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Assemblée générale ordinaire 
du 21 novembre 2021 à Dreux (28) 

 

 

A l’attention de : 
FFCT 
Présidents d’honneur du Comité régional Centre-Val de Loire : Pierre Cazalières, Claude Rouzier 
Présidentes et Présidents des associations Centre-Val de Loire 
Présidents des CODEP 18-28-36-37-41-45 
 

 

Dans la continuité de l’assemblée générale extraordinaire du comité régional Centre-Val de Loire de la 
Fédération Française de Cyclotourisme le 21 novembre 2021 à Dreux où les 151 associations et les 6 
représentants départementaux des licenciés à titre individuel étaient invités à se prononcer sur le projet 
des nouveaux statuts régionaux qui leur avait été précédemment adressé, l’assemblée générale ordinaire 
est ouverte à 9 heures 07. 

 

Aucun représentant départemental des licenciés à titre individuel n’est présent ou représenté. 

46 associations sont présentes et 65 sont représentées. Sont absentes les 40 associations suivantes : 

• Toutes les associations du Cher sont présentes ou représentées,   

• 3 de l’Eure-et-Loir : St Lubin Nonancourt, ASPTT Chartres, Boncourt 

• 5 de l’Indre : CAC Châteauroux, Le Blanc, Chabris, CC Cabouin, AC Bas Berry 

• 8 de l’Indre-et-Loire : Avoine Beaumont, Veretz Cyclo, Michelin, Crotelles, Cerelles, Bourgueil, 
Aventuraid VTT 37, Veretz VTT 

• 18 dans le Loir-et-Cher : CR Blois, St Aignan Noyers, Raboliots 41, St Sulpice, Vineuil, Selles, Suèvres, 
Oucques, Faverolles Montrichard, St Cyr, Les Montils, CS Francvilois, VL Montais, Pédaleurs du 
dolmen, Chailles, St Claude de Diray, VTT club Blois, Val de Cher Sologne 

• 6 dans le Loiret : Gaston Couté St Ay, Saran, Olivet, Orléans Métropole, Briare, Dadonville. 

 

Laurent BARRIER, président du Vélo Sport Drouais Cyclo, accueille les participants et présente son 
association. Il cède ensuite la parole à Benoît GROSJEAN, président du comité régional FFCT Centre-Val 
de Loire : 

Monsieur le représentant du Maire, Messieurs les invités,  

Mesdames les Présidentes, Messieurs les Présidents des associations FFCT Centre-Val de Loire  

Mesdames, Messieurs, Chers Amis cyclotouristes, 

Selon le dernier pointage qui m’a été communiqué, 111 des 151 associations que compte le comité 

régional sont présentes ou représentées. A noter qu’aucun comité départemental ne dispose d’un 

représentant des licenciés à titre individuel, alors que la somme potentielle de cette population 

représente 12 voix. 
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Les voix portées par les 111 associations présentes ou représentées ce jour dépassent largement le 

quorum, fixé par l'article 5 de nos statuts. L'Assemblée peut donc valablement délibérer. En conséquence, 

je déclare ouverte la 60ème Assemblée Générale Ordinaire du Comité Régional Centre-Val de Loire de la 

Fédération Française de Cyclotourisme et recevables toutes les décisions qui y seront régulièrement 

prises. 

Je remercie nos invités qui ont pris de leur temps précieux pour être parmi nous : 

• Jean-Louis DESNOUS, président du comité régional olympique et sportif Centre-Val de Loire, 

• Christian PROPONET, élu fédéral, représentant Martine Cano, notre présidente fédérale, 

• Claude ROUZIER, l’un des 2 présidents d’honneur du comité Centre-Val de Loire, 

Je vous demande d’excuser l’absence de François Bonneau, Président du Conseil Régional Centre-Val de 

Loire. Les autres invités n'ont pas donné de leurs nouvelles 

Mesdames, Messieurs les représentants des associations Centre-Val de Loire, merci d'être présents,  

L’année 2021 aura vu la disparition de certains de nos proches, tandis que d’autres ont été confrontés à 

des soucis de santé ou aux conséquences des accidents dont ils ont été victimes. J’aurai une pensée 

particulière pour notre président d’honneur absent ce jour, Pierre CAZALIERES, confronté à de gros soucis 

de santé. Je vous demande une minute de silence pour tous nos collègues cyclotouristes décédés ces 

derniers mois, et pour tous ceux qui ont eu à subir un deuil dans leur famille en cette année.  

 

En l’absence de remarques des participants, le compte-rendu de l’assemblée générale régionale 2020 

s’étant déroulée en visioconférence du 30 janvier 2021 est approuvé et passe au statut de procès-verbal. 

