
RAPPORT MORAL 

 
ENFIN !!! Savez-vous que cela fait 735 jours que les dirigeants Centre-Val de Loire 
ne se sont pas rencontrés depuis Vierzon le 17 novembre 2019. 
 
En cette occasion je vous affirmais que nous étions au début d'une grande 
évolution au sein de notre famille cyclotouristique, faisant allusion à l'époque à 
la révolution numérique qu'allait connaître notre fédération. Jamais je n'aurais 
pensé que la Covid prendrait le pas sur cette évolution numérique et allait tout 
autant - voire plus - bouleverser notre pratique. 
 

Rappelez-vous encore : à l’automne 2020, avec mon épouse, nous nous mettions 
en 4 pour vous accueillir dans les meilleures conditions possibles à l’assemblée 
générale régionale en présentiel à Beaugency. Je me posais alors la question de 
savoir si je repartais pour un nouveau mandat au sein du comité directeur 
régional ou si je passais la main. Nombre d’entre vous me poussaient à prendre 
la présidence régionale. Était-ce raisonnable alors qu’il allait falloir partir avec 
une majorité de nouveaux élus et que nous serions confrontés à la comparaison 
avec l’équipe sortante plus qu’au complet avec les cooptés. J’ai fait le pari d’y 
aller, mais ai-je eu raison ? 
 
Bien entendu avec mon naturel optimiste : I had au dream, j’ai fait un rêve ! Au 
terme de l’assemblée générale régionale en visioconférence, les 19 sièges d’élus 
régionaux avaient été comblés, et la continuité d’actions de votre comité 
régional était assurée. Qui plus est, il avait fallu une âpre négociation pour 
départager les candidats sur les missions majeures…. Et je me suis réveillé. Et le 
réveil a été difficile, très difficile. Pas de secrétaire ! Pas de Délégué Régional à la 
Formation. Le président de la commission VTT-Gravel qui démissionne ! Une 
lueur d’espoir est toutefois apparue avec l’arrivée de 3 cooptés pour prendre en 
charge le secrétariat, la formation et la santé-sécurité, mais cette lueur s’est 
rapidement estompée puisque les missions du secrétariat et de la formation sont 
à nouveau vacantes. 
 
Malgré cela votre comité directeur régional a beaucoup travaillé en 2021, dans 
des conditions dégradées certes, sans jamais se rencontrer en totalité en 
présentiel, mais l’essentiel de nos engagements a été respecté. J’en remercie 
tous les élus et cooptés, et je sais qu’en 2022 nos échanges se dérouleront dans 
de bien meilleures conditions. 
 
Je mettrai en avant les organisations de la commission Jeunes où Jérôme Amiot 
a abattu un travail énorme afin d’offrir à nos jeunes les rencontres régionales et 
nationales qui font leur bonheur.  
 



Et que dire de la commission Challenge que Martine Baucher a guidé de main de 
maître pour vous proposer une alternative au Challenge du Centre en cette 
année où nous n’avons pu nous croiser que sur 2 Challenges à St Laurent-Nouan 
et à Le Châtelet en Berry. 
 
Même la commission VTT-Gravel, orpheline, a fonctionné grâce aux CODEP du 
Loir-et-Cher et du Loiret au travers de nos interventions pour la Route 
Européenne d’Artagnan. 
 
Bien entendu le contexte sanitaire a contraint la commission Tourisme de 
Danièle Rault à suspendre toute action en 2021, mais la fin de l’olympiade 
devrait générer quelques projets majeurs dont nous aurons l’occasion de vous 
reparler. 
 
Et que dire du nouveau site internet régional, conforme au modèle préconisé par 
la Fédération, que vous a mitonné Joseph Poirier. Il nous reste tous maintenant 
à le faire vivre et à l’enrichir de vos vécus. 
 
Côté Sécurité, Jean-Marie Berthin est dans les starting-blocks pour animer avec 
les élus nationaux en charge de la sécurité et des assurances une journée 
d’animation du réseau régional des Délégués Sécurité Club. 
 

Roland Thébault a poursuivi ses travaux pour la labellisation “Territoire Vélo” de 

collectivités Centre-Val de Loire. Il se propose de se déplacer dans chacun des 6 

départements de la région pour présenter détail ce label. 

 
René Daudin, quant à lui, continue de faire vivre la mémoire du cyclotourisme 
en Centre-Val de Loire, notamment en mettant régulièrement à jour l’épopée du 
Challenge du Centre. 
 

Marie-Claude Bourguignon a piloté le comité de sélection des plus belles photos 
du concours 2021 et vous dévoilera sous peu les thèmes du concours 2022. 
 
Et je finirai en beauté avec le voyage itinérant régional vers Toulouse pilotée par 
le duo Marie-Claude Petit et Marie-Jo Duboël qui a offert une semaine de pur 
plaisir entre Orléans et Toulouse à 95 cyclotes Centre-Val de Loire. 
 
