
                             Compte rendu de la 57 ème  assemblée générale ordinaire et 
extraordinaire  du comité régional du Centre – Val de Loire de la fédération française de      
cyclotourisme .  Romorantin-Lanthenay ( Loir et Cher  ) le 18 Novembre 2018

                                 
                                          

      
 ° Accueil  
  

Le président du COREG Centre- Val de Loire Claude Rouzier  , souhaite la bienvenue à tous les représentants des 
clubs de 
notre comité régional présents ce 18 Novembre  pour partager et suivre les travaux de nos assemblées générales ,
et les remercie .

Bienvenue également aux élus , aux présidents ou représentants d’institutions locales et régionales  qui par leur 
présence manifestent ainsi leur intérêt à notre activité : 
         *Mr Lorgeoux , maire de Romorantin-Lanthenay 
         *Mme Hermsdorff-Bachelier Isabelle , conseillère départementale ( représentera Mr Perruchot , président
du Conseil départemental du Loir et Cher ) 
         * le mouvement Olympique et Sportif Régional est représenté par son président Mr Desnoues Jean-Louis
         * Mr Dubois Nicolas ,Conseiller Technique National
         * Mr Proponet Christian , secrétaire général du comité directeur fédéral ( en remplacement de   sa présidente
Martine Cano ) 

Les invités excusés : -  Mr Guénin , chargé des Sports de la ville de Romorantin-Lanthenay  
                                     - Mr Pelletier , député et conseiller régional du Loir et Cher
                                     - Mme Guérin et Hirtig , respectivement directrices de la DDCSPP 41  et de la DDDRCSPP Centre
– Val de Loire
                                     - Mr François Bonneau , président du Conseil Régional

° MINUTE DE MÉMOIRE 

 Le monde du cyclotourisme  a été particulièrement touché par le décès de deux de ses membres 
ayant eu très récemment encore des fonctions importantes au niveau de notre fédération . 
Robert Massion , ancien membre du comité directeur fédéral et notamment responsable des semaines fédérales , 
il est décédé lundi 12 Novembre des suites d’une longue maladie . 
Christian Lagarde , ancien président du Codep 33 , membre du Comité de Dordogne et également membre de 
l’équipe de rédaction de la revue « Cyclotourisme » , nous a quitté brutalement jeudi 15 Novembre . 
Christian Lagarde aurait du nous accueillir le 1er Décembre prochain à Boulazac (24 ) , lieu d’organisation de 
l’assemblé générale de notre fédération . Les cyclos Euréliens ont un souvenir particulier de Christian Lagarde , 
car il fut membre de MSD Chartres , il y a quelques années ( 1988 à 1991 ) . 
Dans nos clubs , notre cercle d ‘amis , notre famille , certains d’entre nous ont été touchés par le décès d’un proche , 
le président , Claude Rouzier , nous invite à nous recueillir à leur mémoire . 
 



° QUORUM – OUVERTURE DES ASSEMBLÉES GENERALES  ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE    

 Vaste programme de la matinée :
 *Une assemblée générale extraordinaire pour valider par vos votes l’évolution statutaire mentionnant la 
pratique du VAE dans notre activité de cyclotourisme . 
* Une assemblée générale ordinaire pendant laquelle étaient proposés aux votes les traditionnels rapports moral ,
activités et financier ainsi que l’approbation de candidats à notre comité directeur . 

Compte tenu du programme chargé , le nombre de présentations et de rapports de commissions avait été volontairement 
limité . Cela dit , toutes les commissions du Coreg ont rédigé leur compte rendu annuel d’activités . 
Chacun des documents relate de manière objective ce qui a été fait . Tous ces documents sont disponibles sur le site 
de notre comité régional . 

Le président remercie nos hôtes , la municipalité de Romorantin-Lanthenay ainsi que les cyclotouristes de 
« Sologne Cyclotourisme Romorantin » conduits par leur président Pascal Charluteau pour la préparation logistique de 
cette journée . 

Les assemblées générales ordinaire et extraordinaire  du comité régional Centre-Val de Loire sont déclarées « ouverte » 
le quorum étant de 80,4 % . ( 123 clubs présents ou ayant donnés mandat sur 153 ) . 

En pièce jointe vous trouverez la liste des 79 clubs présents à Romorantin-Lanthenay .
 
Clubs absents : CODEP 18 : 01762  Cyclos Sancoinnais
                                              08045  Berry Latino Rando 
                                              08176   Union Cycliste Henrichemont

                          CODEP 36 : 04032 Amis Cyclo Blancois 

 
                          CODEP 37 :  01534  U.S.E Avoine Beaumont
                                                04938  Club Cyclotourisme Ste Maure
                                                05532 A.S. De Veretz Cyclo    
                                                05873 Alerte Sportive Fondettes
                                                07429  ES Nouzilly Velo Sport 
                                                07615  Bicyclettes et Cyclos Richelais 
                                                07844  Les Randos Cerelloises
                                              07919  Sport Nature Bourgueillois                                    
                                              08124  Aventuraid VTT
                                              08241  Veretz VTT 

                      CODEP 41 :    01846  Cyclotourisme St Aignan Noyers
                                              02415  Raboliots 41
                                              03087  Vineuil Sports – Cyclotourisme 
                                              03380  Union Sportive Selloise 
                                              04430  Club Sportif Oucques Cyclo
                                              05024  Cyclo Club Montilois
                                              05304  Cyclo Sportif Franvillois
                                              05376  Cyclo Randonnée Villebarou
                                              07378  Cyclo Amical de St Claude
                                              07840  VTT Club Blesois

                         CODEP 45 : 01824  Cercle Gaston Couté
                                              03227  USM Olivet Cyclotourisme
                                              04621  Club Cyclo ST Maurice sur Fessard 
                                              05196  CC Boigny sur Bionne  
                                              06056  Dadonville Cyclo VTT      



° ACCUEIL  par le Codep du Loir et Cher 

Jean Marie BERTIN , président du Codep 41 , nous remercie de notre présence à Romorantin-Lanthenay . 
Il remercie Pascal CHARLUTEAU  et son club pour l’accueil et l’organisation de cette assemblée générale . 
Un Codep  avec 34 clubs dynamiques , 1475 licenciés dont 355 féminines . 
Quatre écoles cyclo et un PAJ . ( Point Accueil Jeune ) 
Quarante Randonnées route et Vtt . 
Pourtant « critiqué » parce  qu’on ne les voit pas , les cyclos du Loir et Cher sont dans toutes les manifestations : aussi 
bien régionales qu’internationales ! 
Le Loir et Cher est le paradis des cyclos , la liberté de rouler entre  amis . 
Il souhaite une très bonne AG à tous . 

° Accueil local     : Club d’accueil et Mr Le Maire de Romorantin-Lanthenay   

Pascal CHARLUTEAU , président de Sologne Cyclotourisme , remercie tous les invités . 
Il  souhaite la bienvenue à tout le monde et est heureux de nous accueillir à Romorantin-Lanthenay. 
Un club créé en 1974 , très actif de 72 licenciés , avec une école  cyclo .  
Trois randonnées sont organisées dans l’année , en mai ,en novembre et en décembre . 
Trois beaux projets sont en cours , * Circuits de maniabilité , * une base VTT en collaboration avec l’office de tourisme ,
trois parcours au choix , le fléchage devrait être terminé en 2019 , et * un accueil handicap avec l’aide de l’IME de 
Romorantin-Lanthenay , acquisition d’un tandem pour  mal- voyant .    
Remercie la municipalité , tous les bénévoles  et souhaite une bonne assemblée à tous . 