 

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. 
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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 THEBAULT 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 BOURGUIGNION 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 DUBOEL 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.  
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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” 

 

LOGO, MAILLOTS et BANDEROLES 

Avant d’en venir au bilan d’activités, le nouveau logo régional mis en œuvre par le comité directeur 

régional est présenté, ainsi que les nouveaux maillots régionaux, banderoles et divers autres supports de 

communication associés. 
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RAPPORT D’ACTIVITES 

Venons-en maintenant aux effectifs : nonobstant les progressions d’effectifs intervenues depuis le 30 
septembre dernier, et qui nous ont permis de dépasser la barre des 5000 licenciés Centre-Val de Loire le 
3 novembre dernier, globalement les effectifs (4955 licenciés) sont au 30 septembre – date à date – en 
retrait de 8% par rapport à 2020 (et de 13% par rapport à 2019), le département le moins impacté étant 
l’Indre grâce à la création de 2 associations à Le Poinçonnet et à Issoudun.  

A contrario le Cher a perdu 3 associations et l’Indre-et-Loire 1 club. Toutefois la récente création d’une 
nouvelle association en Indre-et-Loire réduit la chute du nombre de club en 2021. 

La principale raison de ces baisses provient de la chute de 17% de nouveaux licenciés (par rapport à 2019). 
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et cela, même si les renouvellements n’ont pas été à la hauteur des attendus : 

Recherchant à connaître les raisons des non-réaffiliations, comme l’avait précédemment réalisé l’Ile de 
France, j’ai lancé un sondage le 22 avril 2021 aux licenciés 2020 n’ayant pas renouvelé leur licence en 
2021. Le constat est que même si plus de la moitié des non-réaffiliations se rapportent à la condition 
sanitaire (Covid19 et non organisation de randonnées), à l’arrêt de la pratique du vélo et à des problèmes 
de santé, il convient cependant de s’interroger au niveau des structures pourquoi 11% préfèrent rouler 
entre amis, 8% trouvent que leur licence leur coûte trop cher, que 7% ne trouvent pas ce qu’ils cherchent 
dans un club FFCT et que le même nombre n’apprécie pas nos/vos organisations. Dois-je aussi mentionner 
que 6% se demandent à quoi sert leur cotisation FFCT ? 

L’arrivée d’une école de cyclotourisme à Le Poinçonnet a permis de maintenir le taux de jeunes dans nos 
effectifs régionaux. 

La répartition femmes/hommes évolue peu entre 2020 et 2021 : 

Si 14 associations ne possèdent aucune femme dans leurs rang, Graçay dans le Cher et Crotelles dans 
l’Indre-et-Loire comptent 3 femmes pour 2 hommes au sein de leurs associations. 
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Et que dire de la présidence d’associations par des femmes : elles sont seulement 16 présidentes, soit 
moitié moins que leur part de la population totale. Si elles constituent 30% des présidents dans l’Indre et 
17% dans le Cher et le Loiret, pour 6% dans le Loir-et-Cher et 3% en Indre-et-Loire… et aucune en Eure-
et-Loir !  

Qu’il s’agisse des femmes ou des hommes, la tranche d’âge la plus représentée est celle des 61-70 ans, 
devant celle des 71-80 ans. 

Les femmes (avec 63,61 ans) et les hommes (avec 63,68 ans) ne se départagent pas non plus au niveau 
de l’âge moyen du cyclotouriste Centre-Val de Loire, l’âge médian étant de 67,4 ans. 

Selon les déclarations faites au moment de la prise de licence 2021, 41% d’entre nous ne pratiquent que 
la route et 7% seulement le VTT, la majorité ayant une double pratique Route et VTT. 

73% d’entre nous possèdent une licence « Adulte » et 23% une licence « Famille », les autres licenciés 
ayant une licence « Ecole Française de Vélo » ou une licence « Jeunes ». 

Savez-vous que seulement 12% des licenciés Centre-Val de Loire sont abonnés à la revue fédérale « 
Cyclotourisme » ? Même en considérant que dans un même foyer plusieurs licenciés peuvent lire la revue, 
ce taux est beaucoup trop bas. 

Sans surprise, l’assurance préférée en Centre-Val de Loire est la petit braquet (90%), le grand braquet 
plafonnant à 8% et le mini braquet à 2%. 

90% d’entre nous ont présenté un certificat médical valide. 

Pour 7% d’entre nous, notre monture est un Vélo à Assistance Electrique, principalement des hommes 
(65%). 

