions en faveur des jeunes
SUR DOSSIER

Variable selon le carnet de Challenge des écoles
et les critères définis par la commission

École de cyclotourisme 

Nombre de personne ayant acquis une  
formation "EDUCATEUR" dans l'année

AUTOMATIQUE 10 points pour chaque licencié formé et déclaré 

Nombre de personne ayant acquis une 
formation "SPECIFIQUE" dans l'année

AUTOMATIQUE 10 points pour chaque licencié formé et déclaré 

Augmentation du nombre d'abonné à 
Cyclotourisme

Récompenser les clubs qui œuvrent à 
faire connaître notre revue

AUTOMATIQUE
10 points par nouvel abonné

sur la base comparative de l'effectif
arrêté au 30 novembre 2018

Licencié "cycl'hôte" déclaré
Inciter les clubs à promouvoir ce 
réseau unique de partage entre 

licenciés 
AUTOMATIQUE

5 points par cycl'hôte déclaré 
sur la base comparative de l'effectif

arrêté au 30 novembre 2018

75 points

25 points

30 points

40 points

30 points

GRILLE DE CRITÉRES LABELS

Pour la participation du montage du dossier de création du label

Pour la présence lors de la visite technique de labellisation

Pour la mise en place d'un évènement annuel grand public sur le territoire ou la base 

Pour la mise en ligne de 5 circuits minimum sur veloenfrance.fr

Pour la participation à la visite annuelle de contrôle et la rédaction du compte-rendu

AXE 4 - ENGAGEMENT BÉNÉVOLE DIRIGEANTS - LICENCIÉS

B - Participation du club à la vie fédérale

Récompenser les clubs impliqués dans 
la politique de développement de la 

pratique.

C - Effectifs de licenciés

D - Nouveau Label obtenu

E - Activité Jeunes

AXE 3 - PROMOTION DU CYCLOTOURISME

A- Convention du club avec un établissement (Education Nationale, centre agréé ou MJC, CDT, …)

Développer notre présence et notre 
savoir-faire auprès du jeune public

 A - FORMATION

Inciter les clubs à promouvoir nos 
formations auprès de nos licenciés afin 

de maintenir une qualité 
d'encadrement et de savoir-faire

B - AUTRES

1 - Organisation de manifestations inscrites au calendrier fédéral

Faire connaître le cyclotourisme et 
accueillir les nouveaux pratiquants

2 - Organisation de manifestations labellisées

Soutien aux organisations  VTT

AXE 2 : VIE DU CLUB

Fédération Française de cyclotourisme - CLUBS
BILAN D'ACTIVITÉ 2019

Valeur du point 2019 - 1 euro

AXE 1 - DÉVELOPPER LE CYCLOTOURISME

A - ORGANISATION



4/ AGENDA  RÉUNIONS  COREG 2020  

Le calendrier des réunions du Coreg pour 2020 est le suivant : 

- Le Jeudi 12 Mars à Aubigny sur Nère (18 ) à 14h00
- Le Samedi 20 Juin à Saint Julien de Chédon (  41) à 14h30
- Le Jeudi 08 Octobre à Noyers (45) à 14h00

-  Assemblée Générale  à Beaugency le 22 Novembre
- Le Samedi 05 Décembre à Orchaise (41 )  réunion du nouveau comité  directeur  . 

  

5/  AG DU COREG ( VIERZON  17 NOVEMBRE 2019 ) 

*Très bonne organisation de l’Assemblée Générale. La logistique assurée par  les  quatre clubs cyclo vierzonnais (  Berry 
Latino  Rando , Vierzon Rando Loisirs , Loco Sport et les Cyclotouristes Vierzonnais )  ainsi que Louis- Marie Paulin , 
( président du Codep 18 ) a été de grande qualité . Très bon accueil de toute cette équipe d’organisation .  
La participation financière du Coreg s’élève à 650,27 € . 

* Deux points positifs à retenir , les thèmes proposés par Eric Drussant sur le VTT  et par  Benoît Grosjean sur la 
transition numérique  . Il faut sortir des sentiers battus et proposer des sujets créatifs et d’actualité .

