
Compte-rendu de la visioconférence
du comité directeur du 1er juin 2022

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

Participants :  Jérôme  Amiot,  Martine  Baucher,  Jean-Marie  Berthin,  Marie-Claude  Bourguignon,  René  Daudin,
Marie-José Duboël,  Benoît  Grosjean,  Louis-Marie  Paulin  (CODEP Cher),  Joseph  Poirier,  Philippe  Ragache,  Éric
Sigmund, Sébastien Trémillon.
Excusés   :  Danièle Rault, Roland Thébault. 

Validation du compte-rendu  du séminaire du comité directeur du 8 avril 2022

En l’absence de remarques, le compte-rendu du séminaire du 8 avril 2022 est approuvé et passe au statut de
procès-verbal.

Point sur les affiliations d’associations et licenciés FFCT 2022

La tendance observée fin mars 2022 se confirme fin mai 2022, avec un retrait moyen de 10% des effectifs Totaux,
Jeunes et Féminines (par rapport à 2020), seule la population des nouveaux licenciés dépassant légèrement le
niveau 2020 :

Une nouvelle association est en cours d'affiliation dans l'Indre, avec Mézières en Brenne.

Agenda

o Réunion de renouvellement du label Territoire Vélo à St Amand-Montrond, le 29 avril,

o Réunion de préparation du label Territoire Vélo à Issoudun, le 29 avril,

o Inauguration du plateau de sécurité routière du CCRV41, le 29 avril,

o 1ère visioconférence relative à la communication externe, le 2 mai,

o Visioconférence relative au règlement intérieur régional, le 6 mai,

o Réunion avec le comité régional équestre à Château-Guillaume, le 10 mai,

o Visioconférence relative au projet associatif régional, le 11 mai,

o 2ème visioconférence relative à la communication externe, le 17 mai,

o Inauguration de la base VTT de Souday, le 21 mai,

CoReg CVL 2022 2021 2020
Nb licenciés 4817 4787 0,6% 5289 -8,9%
Jeunes 177 164 7,9% 194 -8,8%
Féminines 992 1011 -1,9% 1117 -11,2%
Nouveaux 215 187 15,0% 204 5,4%



o Critérium Régional du Jeune Cyclotouriste Route et VTT à Souday, les 21 et 22 mai,

o Inauguration de la Route Européenne d’Artagnan à Château-Guillaume, le 22 mai,

o Comité directeur du CoReg (visioconférence), le 1er juin,

À venir

o Concentration nationale de Candes-St Martin, le 19 juin,

o Assemblée générale de Tourisme Centre-Val de Loire, le 21 juin,

o Concentration Jeunes à St Aignan sur Cher, le 25 juin,

o Commission Challenge au siège social, le 15 octobre,

o Visioconférence du comité directeur régional, le 27 octobre,

o Assemblée générale régionale à Vatan, le 20 novembre.

Actualité des commissions
o Challenge :

o Calendrier triennal (cf. calendrier triennal ci-joint).
 Date du challenge du Centre de septembre 2024 : suite à la demande de plusieurs présidents

de  clubs,  il  a  été  décidé  de  reculer  le  challenge  de  septembre  au  second  week-end  de
septembre  afin  de  leur  permettre  de  participer  à  la  journée  des  associations.  Cette
modification entrera en vigueur en septembre 2024 et concernera le challenge de l’Indre (7 et
8 septembre 2024).

o 60ème anniversaire de la création de la Ligue.
 Il faut séparer le soixantième anniversaire du Challenge du Centre, la communication pour ces

deux événements devant être différente.  Le lieu de la  manifestation au Bec d’Allier  a  été
abandonné, le site étant classé. L’anniversaire se déroulera à la salle des fêtes de Jouet sur
l’Aubois, le samedi 3 septembre à 18 heures.

 La liste initiale d’invités présentée par les membres de la commission Challenge a été réduite.
Les invitations devront être adressées avant fin juin (si possible demander une réponse).

 Il convient de faire établir un devis pour un gâteau d'anniversaire.
o Point sur les challenges 2022 et 2023

 Deux envois à adresser aux clubs :
 Saint-Aignan, pour le challenge des 25 et 26 Juin, vient de mettre en place inscription

Helloasso.
 Levroux : brochure à faire parvenir.