Comme en 2020, les participations aux randonnées en 2021 ne sont pas suffisantes pour qu’une analyse 
puisse être mise en œuvre. Nous pouvons toutefois nous féliciter, mais surtout en remercier les 
organisateurs, que les rencontres régionales Jeunes aient pu se dérouler, que 2 étapes du Challenge du 
Centre à St Laurent-Nouan et Le Châtelet en Berry aient été maintenues et que nos féminines aient pu 
rejoindre Toulouse au départ d’Orléans. Je laisse les commissions concernées vous en dire plus. 

Un Cercle des présidents de CODEP a été mis en place pour traiter des questions de gouvernance 
départementale, en dehors des problématiques du CoReg. A noter qu’il a aussi été créé un cercle des 
présidents de CoReg qui n’a pu se réunir qu’en visioconférence. 
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Le comité régional dispose désormais d’un bureau – en partage avec le comité du Loiret - à la Maison 
départementale et régionale des Sports à Olivet, dans l’agglomération orléanaise, ce qui va faciliter les 
réunions plénières du comité directeur et des commissions, quand celles-ci s’avèreront nécessaires. 

Côté des comités départementaux : 
• Le  Cher a décliné son plan d'action pour la nouvelle Olympiade et mis en œuvre un colloque 

'Assurances' 'Santé' 'Sécurité' le 4 novembre.   

• L’Eure-et-Loir continue sa veille et son balisage des circuits VTT du conseil départemental sur 
Châteaudun et sur la base VTT de Margon. 

• L’Indre était présent sur des actions dans le cadre des « Printemps à vélo », « Fête du vélo », et « 
Echappées à vélo », et a participé à la « Fête du Tour » à Châteauroux, sous la forme d’une convergence 
des clubs de l’Indre vers la maison des sports. 

• L’Indre-et-Loire a participé à la caravane sportive du Conseil départemental et du Comité Olympique, 
et prévoit d’être présent à la Foire de Tours aux côtés du CDOS. 

• Le Loir-et-Cher a organisé un voyage itinérant «la traversée des Pyrénées » qui fût une réussite, un 
BRM200 et « Toutes à vélo » à Toulouse. La base VTT de Couëtron au Perche a vu le jour, il s’agit de la 
1ere base FFCT en Loir-et-Cher et une seconde est en cours de création à Salbris 

• Quant au Loiret, sollicité par la ville d’Orléans pour organiser le congrès FFCT en 2022 et la 
 Semaine Fédérale 2025, les réflexions sont encore en cours pour le second point. Les 2 
organisations Tourisme « sur les pas de Jeanne d’Arc » et les « Boucles Cyclo du Patrimoine » n’ont 
pas atteint le niveau des participations attendu. 

 

Rapport financier 2021 

Éric SIGMUND, trésorier régional, présente le bilan financier 2020/2021 et le prévisionnel 2021/2022 : 

Détail des charges : 

60-Achat : 5 257.70 € 

- Achat non stockes de matière et de fournitures 2 429.81 € :  

Challenge du centre : 82.55 € 

VI Toulouse : 2 347.26 € 

- Fournitures non stockés 527.16 € : Carburant 

- Fourniture d’entretien et petit équipement : 2 006.97 €,  

Mémodates : 80.00 € 

Fournitures de bureau : 1 233.97 € 

Carte de visite : 456.00 € 

Maillot pour les jeunes : 237.00 € 

- Autres fournitures : 293.76 € 

Pharmacie : 23.76 € 

VI Toulouse : 270.00 €  

61-Services extérieurs 2 517.87 € :  

- Locations 2 316.62 € : 

Siège COREG maison des sports Olivet : 544.96 € 

VI Toulouse : 1 360.50 € 

Jeunes : 331.16 € 

Formation : 80.00 € 

- Documentation 201.25 € : 

Jeune : 19.45 € 

Openrunner : 79.00 € 

VI Toulouse : 102.80 € 
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62-Autres services extérieurs 38 637.60 € : 

- Publicité et publication 548.96 € : 

Concours photo : 214.60 € 

Jeunes : 334.36 € 

- Déplacements et missions 37 128.76 € 

Déplacements divers : 1 581.90 € 

Restauration : 108.73 € 

VI Toulouse : 34 193.13 € 

Jeunes : 1 060.00 € 

Formation : 185.00 € 

- Frais postaux  659.03 €  dont 537.76 € pour l’Assemblée Générale 

- Services bancaires et autres 300.85 € : 

Cotisation Eurocompte Crédit Mutuel : 240.85 € 

Cotisation Basicompta : 60.00 € 

65-Autres charges de gestion courantes 5 478.31 € :  

Remboursement VI Toulouse : 3 090.00 € 

Chérubins : 773.01 € 

VI Toulouse repas Fédé : 1 150.00 € 

Licence : 30.00 € 

Cotisation CROS : 283.00 € 

Challenge du centre : 132.30 € 

Retrait liquide : 20.00 € 

68-Dotation aux amortissements 187.97 € : amortissement ordinateur 

Total des charges : 52 079.45 €  

 

Détail des produits : 

70-Vente de produits finis et prestations de services  1 810.50 € :  

Prestation de services : Formation moniteur 900.00 € et inscription randonnée permanente 20.00 

€ 

Produits des activités annexes : 890.50 € remboursement location de salle et remboursement 

hôtelier. 