 Mr Jeanny LORGEOUX,  Maire et président de la communauté de commune ,  souhaite la bienvenue à Romorantin-
Lanthenay. 
Il félicite Pascal et son club pour leur collaboration . L’aménagement du cyclotourisme et le  développement des 
infrastructures  
autour du parc de Beauval s’élève  à la  hauteur de 30 000€ . 
Romorantin-Lanthenay est la deuxième ville du Loir et Cher avec 18300 habitants . 
Leonard de Vinci est venu à Romorantin-Lanthenay avec le projet de construire un château royal . Celui ci fut abandonné 
quand les architectes ont découvert une carrière et  Chambord . Un art de vivre incomparable  et une qualité de vie . 
Il remercie  d’avoir choisi Romorantin-Lanthenay , le « Paris »  du Centre-Val de Loire , lieu stratégique à l’intersection 
des autoroutes , Romorantin-Lanthenay redevient un épi-centre de l’économie . 
Il nous remercie  de notre présence et nous souhaite une  bonne assemblée .   

              

° APPROBATION DU COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2017 

     Le compte – rendu  est  approuvé à l’unanimité des votes .
     Il  peut donc devenir procès -verbal . 

° PRÉSENTATION DE LA RÉSOLUTION  VAE

En décembre 2017 , sur proposition du comité directeur fédéral , la RÉSOLUTION N°1 a été approuvée par l’assemblée 
générale
extraordinaire de la fédération française de cyclotourisme . Cette résolution mentionnait notamment la modification des 
statuts 
fédéraux portant sur la prise en compte du VAE . 

Le comité directeur régional Centre-Val de Loire propose à son tour d’adopter une résolution similaire dans ses statuts : 
Article 1er – Paragraphe 1 : en y ajoutant «  y compris l’usage du VAE ( Vélo à Assistance Électrique ) homologué en tant 
que vélo » 
La proposition était soumise au vote des clubs du Coreg  à l’occasion de l’assemblé extraordinaire ce 18 Novembre .         



°  RAPPORT MORAL 

De Claude Rouzier président du COREG  

 
Le comité régional Centre-Val de Loire auquel vous appartenez tous en prenant votre licence dans cette région, que ce soit
dans un club ou en tant que membre individuel, vit sa vie comme toute association. Il rassemble les groupements affiliés à 
la fédération française de cyclotourisme. Ces groupements sont généralement appelés clubs qu’ils soient eux aussi des 
associations déclarées ou qu’ils soient une section d’une structure locale plus large. C’est la fédération qui lui délègue 
certains pouvoirs. Il est donc chargé de s’assurer du respect des lois et règlements, des règlementations fédérales et des 
décisions fédérales. Ainsi, il contribue à la mise en oeuvre de la politique définie par la fédération à travers les orientations
fixées par son assemblée générale ou son comité directeur. Si vous êtes ici, c’est que le club auquel vous appartenez s’est 
affilié à la fédération et par là même en accepte toutes les règles. 
 Quelquefois, on est amené à se poser des questions sur les décisions prises qui semblent bien loin des préoccupations des 
licenciés qui agissent sur le terrain ou qui pratiquent ce qui nous unit, le cyclotourisme. Quelquefois aussi, la 
communication est, disons un peu hasardeuse et manque, à tout le moins de clarté. Nous en avons eu un exemple récent 
avec la mise en place de la marque FFvélo. 
 Dans toutes les structures, c’est le comité directeur que les clubs ont élu et qui s’est choisi un président pour le représenter
qui œuvre collectivement. C’est en général le cas mais comme dans toutes les associations, certains oublient qu’ils ne sont
qu’au service des clubs ou au service des licenciés à travers ces clubs. 
 Le comité régional comme le comité départemental est donc une structure qu’on qualifie de décentralisée, c’est à dire 
qu’ils sont les représentants plus locaux de la Fédération Française de Cyclotourisme (FFvélo). Mais ce sont les clubs qui 
constituent les structures fédérées. Il est un peu trop fréquent de confondre le comité directeur (un groupe de personnes 
élus par l’assemblée générale) et le comité régional ou départemental dont les membres sont les clubs. Personne ne peut 
donc dire « le co.rég. a décidé que… » mais plutôt « dans le co.rég., nous avons décidé que… » Quand on n’est pas 
d’accord, ne pas hésiter à le faire savoir mais ne jamais oublier : tout licencié à la FFvélo est autant responsable que 
n’importe quel autre membre de n’importe quel autre coreg. 
 Tout cela pour dire qu’il y a des avantages à être licenciés. Évidemment, on pense tout de suite à la licence et à 
l’assurance qui lui est associée. Mais chacun a aussi droit à l’information. Chaque licencié a ainsi accès à des informations
privilégiées à travers les communications et les publications qui lui sont adressés mais aussi à travers l’espace licencié du 
site fédéral. Chaque dirigeant de structures, a lui aussi accès à l’espace structures toujours sur le site. Par l’adhésion aux 
structures fédérales, chacun a aussi des possibilités de produire lui-même des informations : peut-être pense-t-on à la 
fourniture de textes et de photos pour cyclo-mag (le magazine numérique) ou la revue Cyclotourisme (le magazine papier)
… Mais on peut aussi proposer des circuits pour Vélo en France, de bonnes adresses identifiées pour en faire profiter les 
autres ou des formations 
spécifiques parce que chacun  d’entre nous à des compétences différentes et souhaite , je l’espère , les 
partager avec les autres . Chacun le fait probablement dans son club mais  , tout aussi  probablement , un peu moins au 
niveau  du comité  départemental  et sans doute  certains pensent -ils  que le comité régional  est 
bien trop dans les  hautes sphères des structures fédérales . Et bien , c’est une erreur  parce que ces 
structures  ne sont pas là pour vous encadrer mais pour permettre à tous de proposer des services, de partager la passion du
vélo, de progresser pour prendre encore plus de plaisir que ce soit dans la pratique plutôt physique (pour ne pas dire 
sportive) ou que ce soit dans une pratique plutôt ludique orientée surtout vers les loisirs. Il y a plus de quinze millions 
d’utilisateurs de vélos en France mais, toutes fédérations confondues (FFCT, FFC, FUB, FSGT, UFOLEP…), on est bien 
en-dessous du million de licenciés. 
* Quelquefois, nous avons l’impression d’avoir des contraintes pesantes imposées par notre fédération mais, la plupart du 
temps, ce n’est pas le cas bien que ces contraintes existent : je pense entre autres au certificat médical, à la preuve de la 
compétence acquise pour les éducateurs, à la maîtrise des règles comptables pour les trésoriers, au code de la route pour 
tous, la liberté individuelle (droit à l’image, maîtrise des données personnelles..)… Notre fédération a les mêmes 
contraintes mais a de plus le devoir de les faire respecter même si cela peut apparaître un peu lourd quelquefois. 

* Aujourd'hui (deuxième étape de notre mandat 2017/2020) nous vous présenterons le travail réalisé par l'équipe du 
comité directeur à laquelle j'associe tous les membres des commissions. Au delà du travail effectué nous vous 
présenterons également les perspectives pour lesquelles nous agissons.

* En début de mandat nous avons décliné le plan de développement fedéral en l'adaptant à la capacité et à la sensibilité de 
notre région Centre-Val de Loire. C'est ce plan de développement qui a servi de fil conducteur au rapport moral que je 
vous ai présenté l'an dernier, et c'est aujourd'hui que je rends compte de notre engagement réel par rapport aux objectifs 
que nous nous étions fixés. 
Chacune des commissions a édité son rapport annuel. Ces derniers ne seront pas tous traités aujourd'hui, mais vous pouvez
en prendre connaissance car ils sont tous disponibles sur notre site Internet http://www.ffct-centre.org. 