* La fraction des différentes remises de récompenses au cours de l’assemblée s’est avéré être une bonne idée . 

*A l’avenir il faudrait privilégier les échanges avec l’assemblée peut être sur un thème choisi . 
 
* Le timing a été globalement respecté . 
 

6 / AG FÉDÉRALE 2019 ( ANGERS ) 

Une Assemblée Générale en théorie  pour «  les clubs »  mais qui en réalité , ne sont pas présents . 
Une assemblée fluide , sans vague , très bien préparée . 
Des sujets intéressants , comme la transition numérique , bien menés . 
Le repas du samedi midi sous forme de buffet n’apparaît pas être une idée à réitérer . 
Le compte rendu devrait être bientôt disponible . 

7/ COMMISSION « VELO POUR TOUS » 

La Commission Vélo pour tous s’est réunie le samedi matin  pour travailler sur le VI de « Toutes à Toulouse » , faire les 
groupes et affiner les parcours . 
Le  kit pour essayer les maillots n’est toujours pas arrivé dans notre Coreg . On en assurera son passage par département 
dès réception .  Les filles qui participaient à la semaine Fédérale à Cognac l’ont essayé . 

Sortie VTT pour les féminines : un projet est en cours pour fin Septembre / début Octobre au départ de Beaugency (45 ) , 
en petits groupes dans le cadre « Octobre Rose » . 

 8/ COMMISSION CHALLENGE 



* Le tableau de synthèse des résultats du Challenge du Centre :
Suite à la nécessité d’assurer la protection des données privées , le nom des licenciés , l’âge ainsi que le sexe  ne seront 
plus divulgués dans ce tableau de synthèse  . Il ne restera que le nom du club et le nombre de participants . 

* Des bulletins d’inscription pour les non – licenciés seront suggérés aux clubs , sans obligation .
Les mineurs de moins de 16 ans doivent être accompagnés  . L’accompagnateur sera en possession d’une autorisation du 
représentant légal  si ce n’est pas lui qui accompagne l’enfant .  
 

9/ FORMATION 

BILAN 2019

• 301 éducateurs actifs 
• journée des éducateurs : 25 inscrits le 20/01/2019 à Salbris (41)
• animateurs-club dans les codeps : 41+37>15 inscrits / 28 + 45>10 inscrits / 18>10 inscrits (pour informations, 

contacter les DDF)
• JEF : fin octobre 2019 à Ceppy (45) > 15 stagiaires dont 6 de l'Ile-de-France 
• Initiateurs-club : 8 stagiaires à Salbris (41) 
• 60 rapports d'activités "éducateurs" pour 2019 (70 pour 2018) 
• des moniteurs formés ailleurs mais aux qualifications non validées 

PREVISIONS  2020

• Journée des éducateurs : 30 inscrits le 19/01/2020 > 30 inscrits 
• formation moniteurs fédéraux sur 3 week-end : 6 inscrits les 25-26/01 + 14-15/03 + 10-11/10 
• formation initiateur-club : ce sera une action des moniteurs stagiaires en fin d'année 2020 
• JEF ? 
• formation animateur-club : maintenant sous la responsabilité des DDF (les contacter pour informations 

complémentaires) 
• stages spécifiques : 

• GPS le 16/01/2020 -> 6 stagiaires 
• stages spécifiques (GPS, informatique, dirigeants, PSGI, mécanique...) => contacter les DDF

10/ COMMISSION JEUNES 

La semaine Jeunes aura lieu à Vesoul (70)  du 04  au 12 Juillet 2020 , environ 65 jeunes . 
Jean Pierre Chauveau responsable de la Commission Jeunes  lance un appel aux bonnes volontés pour encadrer les jeunes 
sur le vélo . Il faudrait une vingtaine de personnes , et statuer de plus au plus tôt sur le nombre de personnes actives 
nécessaires à la logistique . 
 

Jean Pierre demande aux responsables de la commission fédérale Jeunes que la buvette ne soit plus installée à l’entrée du 
camping . 

