
 
RAPPORT DE LA COMMISSION FEMININES ANNEE 2021 

CoReg Centre Val de Loire 

 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
 
 
Oh Toulouse !!!! 
 
Nous avons enfin vu Toulouse le 12 septembre 2021 ! Grâce à Marie-Claude PETIT 
et à son équipe, force de perspicacité, elle a réussi sa mission. Durant toute cette 
année elle a eu quelques frayeurs dans les réservations, les annulations, les 
désistements… 
 
Le VI de Toulouse a rassemblé 96 féminines de toute la Région Centre Val de Loire. 
Parties d’Orléans, elles ont sillonné la France du 4 au 12 septembre, une météo 
clémente a ravi les « cyclotes ». Nous avons même eu le privilège de séquences 
d’un film réalisé pour la FFCT. 
 
Je vous demande donc de faire une ovation à Marie-Claude Petit, et à son équipe : 
Jocelyne et Gérard Guillet, Didier Boisseau, Jean-Claude Pereira, Jean-Yves Rault 
et Claude Rouzier,  
 
Je vous propose maintenant de regarder un film monté par Marie-Claude 
Bourguignon, membre du CoDep 37 et de la commission féminine du CoReg, elle 
excelle dans l’exercice. 
 
 
J’ai la lourde tâche, aujourd’hui, de succéder à Marie-Claude, je suis entourée de :  
 

- Danièle Rault du club de Vatan (36) ; 
- Marie-Claude Bourguignon du club des bicyclettes et cyclos Richelais (37) ; 
- Martine Baucher du Club d’Orchaise (41) ; 
- Françoise Bernard du club du vélo loisir montais (41). 

 
Vous pouvez constater que nos 6 départements de la région centre ne sont pas 
représentés dans cette commission. Vous pouvez toujours nous rejoindre en cours 
de mandature, je fais un appel plus particulier aux départements du Cher, de l’Eure 
et Loir et du Loiret. 
 
 
 



 
Vous êtes allées à Paris en 2012, au Mont-Saint-Michel en 2015. Marie-Claude Petit 
nous a emmenées à Strasbourg en 2016, à la Rochelle en 2018 et enfin à Toulouse 
en 2021. Nous connaissons votre enthousiasme pour les voyages itinérants féminins. 
La commission a donc travaillé sur les projets de la mandature 2020- 2024.  
 
2 décisions ont été prises : 
 

1) « Toutes et Tous à Paris en 2024 » : comme en 2012 le CoReg Centre Val 
de Loire ne sera pas l’organisateur d’un voyage itinérant vers Paris 2024. 
Nous laissons le libre choix aux comités départementaux, aux clubs ou aux 
initiatives individuelles pour s’y rendre. La proximité de Paris ne nous semble 
pas adaptée pour un VI de plusieurs jours et la complexité de pouvoir trouver 
des hébergements mixtes est un frein supplémentaire.  
 

2) En 2023, nous vous proposons un Voyage Itinérant de Romorantin jusqu’au 
gîte des 4 vents à Aubusson d’Auvergne (site de la FFCT). Pourquoi un départ 
de Romorantin ? Si vous coupez virtuellement la région Centre en 4, la ville de 
Romorantin nous a paru la plus appropriée pour le regroupement. 

 
Ce VI est programmé du lundi 18 au dimanche 24 septembre. Il se décomposera de 
la façon suivante :  

- les 4 premiers jours en étape du lundi  au jeudi ; 
- du jeudi soir au dimanche midi, nous séjournerons au gîte avec un programme 

de sorties vélos, marches ou autres activités. 
 
Le gîte nous sera dédié du jeudi soir au dimanche midi. Il est déjà réservé. 
Maintenant nous planchons sur les hébergements et ensuite les parcours.  
Ce séjour au gite des 4 vents nous permettra de découvrir le site et les nombreuses 
activités proposées. Je vous invite à visiter le site internet du gite. 
 
Je souhaite avec les membres qui m’entourent de faire aussi bien que l’équipe 
précédente. 
 
Je vous remercie 
 
Marie-José DUBOEL 
 

 