Les faits marquants de l'année 2018 
* Les licences 

2018 a été l’année des « nouvelles licences ». Le bouleversement pressenti par d'aucuns, n’a pas révolutionné le paysage 
des licenciés. Avec 80 % des licences sous forme de "Vélo Rando" et assurance petit braquet, c'est la formule qui, de très 
loin, est la plus fréquemment souscrite. Rien de plus logique car c’est celle qui correspond 
probablement le mieux  aux pratiques  les plus répandues  parmi nos effectifs . 
 La licence  balade permet surtout de conserver le lien  avec le monde des cyclotouristes . Elle nécessite que 
le licencié soit pleinement conscient de ses responsabilités  surtout au moment de participer aux manifestations 
qui ne leur sont pas normalement dédiées . 
La licence sport est une opportunité pour ceux qui souhaitent un peu plus de physique et souhaitent se 
confronter aux autres . Elle évite en particulier d’obtenir à chaque participation sportive un certificat médical 
(qui n’est plus gratuit ) . Seule la FFC ne veut pas reconnaître son existence . 
Ainsi les formules Balades et Sport ne pèsent chacune qu’une dizaine de % des souscriptions . 
La plus grosse modification est passée sans faire beaucoup de bruit : c’est la disparition de la licence 
jeunes  pour les 18- 25 ans .
 Globalement , les statistiques montrent que ce sont  les nouveaux licenciés qui font défaut avec un nombre 
d’abandon à peu près stable . 

* FFvélo

L’information a été perçue comme une révolution :le séisme de l’annonce de la FFvélo . Il faut dire que la 
communication au niveau fédéral a surtout été mal maîtrisée ( restons gentils ) . Il y a eu un rejet presque 
viscéral de passer de la FFCT à la FFvélo . Maintenant les choses se clarifient : la FFCT reste la FFCT , c’est toujours et 
encore notre fédération avec les valeurs qu ‘elle porte , valeurs que nous avons comme  devoir de 
pérennisées . FFvélo n’est qu’une marque et ne restera plus que le logo , nouveau , de la FFCT . 

* Les effectifs : le sujet essentiel de nos préoccupations
La tendance au niveau de la région continue , c’est l ‘effritement du nombre de licenciés , même si le nombre de clubs 
affiliés se maintient . Selon la déclinaison du plan régional élaboré l’an dernier , il est de la 
responsabilité de tous et plus particulièrement du Coreg , des Codeps et des clubs de tout faire pour infléchir la courbe afin
de redresser la situation à plus long terme . Les axes de développement tels que nous les avons 
actés l’an dernier dans les plans fédéral et régional sont donc , plus que jamais à promouvoir : 
   - 1er axe , la mission d’accueil . Passer de l’intention à la mise en œuvre est une nécessité en acceptant des pratiques 
différentes , en partageant notre passion commune qu’est le vélo , en privilégiantce qui fait notre force la convivialité et 
l’entraide . Les 5 réunions menées par François Prétot dans les Codeps sont l’amorce du mouvement .
   - 2ème axe , l’accueil dans les clubs . Ce n’est pas inné . Ça s’apprend . Il est indispensable que nous formions des 
éducateurs mais aussi les dirigeants . La formation des jeunes éducateurs fédéraux , malgré la petite taille de notre Coreg , 
fonctionne plutôt  de manière satisfaisante . Certes la vie que les jeunes sont en train de se construire leur pose quelques 
difficultés  ce qui a amené l’annulation du stage de cette année , et c’est regrettable .
   - 3ème axe , faire connaître la FFCT en améliorant la communication vers l’extérieur mais aussi en interne .
A la mi-octobre , s’est tenu au CREPS de Bourges , le symposium national du cyclotourisme sur ce thème . Il fut riche 
autant d’informations que d échanges et surtout de projets . Le dernier comité directeur fédéral a déjà pris en compte les 
premières conclusions . Un vaste chantier s’ouvre dans lequel nous devrions tous avoir une participation effective . 
   - 4ème axe , les pratiques du cyclotourisme . Accepter les pratiques différentes n’est pas toujours chose facile quand on 
peut avoir l’impression que notre pratique semble remise en cause . Le comité régional , ses comités départementaux et 
ses clubs ont néanmoins commencé . Voici quelques exemples à suivre , à développer  ,
à accompagner et à compléter : 
          ° Manifestations vers les familles . Marion Pelle au sein du club de Saint Laurent Nouan a accueilli la concentration 
des Chérubins cette année . En 2019 , la terre d’accueil sera Loirétaine en foret d’Orléans mais , 
pour la première fois , l’organisation se fera sous l’égide du comité régional . Les écoles   de cyclotourisme sont 
invitées à y promouvoir leurs activités ce qui fera un apport de communication vers cette population spécifique 
non initiée à la pratique en école de cyclotourisme . 
          ° Les voyages itinérants des féminines . 2018 a vu la forte participation à « Toutes à la Rochelle » au niveau 
régional . « Toutes à Toulouse » en 2020 est déjà en chantier . 
          ° Une base VTT par département . C’est un objectif atteignable . Actuellement , il n’en existe que deux : Margon en 
Eure et Loir et Levroux dans L’Indre .  Une autre ne va pas tarder à être labellisée à la Châtre (encore dans l’Indre) . 
Souhaitons que ces exemples soient suivis d’actions dans d’autres territoires . 
          ° L’inauguration le 20 Octobre dernier , à Jouet sur l’Aubois d’une piste de pumptrack complétée d’un circuit  
d’initiation au vélo tout terrain est le fruit d’un engagement et d’une volonté profonde de Jean-Pierre Chauveau (président 
du club local) d’aboutir à ses objectifs . Voilà un exemple à suivre . 
          ° Une école de cyclotourisme au moins par département . Il ne reste que l’Indre et l’Indre et Loire . 



A minima , on peut créer un Point d ‘Accueil Jeunes comme est en train de le faire Saint Laurent Nouan dans le 
Loir et Cher , ainsi que Vatan dans l’Indre . 
          ° Vélo en France . Notre comité régional est plutôt en retard , mais cela bouge : les conventions signées par les 
Codeps sont en cours de finalisation de sorte que le Coreg Centre-Val de Loire ne devrait bientôt plus être montré du doigt
par ses pères en AG fédérale . 
          ° Accès des handicapés est le début de l’accueil des handicaps . Peu de clubs à ce jour le font , où ils ne ont pas 
connus , pas assez médiatisés . L’expérience du Codep 45 s’achève mais aider les personnes en surpoids à améliorer leur 
santé par la pratique du vélo était une bonne idée qui a même été soutenue financièrement par le CNDS . 
          ° « Offrir du vélo à votre santé » . C’est un slogan mais les comités départementaux avec Daniel Prieur , le médecin 
du comité régional ont mis en place des rencontres qui devraient être renouvelées en 2019 . 
          ° N’oublions pas les jeunes cyclotouristes dont la participation joyeuse à la Semaine Nationale et Européenne des 
jeunes entraîne une croissance du nombre de participants . 

Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne année cyclotouristique 2019 .   
 

  
        

° RAPPORT D’ACTIVITÉS 

De Stéphanie Barnault  ,
 

                                                                      
Je viens ici vous présenter les effectifs et les  activités   du comité régional du Centre – Val de Loire 
de la Fédération Française de Cyclotourisme de l’année écoulée . 
Les équipes de dirigeants avec l’aide des bénévoles sont toujours très actifs auprès des administrations 
et des institutions régionales , ainsi  que dans les structures fédérales . 

      1- Les Effectifs ( au 30 Septembre 2018  ) 

-  5563 licenciés , membres individuels inclus ( 5957 au 30 Septembre 2017 )
- 151 membres individuels  ( 143 en 2017 )
- 153 clubs affiliés à la FFCT ( 152 en 2017 )
- 1137 féminines ( 1180 en 2017 ) soit 20,44 % du Centre-Val de Loire , la moyenne nationale
étant de 21,19 % 
- 251 moins  de 25 ans (306  en 2017 ) soit 2,70 % en Centre-Val de Loire , la moyenne nationale
étant de 7,46 % 

Trois nouvelles affiliations en 2018 : 
- 08241 Veretz VTT ( Veretz 37 ) 
- 08242 Cyclo Sport Abraysien ( 45 St Jean de Bray )
- 08295  Saint Avertin Sports Cyclotourisme ( 37 St Avertin ) depuis le 14 septembre 

Un club VTT à Vierzon ( 18 ) est en cours d’affiliation , le Loco Sport Vierzon .  