74-Subventions d’exploitation  18 145.51 € :  

Région : 2 250 € 

Fédération : 15 895.51 € 

75-Autres produits de gestion courante  27 684.50 € :  

Remboursement acompte formation annulée : 622.00 € 

Jeunes : 1 527.50 € 

Vi Toulouse : 25  535.00 € 

76-Produits financier  281.88 € : Intérêts du livret bleu 

77-Produits exceptionnels 55.00 € : Rétrocession de frais Crédit Mutuel 

Total des produits : 47 977.39 € 

Résultat net – 4 102.06 € le résultat de cet exercice sera inscrit en report à nouveau.  

 

Situation de la trésorerie au 30/09/2021 

- Compte courant :     31 848.86 € 

- Livret :                      61 330.77 € 

                                 93 179.63 € 
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Commentaires : 

 -  Comme toutes les structures, l’activité du COREG a été impactée par la crise sanitaire, le VI de Toulouse 

a enfin pu se réaliser, mais son financement n’a pas été simple à suivre dans la mesure où des écritures 

ont été enregistrées sur 4 exercices comptables. Le décompte définitif de cette action n’était pas terminé 

au 30 septembre 2021. Je tiens à remercier mon prédécesseur ainsi que ceux qui se sont investis dans 

l’organisation et l’accompagnement de ce voyage itinérant, la tache m’a été quelque peu facilitée.  

- La commission jeunes a également mené à terme des actions : 

- Critérium régional 

- Participation au critérium national 

- Concentration jeunes à Saint Laurent Nouan 

- Concours d’éducation routière 

- Des demandes de subvention et des recettes en cours seront imputées sur le prochain exercice 

budgétaire, ce qui explique le résultat négatif de 4 102.06 €. Le solde des participations au VI de Toulouse 

n’a pas encore été émis et nous attendons également une aide financière de la Fédération pour cette 

action.  

COREG Centre Val de Loire  

 Compte de résultat au 30/09/2021 
CHARGES MONTANT € PRODUITS MONTANT € 

60-Achat 5 257,70 € 
70-Vente de produits finis, 
prestations de services,  1 810,50 € 

   Prestation de services 920,00 € 

Achats non stockés de matières et de 
fournitures 2 429,81 € Vente de marchandises  
Fournitures non stockables ( eau, énergie) 527,16 € Produits des activités annexes 890,50 € 
Fourniture d'entretien et de petit 
équipement 2 006,97 €   

Autres fournitures 293,76 €   
61 - Services extérieurs 2 517,87 € 74- Subventions d exploitation 18 145,51 € 

Sous traitance générale  Etat: ANS  

Locations 2 316,62 €   

Entretien et réparation  Région(s): 2 250,00 € 

Assurance    

Documentation 201,25 €   

Divers  Département(s):  

62 - Autres services extérieurs 38 637,60 €   

Rémunérations intermédiaires et honoraires  Commune(s):  

Publicité, publication 548,96 € 
subvention communauté de 
communes et Agglo  

Déplacements, missions 37 128,76 €   

Frais postaux et de télécommunications 659,03 € Organismes sociaux (à détailler):  

Services bancaires, autres 300,85 €   
63 - Impôts et taxes 0,00 € Fédération 15 895,51 € 

Impôts et taxes sur rémunération  Fonds européens  

Autres impôts et taxes  ASP  

64- Charges de personnel 0,00 € Autres recettes (précisez)  

Rémunération des personnels    

Charges sociales  
75 - Autres produits de gestion 
courante 27 684,50 € 

Autres charges de personnel  Dont cotisations  
65- Autres charges de gestion courante 5 478,31 € 76 - Produits financiers 281,88 € 
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67- Charges exceptionnelles  77 - Produits exceptionnels 55,00 € 

68- Dotation aux amortissements 187,97 € 
78 Reprises sur amortissements et 
provisions  

6984-Engagements à réaliser sur 
subvention affectée  79 - transfert de charges  
TOTAL DES CHARGES 52 079,45 € TOTAL DES PRODUITS 47 977,39 € 