Pour en revenir au numérique, nous n’avons pas encore atteint notre cible. 
Même si les réunions en visioconférence vont devenir notre quotidien et celles 
en présentiel l’exception, notre présence sur les réseaux sociaux restent trop 
insuffisante. Ce thème reste ma priorité jusqu’en 2024, mais pour cela nous 
avons besoin de vous pour alimenter ces fameux réseaux sociaux. D’autant que 
ceux-ci ont fortement fonctionné depuis 2 ans pour mettre en place des sorties 
alors que nos organisations traditionnelles nous étaient interdites par les 



collectivités et les services de l’Etat, souvent à juste titre, mais aussi parfois avec 
beaucoup de frilosité. 
 
 
Je veux attirer votre attention sur les adresses électroniques de vos associations. 
Je m’étonne et je regrette que dans de nombreux associations adresses du club, 
du président et du correspondant ne soient qu’une seule et même adresse. 
Comment ne pas s’étonner ensuite que la communication fédérale ne pénètre 
pas dans tous les foyers cyclotouristiques ? Et n’oubliez pas de mettre à jour dès 
que nécessaire vos adresses Mail sous le site fédéral : c’est LA référence pour 
communiquer avec vous. Vous aurez noté aussi que le comité régional ne 
communique que sur les informations régionales et nationales, sans empiéter 
sur les prérogatives des comités départementaux.  
 
J’en profite pour vous remercier d’avoir continué à inscrire votre pratique 
cyclotouristique au sein d'une association FFCT. Les contraintes que nous avons 
subies depuis des mois ne doivent pas diviser notre famille de cyclotouristes. 
Même si nous avions pris l'habitude de rouler seul ou en petit groupe, même si 
nous avions quelque peu délaissé notre monture, même si nous étions quelque 
peu désabusés devant la situation sanitaire et ses contraintes, il est maintenant 
temps de prouver que notre grande famille cyclotouriste va sortir renforcée de 
ce contexte sanitaire défavorable et que nous allons tout mettre en œuvre, nous 
dirigeants régionaux, départementaux et de clubs, pour amener dans notre giron 
beaucoup de ces nouveaux cyclistes qui ont découvert les bienfaits de la 
randonnée à vélo. Je compte sur vous pour nous aider dans cette ambition. 

 
J'entends de-ci de-là que les associations Centre-Val de Loire – et d'ailleurs – 

peinent à recruter de nouveaux sociétaires. Posons-nous la BONNE question et 

revenons à la source du problème. Ne serait-ce pas plutôt de bénévoles que nous 

manquons ? Ceux-là même qui vont concourir au management des associations, 

des comités départementaux et du comité régional, voire du comité directeur 

fédéral. Comment accueillir de nouveaux adhérents dans des structures qui se 

regardent le nombril, dont les sociétaires sont des consommateurs de 

prestations cyclotouristiques au lieu d'être des acteurs du tourisme à vélo, ceux-

là même qui râlent de voir le nombre d'organisations se réduire d'année en 

année, mais qui n'aident en rien leurs dirigeants actuels et qui vont bien se 

garder de s'investir dans la gouvernance de leur association ? Pensez-vous que 

vos potentiels futurs licenciés accepteront de se caler dans votre roue pour 

accomplir une première sortie de 100kms ? Cela ne fonctionne pas comme cela. 

Ces nouveaux, il faut prendre le temps de les accueillir, de rouler à leur vitesse 

afin qu'ils découvrent calmement et à leur rythme notre pratique et notre 

passion. Soyons TOUS acteurs et non pas seulement des consommateurs, sinon 

la FFCT risque de se faire déborder par le domaine marchand qui, lui, a bien 



compris les enjeux du tourisme à vélo. Comprenez-moi, il faut que vos 

associations soient structurées et efficaces pour que votre comité 

départemental le soit aussi, et votre comité régional de même. Nous ne pouvons 

pas nous permettre d'avoir des maillons faibles dans la chaîne cyclotouristique, 

sa performance globale étant alignée sur celle du maillon le plus faible. Des 

associations fortes, des CODEP forts et un CoReg fort, voilà quelle doit être notre 

ambition commune ! Notre richesse, c'est vous les clubs ce ne sont pas les 

CODEP ou le CoReg. Mais sans CoReg fort, sans CODEP forts vos associations ne 

seront en situation de se développer autant quelles le souhaiteraient. Et la 

réciproque est vraie. 
 
 

Bien entendu j’aurais pu porter un regard sombre sur l’avenir du cyclotourisme. 
Mais je me refuse à cette issue. Le gâchis serait immense. Et je reste convaincu 
que malgré la rupture avec nos précédentes pratiques, nos meilleures années 
restent à être vécues. 
 
Si je devais résumer en une phase nos priorités, je dirais que nous devons revenir 
à nos fondamentaux, à savoir le plaisir de faire du vélo en pleine convivialité et 
en toute sécurité. 
 
Rappelez-vous que la Covid ne s’attrape pas par le regard. En revanche la 
convivialité si. Alors qu’est-ce que cela coûte un petit signe de la main ou un petit 
sourire quand nous nous croisons ?  
 
Et rappelez-vous qu’ “A vélo tout est plus beau” 
 
 
 
 
 

 