- 750 abonnements à la revue dans les clubs ( 833 en 2017 ) soit 13,48 % en Centre-Val de Loire ,
ration supérieur à la moyenne nationale de 8,63 % . 
- 41 abonnements à la revue chez les membres individuels ( 42 en 2017 ) soit 27,15 % en Centre-Val de Loire , la 
moyenne nationale étant de 24,78 % .

           2-   Faits marquants 



        Très bon travail pour le club de la Châtres (36 ) , ces 12 et 13 Novembre avait lieu la visite technique pour la 
labellisation d’ une deuxième base Vtt dans l’Indre , après Levroux . 
Un exemple a suivre pour les quatre départements qui ne sont pas en possession d’un tel outil . 
( Le Cher , L’Indre et Loire , le Loir et Cher et le Loiret ) . 

   L’inauguration d’un pump-track et d’un parcours de maniabilité en sous – bois ce 20 Octobre dernier 
à Jouet sur l’Aubois (18 ) , à l’initiative des Randonneurs Jouettois . 

   N’oublions pas l’instauration de FFVélo dans notre fédération . 

                       3 – Le Tourisme 

- le 3eme Tour d’Eure et Loir des clubs a réuni une cinquantaine de participants sur chacune des trois
étapes 

- Le club de Baugy (18 ) a profité du Challenge du Centre pour fêté les 30 ans du Club .
L’U.S.N de Nogent le Rotrou a fêté les  50 ans du club et le 250 ème Challenge du Centre , avec 
la présence de Martine Cano . 

- Remise au goût du jour de   la concentration Eure et Loir / Loiret ( souvenir Dominique Dauvillier )
à Yèvre le Chatel (45 ). Visite d’un des plus beau village de France et pique – nique . Le rendez vous est donné à Orgères 
en Beauce en Septembre 2019. 

- Demande de labellisation de la randonnée permanente « Mémoire du Loiret 1939 – 1945 » en cours .

- Cette année encore le Codep 41 a reçu deux groupes de chinois , un en Août et le deuxième en
Octobre avec seulement 9 participants . 

- Bien sûr , notre Vi à la Rochelle organisé par le Coreg , avec 126 cyclotes 
Bravo aux organisatrices pour ce beau travail , et mille merci à  nos  quatre logisticiens  .
Rendez vous en 2020 à Toulouse .    

- Le Codep 18 prévoit un séjour en Corse du Sud en 2019 .

- Le Codep 28 organise un séjour à Meslay ( 71 ) le week end du 30 Mai 2019 au 02 Juin 2019 

                     4 – Les Jeunes 

- En Mars à Chanteau (45) , les jeunes d’Eure et Loir (28 ) , du cher ( 18)  ,du Loir et cher (41) et  du Loiret ( 45 ) se sont 
affrontés pour les Criteriums Départementaux du Jeune cyclotouriste Route et Vtt . 

- en Avril à Jouet  sur L’aubois( Cher )  , organisation du Criterium départemental des Jeunes  en VTT avec 18 participants
en Vtt  .
Ainsi qu’à Orchaise ( Loir et Cher ) avec une quinzaine de participants en Vtt .  

-  Beau succès à la semaine Jeunes à Aubusson d’Auvergne ou  62 jeunes ont répondu présents en Juillet dernier.  Il 
manque quelques encadrants ( l’appel est lancé pour 2019 ) . 
Notre Coreg est le seul en autonomie complète . 

- Critérium régional à Châteaudun ( Eure et Loir ) les 05 et 06 Mai dernier , en route et Vtt avec une
vingtaine de participants .
 
- En Juin , le Crer ( Concours régional d’education routière ) à Lamotte beuvron ( Loir et Cher ) ,
avec 21  jeunes licenciés et 23 non licenciés    



                  5 – Formation 

- En travaillant conjointement , les Codep du Loir et Cher (41 )  et de l’Indre et Loire ( 37 ) ont proposés
plusieurs opérations : 
* une formation « Animateur -club » à Amboise (37)  avec seulement 5 participants
* une Formation « Sécurité » à Faverolles (41)  qui a réuni plus de 65 personnes animée par Denis Vitiel
( Sécurité -Technique -VAE -  & Pratique utilitaires de la Ffct   ) 
* une formation GPS Garmin  à Veigné (37)

- Dans le Loiret , 9 nouveaux animateurs- club ont été formés en février .

- Stage de formation PSGI à Baugy (18 ) proposé par Benoît Grosjean .

    6 – Santé 

- A la demande de l’Hôpital d’Orléans et des services Jeunesse et Sport , le Codep Loiret avait accepté de prendre en 
charge des personnes en situation de handicap de type obésité , pour un retour à une activité
physique . Un échec quand seulement 3 personnes auront participé à l’une ou l’autre des dix sessions proposées . Des 
dépenses à hauteur de 500€ (environ ) pour le Codep . Le  CNDS  a finalement accompagné financièrement le projet à 
hauteur de 600 € .  

Pour terminer ce rapport , je n’oublie pas de noter que les cyclotouristes du Comité Régional se déplacent toujours très 
nombreux aux manifestations à label national , européen ou international . 
De plus , je vous incite à utiliser les différents outils de communication mis en œuvre par les divers 
comités départementaux ,et également le site de notre Coreg alimenté régulièrement par Roland Bouat , le maître de la 
toile . Pensez à lui fournir vos propres récits agrémentés de photos , afin d’alimenter ce 
formidable outil de communication à consulter sans modération . 
    

° CHALLENGE DU CONSEIL RÉGIONAL  ( Trophée des CODEP’s )

-  Trophée Samuel Neulet : 
   *  Non attribué cette année ( aucun Comité Départemental en progression ) 

- Challenge du Conseil Régional :

* 1er  Aventuraid VTT                                        +8
* 2ème  U.S.E Avoine Beaumont                      +7  
          Aubigny Cyclotourisme Marche Vtt       +7 
         Cyclo Randonneurs Blésois                     +7 
   

Ces trophées sont remis par Jean- Claude Hénault .

° RAPPORT FINANCIER  BUDGET PRÉVISIONNEL 

De  Gérard Guillet  , trésorier du Coreg Centre – Val de Loire , qui  appréciait de  travailler avec Michel Paillat et Roland 
Chevy . 
 
Voir  en pièce jointe .

° RAPPORT DES  VÉRIFICATEURS  AUX COMPTES 

  Michel Paillat censeur aux comptes , après vérification de l’exercice pour l’année 2018 ,annonce que la trésorerie ne 
présente aucune anomalie ni irrégularité . 
Michel Paillat et Roland Chevy arrivent au bout de leur mandat de 4 ans et passent la main . 



Ils remercient Gérard Guillet , notre trésorier pour son travail sérieux . 

  
° REMISE DES   TROPHÉES  RÉGIONAUX DU CHALLENGE DE FRANCE 

Année exceptionnelle pour notre Coreg 

Trophées remis par Micheline Bouat et Benoît Grosjean .
 