86- Emplois des contributions volontaires 
en nature 0,00 € 

87 - Contributions volontaires en 
nature 0,00 € 

Secours en nature 0,00 € Dons en nature 0,00 € 

Mise à disposition gratuite de biens et 
prestations 0,00 € Prestations en nature  

Personnel bénévole  Bénévolat  

TOTAL DES CHARGES 52 079,45€ TOTAL DES PRODUITS 47 977,39€ 

RESULTAT -4 102,06€   

 

COREG Centre Val de Loire  

 Budget prévisionnel 2022  
CHARGES MONTANT € PRODUITS MONTANT € 

60-Achat 8 800,00 € 
70-Vente de produits finis, prestations de 
services, marchandises 0,00 € 

Achats d'études et de prestations de 
services  Prestation de services  
Achats non stockés de matières et de 
fournitures 5 000,00 € Vente de marchandises  

Fournitures non stockables ( eau, énergie) 500,00 € Produits des activités annexes  
Fourniture d'entretien et de petit 
équipement 3 000,00 €   

Autres fournitures 300,00 €   
61 - Services extérieurs 4 300,00 € 74- Subventions d exploitation 23 900,00 € 

Sous traitance générale  Etat: ANS 4 400,00 € 

Locations 3 000,00 €   
Entretien et réparation 500,00 € Région(s): 4 500,00 € 

Assurance 500,00 €   

Documentation 300,00 €   

Divers  Département(s):  

62 - Autres services extérieurs 8 600,00 €   
Rémunérations intermédiaires et 
honoraires  Commune(s):  

Publicité, publication 500,00 € 
subvention communauté de communes et 
Agglo  

Déplacements, missions 7 500,00 €   

Frais postaux et de télécommunications 300,00 € Organismes sociaux (à détailler):  

Services bancaires, autres 300,00 €   
63 - Impôts et taxes 0,00 € Fédération 15 000,00 € 

Impôts et taxes sur rémunération  Fonds européens  

Autres impôts et taxes  ASP  

64- Charges de personnel 0,00 € Autres recettes (précisez)  

Rémunération des personnels    

Charges sociales  75 - Autres produits de gestion courante  

Autres charges de personnel  Dont cotisations  

65- Autres charges de gestion courante 2 000,00 € 76 - Produits financiers  

66- Charges financières  77 - Produits exceptionnels  

67- Charges exceptionnelles  
78 Reprises sur amortissements et 
provisions  
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68- Dotation aux 
amortissements(provisions pour 
renouvellement) 200,00 € 79 - transfert de charges  
TOTAL DES CHARGES 23 900,00 € TOTAL DES PRODUITS 23 900,00 € 

86- Emplois des contributions volontaires 
en nature 0,00 € 87 - Contributions volontaires en nature  

Secours en nature 0,00 € Dons en nature  
Mise à disposition gratuite de biens et 
prestations 0,00 € Prestations en nature  

Personnel bénévole 0,00 € Bénévolat  

TOTAL DES CHARGES 23 900 € TOTAL DES PRODUITS 23 900 € 

 

 

RECOMPENSES 2021 

Le Challenge du Conseil Régional (trophée de la progression des Codep) est remis au département de 

l’Indre, seul département ayant eu un chiffre positif au niveau de la progression des licenciés. 

Le Challenge Samuel NEULET (progression des clubs) est décerné au CCRV41 St Laurent-Nouan (41) (26 

associations en progression d’effectifs) : 

14 récipiendaires ont reçu la Reconnaissance fédérale : 

CODEP 18 Patrick COCU CT VIERZONNAIS 

 Gilles MASSICOT CYCLOTOURISTES DUNOIS 

 Gérard NONCLERC AMICALE CYCLO FLORENTAISE 

 Gérard PINEAU SAINT CAPRAIS SPORT CYCLO 

 Gérard RUELLE AUBIGNY Cyclotourisme Marche VTT 

CODEP 28 Claude OUALLE BONCOURT CYCLO 28 LES COPAINS D’ABORD 

CODEP 41 Ted BONNAMY CCRV 41 – ST LAURENT-NOUAN 

 Nicole PALLY UNION SPORTIVE VENDOMOISE 

 Eric VINCENT ASLO CYCLO (Orchaise) 

CODEP 45 Suzy CHAILLY J 3 SPORTS AMILLY 

 Jacky CHASSIER ASS SPORT PTT ORLEANS 

 Marcelle DURIN AMICALE DE NEUVILLE CYCLO 

 Alain MALLIER AMICALE DE NEUVILLE CYCLO 

 Chantal RENAULT ORLEANS CYCLOTOURISTE 

 

et 6 la Médaille de bronze fédérale : 