  



11/ COMMISSION TOURISME 

* La semaine régionale à Aubigny sur Nère (18) en juin 2021 
- du dimanche 06 Juin au samedi 12 Juin avec le Challenge du Centre le dimanche  13 Juin ( la gratuité sera accordée aux  
inscrits de ce Challenge du Centre à tous les participants à la semaine régionale )
-  Aubigny dispose de toutes les infrastructures nécessaires , locaux , parking , aires d’accueil … seul point gênant pouvant
remettre en cause l’engagement actuel des élus locaux , les élections en  Mars prochain .
- Le Coreg pourrait participer financièrement
- Des circuits VTT seraient proposés les deux  dimanche  , avec l’expérience et les compétences d’Eric Drussant pour 
intégrer la notion d e «  Gravel » .
- La prochaine réunion de la Commission Tourisme aura lieu le 28 Mars pour créer le site internet . Il sera basé sur  le 
modèle de la semaine régionale d’Objat . 
- Pour attirer les jeunes scolaires , des ateliers seront mis à disposition pendant cette semaine régionale
- Les membres de la commission contacteront les clubs voisins pour tenir les éventuels   ravitaillements .

* «  A vélo autour du Centre-Val de Loire » Randonnée permanente – Dossier à labelliser 

 Jean Claude Perreira et Danielle Rault , nous présentent la nouvelle maquette sur vidéo-projecteur ,  conforme au nouveau
cahier des charges fédéral . 
Trois nouveaux documents ont été validés oralement  par Serge Massot ( responsable fédéral de la labellisation des 
randonnées permanentes ) ce qui est très favorable .   Le dossier  final , voté ce jour à l’unanimité par le comité directeur , 
sera envoyé à la FFCT après relecture des membres de la Commission vers le 15 Février . 
  

 
  
12 /AG DU COREG 2020 ( BEAUGENCY )   

Le comité directeur du Codep 45 a délégué  Isabelle GROSJEAN  chef de projet  pour l’Assemblée Générale . 

Plusieurs  clubs du Loiret apportent leur soutien à  l’organisation . 

Isabelle  et Benoît Grosjean doivent rencontrer la mairie de Beaugency début Février . 

13 / CALENDRIER TRI-ANNUEL 

Calendrier en pièce jointe 

14 / QUESTIONS DIVERSES 

* La Commission Challenge du Centre souhaite revoir le cahier des charges du Challenge .

* Santé / Sécurité / Pratique :  Le thème sur le  VAE sera  présenté à   l’AG de Beaugency .

* Eric Drussant a  présenté  la Commission VTT  dans quatre départements de notre région Centre-Val de Loire .



Il souhaite des volontaires  pour le rejoindre dans cette commission . 
Eric travaille sur une randonnée permanente  VTT  pour 2020 / 2021 , entre Chartres et Tours sur les traces de 
Compostelle . 

* Benoît Grosjean et la commission Santé-Sécurité proposent de mettre en oeuvre une réunion à l’attention de l’ensemble 
des  Délégués Sécurité des Club (DSC) du CoReg Centre-Val de Loire , une journée qui se tiendrait à l’automne 2020. Il 
leur serait offert aux participants un objet symbolique directement lié à la sécurité (plusieurs par clubs) et un gros lot 
(sécurité) serait tiré au sort. Le déjeuner serait sorti du sac (frais de déplacement à la charge des associations). 
Participation et intervention très attendue de chaque DS Départemental  et le médecin régional Daniel Prieur . 
. Le président de la commission nationale Sécurité (Denis Vitiel) sera approché en vue de sa participation . 

* Le 18 Janvier nous étions 4096 licenciés dans 133 clubs  ré -affiliés . 

 

La prochaine réunion aura lieu  le Jeudi  12 Mars   2020  à Aubigny sur Nère (18)  à 14h30 au CRJS . 
La séance est levée à 19h15 . 

 le président, Claude Rouzier La secrétaire, Stéphanie Barnault  
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