- Trophée régional du Challenge de France 
Le trophée régional unique est attribué par la commission fédérale des grandes manifestations sur
la base du règlement du challenge de France dans chacune des 3 catégories d’effectifs .
Pour le Coreg Centre-Val de Loire les clubs récompensés en 2018 sont :

    * Catégorie 3 à 35 adhérents : Nouan Rando 
    * Catégorie 36 à 75 adhérents : Etape Solognote 
    * Catégorie 76 adhérents et plus : Orléans cyclo touriste 

  
- Trophée national du Challenge de France – Souvenir Jean-Pierre GUILLOT  

* Catégorie 1 à 35  adhérents : Laurier de Bronze : Cyclo Randonneurs de la Pointe de Courpin 
* Catégorie 35 à 75  adhérents et plus : Laurier de Bronze : Randonneurs Jouettois 
                                                      Laurier Or : MSD Chartres 
* Catégorie 76 adhérents et plus : Laurier Or : Union Cyclotouriste Touraine 

° REMISES DES   RÉCOMPENSES   FEDERALES  

Présentation par Micheline Bouat et Benoît Grosjean

 
* Diplôme de Reconnaissance Fédérale
-  Jean – Paul BASSET , Sports Loisirs Détente Fussy (18) 
-  Jacky CHASSIER ,ASPTT Orléans (45)
-  Christian CRETIN , Randonnée Amicale de Mehun sur Yèvres (18) 
- Michel DUMONT , ACP Senonchois (28) 
-  Sébastien GROSJEAN , Cyclo Randonneurs de la Pointe de Courpin (45) 
-  Franck LAHAYE , Cyclo Loisirs Montholien (41) 
-  Jean-Pierre MATHE , Cyclo Club d’Orval (18)     
-  Marion PELLE , Club Cyclo Rando Vtt 41 (41)
-  Annie PROUST , Association Cyclos Descartes (37)
- Daniele RAULT , Cyclo Club de Vatan (36)
-  Alexandre RENAULT , Orléans Cyclotouriste (45)
-  Guillaume RENAULT , Orléans Cyclotouriste (45)
- Joèl RENAULT , Orléans Cyclotouriste (45)
- Julien THOMPSON , SMOC St Jean de Braye (45)
-  Laurent Ville , Cyclo Club Cabouin (36)

* Médaille de Bronze
- Gérard GODET , Cyclo de St Georges sur Eure (28)
- François PRETOT , MSD Chartres (28)
- Daniel ROUX , SMOC St Jean de Braye (45) 

* Médaille d’Argent
- Guy JARRY , Cyclo Randonneur Blésois (41)
- Raymond CHAPPART , USM Saran (45)



- Bruno DAUVILLIERS, Orléans Cyclotouriste (45)
- Marie-Claude PETIT , Etape Solognote (45 ) Dotation de la Présidente Fédérale 

* Médaille d’Or
- Jean-Pierre DELEPORTE , US Nogentaise (28)
- Christian VIDEAU ,Cyclo Randonneurs Chinonais (37)

Les médailles d’or seront remises aux récipiendaires  à l’assemblée générale fédérale à Boulazac (24) 

° PRESENTATION  DES CONCENTRATIONS DES CHERUBINS 2018 ET 2019

La concentration des Chérubins : 
- Rassemblement de toutes les classes d’âges , de 0 à …
- Une concentration purement cyclotouriste , aucune  de notion de vitesse , de distance avec visites qui plaisent à tous
- Une concentration ouverte à tous , licencié ou non
- La convivialité ,* plus de la moitié des participants reviennent d’une année à l’autre
                            *Pot des régions ou chacun apporte une (des) spécialité(s ) de sa région partagée(s) par tous   
- La sécurité ,Balades sur des routes à faible circulation
- les enfants sous la responsabilité des adultes qui les accompagnent
- Vitesse réduite , petits groupes avec accompagnateurs , nombreuses pauses 

CONCENTRATION 2018 à Saint Laurent Nouan : par Marion PELLE 
- 129 personnes dont 59 enfants
- 57 non licenciés
- 14 départements représentés

Résumé ; des enfants sur des vélos , on roule au rythme de ces enfants , des bons moments d ‘échanges . 
Un thème chaque jour : 
- journée châteaux : Chambord et VilleSavin
- journée Loire : balade en bateau et passage de Gué
- journée à la découverte de   Saint Laurent Nouan  , et la fête locale de Nouan 

Marion PELLE remercie le Codep  (Loir et Cher ) et  le Coreg pour leur soutien . 

CONCENTRATION 2019 à NIBELLE (45 ) : par François Pretot 
* Objectifs :
- une vitrine de notre fédération
-casser l’image un peu vieillotte  et inaccessible de notre fédération 
- présenter les activités proposées au sein de la fédération , de notre comité régional
_ flyer , documents  présentant notre fédération 
_ proposer des activités propres à nos écoles cyclo et PAJ : initiation à un parcours d’orientation et parcours d’éducation 
routière 

* Public visé :
- Familles licenciées à la fédération
- Parents des enfants licenciés dans nos écoles cyclos et PAJ
- Familles licenciées dans une autre structure
- Autres familles

En 2019 , la concentration se fera sous l’égide du comité régional 
*A  La Pentecôte , du 08 au 10 Juin 2019
* Au camping de Nibelle , en forêt  d’Orléans ,(la  plus grande forêt domaniale ) 
* le Programme :- Présentation de la forêt , de l’histoire du canal d’Orléans
                            - Présentation , histoire du village de Nibelle et du Château de Hallier
                            - Balade le long du canal et du site de Grignon et  de sa « Belle »
                            - Présentation du rosiériste André Eve et son activité
                            - Pique nique au château de Chamerolles
* Activités :- Parcours d’orientation



                    - Parcours d’éducation routière à vélo
  

  
° COMPTE RENDU DES  5   REUNIONS  DE PRINTEMPS  «      Accueil dans les clubs     »  

De François Prétot , membre de la commission Vélo pour Tous .

* A l’AG  d’Amboise (37 ) le 19 Décembre 2017 :
Mise en place d’une conférence / débat auprès de tous les clubs de la région via les comités  départementaux   

*  5 réunions ont eu lieu en 2018 avec les 6 Codeps de la région :
- le 06 Janvier , Codep du Loiret à Oléans la Source
- le 24 Fevrier , Codep d’Eure et Loir à Chartres
- le 17 Mars , Codeps du Cher et de l’Indre à Bourges
- le 07 Avril , Codep d’Indre et Loire à Parçay Meslay
- le 1er Juin , Codep du Loir et Cher à Blois

Environ 1/3 des clubs étaient représentés .   

OBJECTIF     :    échanger les bonnes idées pour pallier à la baisse des effectifs 

* Baisse qui se confirme depuis quelques année ( 3 à 5 % )
Au niveau national , cela représente une perte équivalente à la totalité des adhérents en région Centre en 3 ans . 

* Ne rien faire :  - cela  peut mettre en cause la survie du club
                           -  Une baisse des moyens mis à notre disposition
                           - une perte de la crédibilité de la fédération auprès des ministères dont elle est rattachée ( tourisme , sport 
… )
 

PROGRAMME
-  Etat des lieux en France et à la fédération
- Les rasons de la baisse
- L’accueil d’un nouvel adhérent en 4 phases distinctes
- Quel intérêts de rejoindre un club ( pourquoi payer une activité que l’on peut faire gratuitement ? )
- Quelques outils mis à la disposition des clubs ( formation , cyclodécouverte d’environ 20 kms  , convention de pré-
accueil .. ) 

Remarque : nous sommes le seul comité régional a avoir mis en place une telle initiative  

LE BILAN 

* Très bon accueil à chaque réunion , mais  mention spéciale à Louis Marie PAULIN , son équipe et aux clubs du Cher  
* Débats passionnés , parfois houleux mais  toujours intéressant
* Beaucoup de bonnes idées échangées , y compris lors des pauses 

LES RAISONS DE LA BAISSE 
* La plupart des adhérents nous rejoignent à la cinquantaine . Pb : fin du baby boom et des classes creuses
* Concurrence avec d’autres fédérations ( UFOLEP … ) , associations ( comité des fêtes , famille rurales …. )
mais aussi des fédérations de compétitions qui proposent du cyclotourisme (ffc ) 
* L’arrivée des nouvelles technologies : internet , réseaux sociaux , e-mail et téléphone mobile , plus besoin de faire partie 
d’un club pour se retrouver
* Une société plus individualiste
* Une image vieillote et /ou inaccessible

Les bonnes idées d’hier ne sont pas les bonnes idées d’aujourd’hui 
Pour exister , on doit être ouvert à tous  les public  



LES BONNES RESOLUTIONS 

*  On ne peut plus se permettre de n’attirer que les + de 50 ans dans nos clubs et en négligeant la gente féminine
* Nos clubs se doivent d’être multi-activité , ouverts à toutes les pratiques du cyclotourisme , des plus douces aux 
sportives
* Adhérer à un club doit être un vrai plus . Le maître mot : la convivialité !
- Tout le monde est  bienvenue , on  n’oublie personne
- Tout le monde y trouve sa place , quel que soit son niveau , ses ambitions , du simple « contemplatif » au pur sportif , 
seule  la compétition est interdite ( avec des classements )
- Les bonnes astuces partagées entre passionnés
- Accès aux organisations propres à la fédération
- Apprentissage des règles de sécurité (de base et spécifiques au cyclisme en groupe )   