Codep 18 Gérard  GOUDINOUX CYCLO CLUB STE-SOLANGE 

 Pascal HUART RANDONNEURS JOUETTOIS 

 Claudine MOUSSET GRACAY CYCLOTOURISME 

Codep 41 André GUERANGER LES PEDALEURS DU DOLMEN 

Codep 45 Jean-Claude CHANTEAU AMICALE DE NEUVILLE CYCLO 

 Joël RENAULT ORLEANS CYCLOTOURISTE 
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Côté Challenge de France, le CoReg s’empare de 2 trophées nationaux avec la médaille d’argent de l’UC 

Touraine (37) (plus de 75 licenciés) et de bronze de la MSD Chartres (28) (36 à 75 licenciés). Les trophées 

nationaux sont enlevés par les CR Pointe de Courpin (45) (jusqu’à 35 licenciés : 16ème national), Orléans 

Cyclo Touriste (45) (36 à 75 : 4ème national) et Les Amis Cyclos Membrollais (37) (plus de 75 : 30ème 

national). 

 

Le Challenge régional des jeunes est remporté par le CCRV41 St Laurent-Nouan (41), devant les Cyclos de 

St Georges (28) et l’ASL Orchaise (41). 

 

3 lauréats Centre-Val de Loire du Brevet de Cyclotourisme National (BCN) sont recensés en 2021 : 

LEDUC Gilles MSD CHARTRES cyclos N°1189 

CAILLE Nadège CR BALLANAIS N° 1190 

CAILLE Bernard CR BALLANAIS N°1191 

 

et 2 pour le Brevet des Provinces Françaises (BPF) : 

N°679 BRUNET JEANNINE MI 45 

N° 680 BRUNET CHRISTIAN MI 45 

 

 

SITE REGIONAL INTERNET 

Le nouveau site internet régional, sur le modèle proposé par la FFCT, est présenté aux participants. 

Retrouvez-le à l’adresse suivante :  https://centrevaldeloire.ffvelo.fr 

 

 

QUESTIONS ECRITES 

Licencié depuis 25 ans à la FFCT, je m’interroge concernant le tarif de la licence 2022. Depuis  2ans nous 
subissons la crise de la Covid19,beaucoup de manifestations ont étés annulées . Pour l’année 2022 je 
m’attendais à un geste commercial de notre fédération concernant le tarif de la licence. Pour les licenciés 
en 2020 et 2021 qui malheureusement n’ont pas profités pleinement de leurs sorties. Beaucoup de petits 
club ont leurs trésoreries très fragilisées vu qu’ils n’ont rien organisés pendant cette période . En espérant 
une année 2022 plus lumineuse je vous souhaite à toutes et à tous de belles balades à vélo pour 2022 . 
BASSET Jean-Paul N° licence 436936 Club  3091 SLD FUSSY (18) 

Réponse : il est rappelé que l’augmentation du coût des assurances a été supportée en 2021 par le budget 

fédéral (250K€) et attire l’attention des participants sur le faible niveau du coût de nos assurances 

fédérales par rapport aux autres fédérations. 

 

Combien de clubs (Hors ceux organisés autour d’une structure jeunes) se sont lancés sur le Savoir Rouler 
à Vélo (SRAV) depuis la présentation du programme ? ont-ils attiré des jeunes ? N’est-ce pas un moyen 
de le faire ? NB : Les clubs aguerris pourraient éventuellement aider ceux voisins, timorés ou hésitant dans 
cette démarche, sur demande. Niveau de formation requis : animateur club BONNAMY Ted Club CCRV41 
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Réponse : Priorité de la FFVélo, le SRAV fait l’objet d’un long débat avec l’assistance. Les éducateurs 

fédéraux Centre-Val de Loire sont invités à répondre favorablement aux sollicitations qu’ils reçoivent. Il 

faut absolument que nos associations se positionnent sur ce projet que d’autres structures se sont déjà 

appropriés (souvent pour remplir les plannings de leurs salariés). 

 

 

INTERVENTION DES INVITES 

Le responsable des sports de la Mairie de Dreux félicite les organisateurs et rappelle que le Paris-Brest-

Paris fait étape à Dreux tous les 4 ans. 

Le Président du CROS Centre-Val de Loire – Jean-Louis Desnous - rappelle que 8000 associations sportives 

sont comptabilisées en Centre-Val de Loire, au sein desquelles évoluent 100000 bénévoles. Il s’inquiète 

en priorité de la baisse de ces bénévoles, sans lesquels les effectifs ne peuvent pas progresser. Il 

encourage les femmes à accéder aux fonctions dirigeantes. 