L’ACCUEIL D’UN NOUVEL ADHERENT 

on ne naît pas cyclotouriste , on le devient 

4 phases distinctes : 

1- l’accroche : il entend parler de la fédération ( pub , forum des associations , internet … ) 
2 – le premier pas : il teste le cyclotourisme lors d’une fête du vélo , des Chérubins ou d’une organisation dominical 
3 – l’essai : il frappe à la porte d’un club pour 3 sorties sans engagement ( 10 en convention pré-accueil ) 
4- l’engagement : il signe sa licence 

ROLE PRIMORDIAL DU PRESIDENT DE CLUB 
L’accueil , une volonté politique 

* Savoir se vendre : forum des associations , sites internet parfois négligés
La fédération de cyclotourisme n’est pas très reconnue 

* Dynamiser nos clubs : proposer un maximum d’activités pour toucher toute  la population
* l’ouverture aux autres structures : municipalité , autres associations
* La formation : un plus pour l’accueil dans les clubs

LE «     FAIR PLAY     »   
 
* Prenez du plaisir à faire du cyclotourisme
* Sachez partager notre passion en tant que bénévole
- on ne peut pas plaire à tout le monde
- on fait tous des erreurs , des maladresses
- Attention aux mails , le langage écrit est beaucoup plus fort que la langage parlé , inutile de « forcer le trait »

* Cette baisse est inéluctable … il est temps de réagir !
* Pas de solutions miracles : mais de bonnes idées à partager
* Un club n’est pas immortel
* Ce sont nos adhérents qui permettent de financer nos clubs

En vous remerciant de votre attention et de votre ACCUEIL !!   

Vous pouvez contacter François Prétot par l’intermédiaire de votre président de Codep
ou directement par mail : pretot-francois@orange.fr  .  

° PRÉSENTATION DES CANDIDATURES AUX ÉLECTIONS DU COMITE DIRECTEUR   

mailto:pretot-francois@orange.fr


Candidature au poste de membre du comité directeur : 
 
Mme Martine BAUCHER du club de AMO Mer Cyclotourisme 
Les fonctions déjà exercées de Martine : 
- 23 ans au comité directeur de AMO Mer ( secrétaire , correspondante club , trésorière adjointe … )
- 1 mandat de secrétaire  de ligue (1977 à 1980 )
- censeur aux comptes  au Codep 41 depuis  2008
- Aide à l’organisation  des  Voyages Itinérants  Féminins du  Codep 41 ( Mont St Michel , Strasbourg  et La Rochelle )
Martine souhaite apporter son aide en fonction des besoins ponctuels . 

° PRÉSENTATION DES  RÉPONSES  AUX QUESTIONS ÉCRITES 

Présenté par Claude Rouzier ,  qui demande que la notice VAE soit rediffusée . 

Question 1 : Gérard BAILLEUX – Cyclo Randonneurs Blésois     : VAE   
Q : Comment notre fédération compte t’elle mieux encadrer l’essor des VAE ? 
Comment faire face aux « vélos électriques débridés » , refusés par nos clubs , 
mais que l’on retrouve plus tard sur nos parcours avec une licence FFCT individuelle ?  

R : La Fédération Française  de Cyclotourisme a pris en compte le dévelloppement de la 
pratique du VAE et l’a intégré dans ses activités, y compris avec les questions qui peuvent se 
poser . 
Fin janvier 2018 , toutes les structures ont reçu une notice explicative pour faire remplir 
le bulletin d’inscription à une randonnée FFCT , notice qui comportait bien le risque de 
voir un VAE non conforme dans nos manifestations . 
Vous êtes donc couverts si vous avez intégré la phrase type dans votre bulletin d’inscription .
Pensez à garder tous les bulletins une semaine en cas de problème à posteriori . 
Si un participant circule avec un VAE débridé , il le fait en toute connaissance de cause et devra 
assumer ses actes et prendre ses responsabilités   .  

Question 2 : Gérard BAILLEUX – Cyclo Randonneurs Blésois     : CPA   
Q : Mon club est partie prenante pour les «  Convention de pré accueil » . Depuis deux ans nous émettons le 
souhait de pouvoir assouplir le règlement pour obtenir le droit d’adapter les dates 
et les parcours du programme en fonction de la météo . Pouvez -vous nous dire si nous restons 
couverts par cette assurance particulière lorsque nous apportons ces modifications au programme déposé en 
début de saison ? 

R : Du point de vue assurances , les participants resteront couverts  même en cas de changement
de dates par rapport au programme prévu au départ , ce qui ne reflète pas les termes actuels de 
la convention . Cette dernière est en cours d’évolution au sein de la commission fédérale , y 
compris pour préciser les conditions de report de dates … 

                                        Question 3     : Gérard BAILLEUX – Cyclo Randonneurs Blésois     : CPA         
Q : Dans le cadre des CPA , ne pourrait-on pas élargir la fenêtre pour organiser ces sorties du 1er Avril 
au 30 Septembre de chaque année ? 

R : Une CPA (Convention de Pré Accueil ) peut être organisée tout au long de L’année . 

 



     
                         Question 4     : Jean-Paul PASSEGUE – Cyclo Club Noyers     : Le Challenge du Centre    
Q : Je participe à différentes randonnées dans la Région Centre et ailleurs , mais plus particulièrement aux 
Challenge du Centre qui sont toujours d’une grande qualité au point de vue organisation , circuit , convivialité 
,ravitaillement , qualité d’hébergement . 
Je m’inquiète sur la pérennité de ces Challenges , vu la faible participation «  environ 500 participants » , 
par rapport au nombre de licenciés du Coreg , 5221 licenciés au 02/03/2018 et 5658 licenciés au 20/06/2018 . 
« Que font les 5000 licenciés restant ? » 
* Le tour de leur paroisse ?    * Cela ne m’intéresse pas ?   *C’est trop loin ?   * Faut se lever tôt ?
Ce sont les réponses que l’on entend régulièrement et si l’on ne fait rien , on est critiqué . 
Mais , je vois que l’engouement pour ce Challenge s’essouffle , les organisateurs ne sont pas récompensés de 
leur travail , leur récompense c’est avant tout la participation . 
Quelles sont les solutions au Coreg pour motiver une partie de ces 5000 licenciés restants chez eux , à venir 
participer aux Challenges  du Centre ?  

R : La participation aux différentes randonnées du Challenge du Centre est toujours au centre des préoccupations 
du Comité Directeur du Coreg . 
Dans ce cas d ‘ espèce , le Coreg , en collaboration avec les Codeps et surtout les clubs organisateurs propose 
et les clubs disposent ! 
Aucune progression ne sera possible si la base ne suit pas … Et la base , ce sont les clubs . 
Les équipes   dirigeantes des clubs doivent être les première à promouvoir les randonnées du Challenge , 
à organiser les déplacements , à motiver leur licenciés . 
Votre club en est un exemple ! 
Les clubs ont toujours été le socle de toute réussite . Pour le Challenge , il en est de même . 
Cela dit , la commission Challenge du Coreg est force de proposition . Les cyclos découvertes ainsi que 
lesrandos « Vintage » sont la preuve actuelle de son activité et de sa volonté à innover pour enrichir ces 
manifestations .   

° INTERVENTION DES INVITES 

Mr Nicolas DUBOIS , Adjoint  à la Directrice Technique Nationale de la FFCT remercie de l’accueillir a notre 
assemblée .
Il constate  une  motivation et l’envie de faire bouger les choses . 
La « tête de pont » , le président de club  doit motiver ses troupes . 
Mise en place d’un plan gouvernemental  « savoir rouler » pour les jeunes . Une autonomie au vélo pour se rendre
au collège ou Lycée . Le développement de l’apprentissage au vélo dans les écoles . 
C’est un tournant pour notre Fédération , solidaire et motivée pour encadrer ces jeunes .