Christian Proponet, FFVélo, félicite les associations FFCT Centre-Val de Loire pour leur dynamisme. Il 

relève que le comité se positionne en 3ème place des CoReg pour la quotité de féminines et à la 2ème 

pour le ratio de pénétration de la revue fédérale. Il constate que les finances sont saines et encourage le 

comité directeur à avoir recours à de l’emploi associatif. Il rappelle que les subventioNs ANS (Agence 

Nationale du Sport) seront attribuées par moitié aux associations dès 2024. 

Claude Rouzier, Président d’honneur, reconnait sa frustration d’avoir dû céder son mandat début 2021 

sans avoir pu dire « au revoir et merci ». Il se félicite d’avoir pu accompagner le voyage itinérant “Toutes 

à vélo” vers Toulouse, après ceux du Mont St Michel, de Strasbourg et de La Rochelle 

 

ACTIVITES JEUNES 

Jérôme AMIOT présente quelques photos des évènements réservés aux Jeunes : Critérium Régional à 
Amboise (29 et 30 mai), Concentration Régionale des Jeunes à Saint Laurent Nouan (3 et 4 juillet), 
Critérium National à Aubusson d'Auvergne (10 et 11 juillet), Concours Régional d’éducation Routière à 
Lamotte Beuvron (2 octobre) et Concours national d’éducation routière par équipe à Voiron (38) (29, 30 
& 31 octobre) 

A ce titre, sont récompensés :  

CRER : CHEVY Imanol (Nouan Rando), MAZUR Pierre (US VTT Poinconnois), RIOLET Elise (Les Cyclos de St 
Georges) 

CRJC Route : AMIOT Alexis (CO Vernouillet), LAMOULLER Clément (Orléans Cyclo Touriste), VIAUVY Louis 
(St Laurent Nouan), ZINSIUS Adam (Orléans Cyclo Touriste) 

CRJC VTT : FOUBERT Adèle (St Laurent Nouan), LOURDELLE Malo (Les Cyclos de St Georges), BOUCHE 
Thomas (ASL Orchaise) , RIOLET Martin (Les Cyclos de St Georges) 

 

CONCOURS PHOTOS 

Le podium du concours Adultes autour d’une “rencontre animale” est trusté par le Loiret : 

• 1er : Maryvonne TERRIER (Orléans Cyclo Touriste - 45)  

• 2ème : Daniel BAUJOUIN (Orléans Cyclo Touriste – 45) 

• 3ème : Antoinette LARDY (Châlette sur Loing - 45) 
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Le concours Jeunes (“rouler dans l’eau”) a récompensé les écoles françaises de vélo d’Orléans Cyclo 
Touriste (1er) et Nouan Rando (2ème). 
 
En 2022, les adultes sont invités à associer les moulins à leurs photos et les jeunes à photographier leurs 
balades entre copains. 
 
 

RESULTATS DES VOTES 

Collège général     

Sébastien 
TREMILLON 

331 pour 14 contre 6 nuls ou blancs ELU 

Rapport moral 
2021 

329 pour 
 

21 contre 1 nul ou blanc 
 

APPROUVE 

Rapport activités 
2021 

339 pour 11 contre 1 nul ou blanc 
 

APPROUVE 
 

Rapport financier 
2021 

331 pour 19 contre 1 nul ou blanc 
 

APPROUVE 
 

Prévisionnel    2022 331 pour 19 contre 1 nul ou blanc 
 

APPROUVE 
 

Rapports des 
commissions 

348 pour 2 contre 1 nul ou blanc 
 

APPROUVE 
 

 

TOUTES A VELO A TOULOUSE 

Marie-Jo DUBOEL présente un diaporama sur le voyage itinérant féminin “Toutes à vélo” entre Orléans et 
Toulouse. 

 

CHALLENGE DU CENTRE 

En 2022,  
• Les participants au Chalenge du Centre règleront désormais leurs droits d’inscription auprès des 

organisateurs, à charge pour les clubs voulant rembourser leurs sociétaires, de demander auprès 
de la commission Challenge, la liste de leurs sociétaires participants  

• l’horaire de la remise des récompenses va être avancé d’une heure (15 heures au lieu de 16 
heures) 

 
5 randonnées du Challenge du Centre sont planifiées en 2022 :  

• 15 mai à St Avertin (37) 
• 26 juin à St Aignan (41) 
• 10 juillet à Levroux (36) 
• 4 septembre à Marseille lès Aubigny (18) 
• 2 octobre à Châteaudun (28) 

 
A titre expérimental la concentration 2022 sera possible du 9 Avril 2022 au 2 octobre 2022 en complément 
de la formule traditionnelle qui se déroulera aux dates de challenge. Pour le Loiret, Briare sera le lieu de 
la concentration Louis Jeffredo. 
 