Claude Rouzier précise la chance d’avoir Nicolas DUBOIS dans notre région . « A consommer sans 
modérations »   

    

Mr  Jean Louis DESNOUES , président du comité régional Olympique et Sportif , est heureux d’être parmi nous. 
-L’organisation du sport en France bouge . Quel modèle économique ? On va payer la pratique du sport . 
C’est  une  richesse de ne pas dépendre de la finance publique .
- Jeux Olympiques de 2024 : c’est maintenant qu’il faut former nos jeunes
- Diminution de moitié des dotations ,plus de CNDS au 31 Décembre 2018 . Une nouvelle organisation ,nouvelle 
agence doit être créée ,peut être pour Septembre 2019 ?
-- baisse des effectifs , l’accueil dans les clubs est une bonne initiative . Une prise de responsabilité des clubs et 
des présidents . Changer le mode de communication  avec les réseaux sociaux ( facebook , twiter … ) . 
- Avec l’évolution de la société , il faut répondre aux  nouvelles pratiques .
Une prise de conscience de notre Coreg , Jean Louis  suivra  cette évolution .
Félicitations pour tous  vos efforts .   



Mr Christian PROPONET  secrétaire général , représente la FFCT , a le plaisir  d’être parmi nous . Il souligne  le 
dynamisme réel  de cette région Centre-Val de Loire , un sérieux effort des clubs venus  si nombreux à  
l’assemblée générale , un record 
avec 123 clubs représentés . 
- La partie moins réjouissante : la baisse des effectifs , baisse des jeunes et le vieillissement de la population . 
Un certains nombres d’outils  sur le court  terme ,comme la convention  « Pré-accueil »  , les écoles cyclo et 
l’action de François Prétot dans les clubs . 
- Une inquiétude majeure , la baisse des subventions et la disparition du CNDS . Une révolution au printemps 
avec la création d’une nouvelle agence . Le puzzle financier sera très compliqué avec la Fédération 
Olympique( pour 2024)  .
- Pour  modifier l’image de marque de la FFCT  une  étude était  confiée à un bureau spécialisé  , voilà le nouveau
logo , une nouvelle marque FFVélo . La FFCT continue d’exister et reste la FFCT qui fêtera ses 100 ans en 2024 
avec les Jeux à Paris . FFCT n’était pas très explicite , pas très parlant .
C’est une réussite  , le basculement vers une meilleure  image .  (le  président de la FFC voulait ce logo . ) 
- La communication :le  symposium à Bourges sur ce thème  était très riche .
Une concurrence directe avec le numérique , les nouvelles technologies qu’ils faut utiliser . 
Sur le site fédéral , il y a des documents qu’il faut s’approprier ( au moins les deux premiers ) sur le VAE . 
Il nous remercie à nouveau  pour notre accueil et nous  félicite de notre dynamisme . 

°REMISE DES RECOMPENSES COMMISSION JEUNES      

  Présentation et remise des récompenses par Jean Pierre Chauveau , responsable de la Commission Jeunes

   Au 28  Octobre 2018  , le Coreg   compte 251 jeunes de moins de18 ans
dont 45 féminines .

      Pyramide des âges   * de 0 à 7 ans : 27 dont 8  féminines
                                       * de 8 à 12 ans : 115  dont 22 féminines
                                       * de 13 à 17 ans : 109 dont 15 féminines
                                       * de 18  ans :  11 dont 1 féminine

     8 écoles cyclo , avec 169 jeunes
                            *  05959  RANDONNEURS JOUETTOIS    (18 )                   29 jeunes
                            *  04129  LES CYCLOS DE St GEORGES   ( 28 )                  17 jeunes  
                            *  04161  SOLOGNE CYCLOTOURISME    (41 )                  7 jeunes
                            *  03219  ASS SP LOISIRS D’ORCHAISE  (41 )                    30  jeunes
                            *  05800  CYCLO LOISIRS MONTHOLIENS (41 )                12  jeunes  
                            *  07341  NOUAN RANDO  ( 41 )                                            17 jeunes
                            *  00020  ORLEANS CYCLO TOURISTE  ( 45)                     25 jeunes
                            *  02499  SMOC CYCLOTOURISME  ( 45 )                           32 jeunes   

   4 points d’accueil jeunes actifs , avec 19 jeunes
                       *  07774  AMICALE DES CYCLOS D’UZAY LE VENON (18)  8  jeunes  
                       *  07792  UNION SPORTIVE DE YEVRES CYCLO  ( 28 )          5 jeunes
                       *  07672  CYCLO CLUB DE VATAN   (36 )                                 3 jeunes
                       *  03219 CCRV 41 St Laurent Nouan   (41 )                                   3 jeunes 

Les récompenses :

Criterium National 
* pour le VTT :
- Adeline DESPERQUES , ASLO Orchaise (41 )
- Lucas RIOLET , Les Cyclo de St Georges ( 28 )

* pour la route :



- Antonin GORON  , Nouan Rando (41) 

Concours Régional d’Education Routière 
Les féminines : - Agathe BLANCHET , Nouan Rando (41) 
                          - Léna DREFUS , ASLO Orchaise (41)
                          - Elise RIOLET , Les Cyclos de St Georges  (28)
                          - Garance BERTELOOT , Orléans Cyclotouriste (45) 

Les garçons :   - Sullyvan de MAESSCHALCK , Randonneur Jouettois (18 )
                        - Gabin MEUNIER , Les Cyclos de St Georges (28 )     
                        - Elias ISHIDA  , Orléans Cyclotouriste (45 )    

° REMISE DES  RÉCOMPENSES  CARNET CHALLENGE 
 
Présentation de Pierre Cazalières et Jean- Claude Hénault .

* Coup de cœur de le Commission Challenge

       DAUVILLIER Claude  Orléans Cyclotouriste ( 15 carnets ) 

*  Brevets homologués en 2017

- 1er carnet :   n ° 1034  PASSEGUE Jean-Paul    CC Noyers ( 45) 
                      n°  1038  LANSIGU Jocelyn        UC Renaudine (37) 
                      n°  1047  LANDOIS Thierry        Sologne Cyclotourisme (41 ) 
                     

- 5eme carnet : DEWEZ Philippe  SMOC St  Jean de Braye (45) 
                         GROSJEAN Sebastien       CR Pointe de Courpin  (45 ) 
                          

- 10ème   carnet : CHAMARD Patrice       F.J Champhol Cyclotourisme (28 ) 

° REMISE DES BPF & BCN 

Remis par Micheline Bouat et Benoît Grosjean 

* BPF
            
    631              Jocelyne GUILLET   ,   Les Cyclos D’Effiat de 5 Mars la Pile (37)
    632              Gérard GUILLET   ,   Les Cyclos d’Effiat de 5 Mars la Pile  (37) 
    633              Paulette GALLOPIN  ,  MSD Chartres (28) 
    634              Joèl GALLOPIN , MSD Chartres (28 )
    638              Dominique MICHEL ,  VC Dunois (28) 
    639              André LEROY , VC Dunois  (28 ) 
    640              MOCOGNY Thierry , MSD Chartres (28 ) 
    642              BOURREAU Jean-Pierre  , MSD Chartres (28)
    

*BCN 

   1147             BOURREAU Jean-Pierre  MSD Chartres (28) 
   1148             LANGLOIS Jocelyne , CT Vierzonnais (18) 
   1149             LANGLOIS Jean-Pierre , CT Vierzonnais (18 )     

                              
* BC EUROPEEN



      342           Martine BAUCHER   , AMO Mer Cyclotourisme (41)
      343           Guy BAUCHER     ,  AMO Mer Cyclotourisme (41)

* BREVET à  TRAVERS  les PARCS

TAILLEBOURG Christian  , ES La Ville Aux Dames (37) 
LANGLOIS Claudine , C.O.M.C La Châtre cyclotourisme (36)  

                 

° REMISES DES  RECOMPENSES  CONCOURS PHOTOS 

   Micheline Bouat , responsable de la commission photo remercie  tous les participants .