Une récompense spéciale est décernée à Pierres CAZALIERES, artisan du Challenge du Centre depuis 45 
années. En son absence le trophée est remis à Louis-Marie PAULIN, président du CODEP Cher. 
 
27 associations ont participé aux 2 randonnées du Challenge du Centre 2021. 
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Le Challenge du Centre 2021 revient à l’ASL Orchaise (41),  devant les Randonneurs Jouettois (18), tandis 
que l’assiduité Challenge du Centre est remportée par les  Cyclo Campings cars 41, devant Gracay (18) et 
CR Pointe de Courpin (45) 
 

Pourc  ce qu’il s’agit de la concentration Jeffrédo, Vendôme (41) l’emporte, alors que l’assiduité est 
enlevée par Briare (45), Orléans CycloTouriste (45) trustant les 2èmes rangs sur les 2 trophées. 
 
 

CONCLUSION 

Nous voilà arrivés au terme de la 60ème assemblée générale régionale. 

Vous me permettrez de vous renouveler mes remerciements pour avoir été des nôtres aujourd'hui à 

Dreux. Je pensais sincèrement qu'après la transformation de notre précédente assemblée générale de 

présentiel en vidéoconférence, les associations Centre-Val de Loire, mortes de faim et avides de se 

retrouver régionalement, auraient été plus nombreuses. Et je ne pense pas que la situation géographique 

de Dreux au nord de la région suffise à expliquer cette faible participation. 

Je félicite tous les récipiendaires de récompenses fédérales, qu'ils soient dirigeants ou associations. 

Dès demain vos élus régionaux et les commissions régionales vont se remettre au travail, avec les moyens 

et les compétences dont ils disposent. Certains chantiers sont déjà sur les rails, je pense aux projets à 

destination des jeunes et les organisations du Challenge du Centre et les Jeffredo. D'autres en sont encore 

au niveau de réflexion : territoires vélo et bases VTT. 

J'espère pouvoir réunir sous peu l'ensemble des élus régionaux en séminaire, ce que nous ne sommes pas 

encore parvenus à faire en 2021, afin de planifier nos projets sur les 3 années à courir jusqu'à la fin de 

l'olympiade. 

Il ne vous aura pas échappé que notre comité directeur, même renforcé par un spécialiste du VTT/gravel, 

est très loin d'être au complet, avec 11 élus pour 19 postes offerts. Si je peux comprendre la difficulté à 

recruter un médecin régional, je déplore que la formation régionale doive être mise en sommeil et que sa 

gestion relève uniquement des CODEP. Et que dire de l'absence de candidat sur la mission de secrétaire ? 

Notre ambition doit se positionner sur une communication forte de nos actions en dehors de notre monde 

fédéral. Pour cela il me semble nécessaire, en dehors des organisations pour les jeunes et des randonnées 

du Challenge du Centre et Jeffredo sur lesquelles il nous faut abondamment communiquer, de marquer 

notre territoire en mettant en œuvre une GRANDE organisation, si possible avec les collectivités locales 

et territoriales.  

Peut-être en 2022 au travers d'une manifestation dans l'Indre avec le Conseil régional Centre-Val de Loire 

et le Comité régional Equestre sur la Route Européenne d'Artagnan.  

Peut-être en 2025 – même si nous serons alors sur la prochaine olympiade – avec la Semaine Fédérale 

Internationale de Cyclotourisme à Orléans, comme la mairie d'Orléans en a émis le souhait. Le cas 

échéant, les loirétains ne manqueront pas de vous proposer de vous associer à ce magnifique projet, 

d'autant que certains d'entre vous ont déjà exercé leurs compétences en la matière lors des semaines 

fédérales de Mer et de Châteauroux. 

Je vais aussi proposer aux élus régionaux et aux CODEP de mettre en œuvre une grande conférence 

régionale – comme cela s'était déjà fait il y a une dizaine d'années – afin de rappeler quelle est notre 

pratique. A moins qu'il ne faille décliner cette conférence département par département. 
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Je vous souhaite une excellente année de randonnées à vélo en 2022, où je vous donne rendez-vous sur 
les randonnées du Challenge du Centre 2022 à St Avertin, à  St Aignan sur Cher, à Levroux, à Jouet sur 
l'Aubois et à Châteaudun. N'oubliez pas que vous pouvez - dans le cadre des randonnées Jeffredo - 
rejoindre ces 5 communes au départ de votre siège social, plus Briare qui devait initialement être la ville 
étape loirétaine. Et retrouvons à Vatan le 20 novembre 2022 pour la 61ème assemblée générale régionale. 

 
 

Le/la secrétaire      Le Président 

 