*catégorie adultes : 1er  - Marie -Lou CAU , Ormes (45) 
                                2eme – Martine BAUCHER  , Mer (41) 
                                3ème  - Alain MARIGAULT , Vélo Club Dunois (28) 

 *catégorie jeunes : 1er  - Garance BERTHELOOT  ,  Orléans Cyclotouriste (45)  
                                 2ème – Lucat RIOLET , St Georges sur Eure (28 ) 
                                3ème – Léopoldine BERTHELOOT , Orléans Cyclotouriste (45)        

Les thèmes  retenus pour l’année 2019 sont : 

* catégorie adultes : Les Halles  
* catégorie jeunes :Rencontre Boueuse 

Vos clichés sont  à envoyer à :  micheline.bouat@lorand.org

  
° COMMISSION VELO POUR TOUS ,  VI à La Rochelle 

           Marie Claude Petit , responsable de  La commission « Vélo pour tous » nous présentait le Voyage Itinérant féminin 
de 3 jours et 350 km, partant d’Amboise le 11 septembre 2018 et arrivant à La Rochelle le jeudi 13 septembre 2018. Ce 
fut un réel succès puisque 120 femmes des 6 départements de la région, réparties en 8 groupes, ont participé à ce 
voyage : 9 du Cher, 20 de l’Eure-et-Loir, 4 de l’Indre, 31 de l’Indre-et-Loire, 31 du Loir-et-Cher et 25 du Loiret. Les 
femmes de l’Eure-et-Loir et du Loiret sont parties une journée plus tôt et ont dormi à Amboise la veille du départ 
officiel donné sur l’île d’Or à Amboise.

             Ces femmes étaient accompagnées de 4 logisticiens, tous élus au comité régional : Claude Rouzier le président, 
Gérard Guillet, le trésorier, Jean-Claude Pereira, responsable de la commission Tourisme et Didier Boisseau, de la 
commission Jeunes. 

             Le tourisme n’a pas été oublié avec les sites du Vieux Poitiers, de la bataille de Poitiers, de l’abbaye de Maillezais 
(BCN-BPF) et du village de Coulon (BCN-BPF) dans le marais poitevin.

             La matinée du vendredi 14 septembre était libre : visite de La Rochelle, ou balade à vélo sur l’île de Ré.

            Un pique-nique offert par le comité régional a regroupé ensuite les 120 femmes venues en 3 jours 
depuis Amboise et les 44 autres venues seules, avec leurs clubs ou leur comité départemental depuis un 
autre lieu.

Le rendez vous est déjà pris pour « Toutes à Toulouse » en 2020 . 

mailto:micheline.bouat@lorand.org


Marie claude remercie toute son équipe et particulièrement Jocelyne Guillet qui s’est chargée des parcours .  

° RESULTATS DE L’ENSEMBLE DES  VOTES    

Philippe Ragache , secrétaire adjoint du Coreg  ,  remercie les bénévoles pour la bonne tenue des bureaux de votes et 
présente les résultats : 

* Rapport moral 
voix exprimables : 415 :    POUR : 370        CONTRE :29          ABSTENTIONS : 16

* Rapport d’activités
voix exprimables : 415 :     POUR : 380       CONTRE : 17         ABSTENTIONS : 18

* Rapport financier
voix exprimables : 415 :     POUR : 359       CONTRE : 35          ABSTENTIONS : 21 

* Budget  prévisionnel
voix exprimables : 415 :     POUR :351       CONTRE : 43           ABSTENTIONS : 21

* Élection au Comité directeur : Martine BAUCHER
voix exprimables : 415 :     POUR : 395      CONTRE : 5            ABSTENTIONS : 15 

*Assemblée Extraordinaire : VAE 
voix exprimables : 415 :     POUR : 381      CONTRE : 20          ABSTENTIONS : 14 

Deux nouveaux  censeurs aux comptes : 
- Mr Claude GAGNEUX
- Mr Christian TAILLEBOURG  ( La Ville aux Dames 37 )  

Claude Rouzier , Président , remercie l’assemblée pour la confiance accordée au comité directeur .

 
° PROJETS DE LA COMMISSION  TOURISME – TOUR DU COREG  
 
     Jean- Claude Perreira , responsable de la commission , demande à tous les membres de celle – ci de le rejoindre
afin d’être présentés à l’assemblée .

* Le Tour du Coreg
Une randonnée de 1015 kms qui permettra de visiter de nombreux monuments historiques et et de découvrir les beaux 
paysages   
très variés de notre région Centre -Val de Loire . Une randonnée permanente qui peut être effectuée à n’importe qu’elle 
période 
de l’année , seul , en famille ou entre amis . 
Des étapes d’environ 100 kms  chacune  , avec des propositions d’ hébergement intermédiaire ou pour des variantes  tous 
les 50 kms , respect du cahier des charges mais également pour  faciliter l’accès de cette randonnée aux familles . 
Cette randonnée ravira les amoureux des BPF et BCN . 
Jean Claude félicite toute son équipe pour ce beau résultat . Il reste à trouver un nom définitif à cette randonnée . 
  
   

* En 2019 , la commission travaillera sur le projet de la Semaine Régionale  à Aubigny sur Nère (Cher ) .

° LES RANDONNEES  DU CHALLENGE DU CENTRE  2019

* C’est dans le Loiret que  nous commencerons la saison 2019 à Orléans la Source  , les 27 et 28 Avril.
Les parcours nous emmèneront  jusqu’à Chambord , en passant par Cléry Saint André et sa basilique 



* les 11 et 12  Mai à Sainte Solange dans le Cher , à la découverte des châteaux de Brecy , Maupas et Menetou Salon . 
* les  15 et 16 juin à Saint Georges sur Eure en Eure et Loir , au fil de l’eau  entre Perche et Beauce  . 
* Nous serons à La Châtre   les  06 et 07  Juillet  pour une balade au bord de l’Indre . 
* Les 31 Août et 01 Septembre , direction l’Indre et Loire en passant par Ferrière Larçon , Preuilly sur Claise et  Betz le 
château .
* La saison s’achèvera dans le Loir et Cher , les 07 et 08 Octobre  à Contres  , où  nous pourrons faire un petit détour dans 
les vignobles de la vallée du Cher .  

° COMMISSION CHALLENGE , Récompenses

Récompenses remisent par Jean -Claude Hénault et Pierre Cazalières

        * Challenge du Centre
 
1er : AS BAUGY (18)                        2ème : Orléans Cyclotouriste (45)                       3ème : AC Ormes (45 )
                                                                         1er en 2016    
        * Assiduité Challenge du Centre

1er : C.C.CAMPINGCAR 41 (41 )          2ème : CCNOYERS (45)                                3ème : Gracay Cyclotourisme (18)

         * Concentration Louis Jeffredo
 
1er : CC NOYERS (45)                            2ème : MSD Chartres (28)                              3ème : US BRIARE (45) 
 
        * Assiduité Concentration Louis Jeffredo
 
1er : CC Noyers (45 )                               2ème :Cyclo Pays de Ronsard (41)                  3ème : US Briare (45)                      
      1er en 2017 

       

       *Challenge Régional des Jeunes 

1er : Randonneurs  Jouettois (18)             2éme : Orléans Cyclotouriste (45)                   3ème : ASL Orchaise (41) 

      

° CLOTURE DE L’AG 

Claude Rouzier  remercie tous  les représentants  de club d’être venus  participer aux travaux de ces assemblées  générales
ordinaire et extraordinaire . 

 Il souhaite de bonnes fêtes de fin d’année , une belle saison 2019 et nous invite à partager le verre de l’amitié . 

Fin à 12h 33 . 

 
 le président, Claude Rouzier La secrétaire, Stéphanie Barnault  

                                                                                                                                                     