 A ce jour 3 candidats en 2023 : 16 avril en Indre-et-Loire (Les cyclos d’Effiat à Cinq Mars la
Pile), 7 mai dans le Loir-et-Cher à Montoire (Base VTT de Souday) et 3 septembre en Eure-et-
Loir à Yèvres.

o Carnets de Brevets du Centre :
 Il nous a été demandé si la participation à la Concentration Louis Jeffredo de Briare, pouvait

servir  de validation pour le  Challenge du Centre du Loiret  afin de compléter le  carnet de
Brevet du Centre : décision acceptée exceptionnellement pour 2022 afin de ne pas pénaliser
les personnes qui effectuent ce brevet.

o Montage d’un diaporama de présentation du Challenge du Centre :
 Le diaporama créé début janvier 2022, est en cours d’amélioration.

o Féminines/Tourisme :
o VI 2023

 Un mail a été envoyé le lundi 23 mai à tous les présidents des 6 départements du CoReg pour
transmission aux clubs, ce mail donnant les premières informations sur ce VI et demandant de
répondre à un sondage sur la potentielle participation de celles-ci.

 Le 31 mai, nouveau mail envoyé aux féminines et membres individuels du CoReg. A ce jour 20
féminines ont répondu positivement.

 Nouveau mail de l'hébergement de Moulins pour nous annoncer une augmentation du devis
de 4,91 euros par personne.



o Réunion des responsables féminines des CoReg au siège de la FFCT le 21 mai 2022
 Paris 2024 : 1e et 2 juin, journée mondiale du vélo.
 Il manque un nom et un lieu à l'événement (parc Floral de Vincennes !).
 Pourquoi « Toutes et Tous à Paris » ? - L'année des JO,

                                                                                       - Pas d'organisation pour les hommes !,
                                                                                       - Le centenaire de la FFCT.

 Échanges autour de la mixité et la parité dans les comités départementaux et régionaux.
 Créer un réseau d'ambassadrice pour fédérer les féminines.

o Formation 
o 30  octobre  2022  =  recyclage  des  moniteurs  et  des  initiateurs  (une  cinquantaine  d'éducateurs

concernés) à la maison des sports d'Olivet. Les participants devront être inscrits avant le 9 octobre
2022 afin de ne pas perdre leur qualification.

o Une visioconférence des Délégués Départementaux Formation sera mise en place courant septembre.
o Formation  de  nouveaux  moniteurs  sur  l'agglomération  castelroussine :  la  logistique  reste  à  être

bouclée.
o Jeunes : 

o Critériums des Jeunes à Souday (41) les 21 et 22 mai :
 Bilans ++.
 29 jeunes et 23 encadrants.
 Sélection de 5 Route (2 minimes filles, 2 cadets + 1 junior) et 4 VTT (1 cadet + 3 juniors) pour

les critériums nationaux.
o Concentration régionale des jeunes à St Aignan (25 et 26 juin 2022) :

 Invitations lancées et inscriptions en cours via formulaire Forms.
 Des récompenses avaient été offertes durant quelques années, mais n’ont pas une grande

utilité, donc le CoReg ne financera pas de récompenses pour tous les participants jeunes à la
concentration.

o Semaine Jeunes:
 Actuellement  49  inscrits,  dont  31  jeunes,  une  baisse  des  encadrants  est  envisagée  pour

maintenir le déficit raisonnable.
 Au niveau national la baisse des effectifs est d’environ de 50% par rapport à La Flèche 2019.

o Trait d’union:
 Organisation Nationale également a la peine en terme d’effectifs malgré un prix en baisse

(350 vs 400 euros).
o Sécurité : 

o Jean-Marie Berthin présente le comparatif 2022/2021 relatif à l'accidentologie (cf. pièce jointe).
o Territoire Vélo : 

o La visite de suivi à St Amand-Montrond et la réunion de préparation pour Issoudun se sont tenues le
29 avril.

o Une conférence de presse a été organisée à Orléans le 21 mai pour valider le label pour Orléans
Métropole.

o Trésorerie :

o Les dossiers ANS des CODEP (41 et 45) et de 4 associations (St Avertin, CCRV41, Nouan Rando, OCT)
ont été évalués par le CoReg via une représentation des CoReg, CODEP et associations. Celui du CoReg
est traité en intégralité par le siège fédéral.

o Le trésorier régional va solliciter les commissions pour qu'elles établissent un budget prévisionnel au
titre de leurs actions 2023, afin de construire le budget global régional 2023 sur la base des projets
identifiés et des dépenses récurrentes. 

o L'information relative à la reprise du dispositif régional d'aide au retour à l'activité sportive chez les
15-25 ans (Cagnotte Sport) a été portée à la connaissance des associations.

o VTT- Gravel : 

o Inauguration de la base VTT de Souday (41) le 21 mai.
o Inauguration de la Route Européenne d’Artagnan à Château-Guillaume (36) le 22 mai.
o Verte Tout Terrain La Pente et Côte, à Bourgueil (37) les 4 et 5 juin.



Règlement intérieur

o Un projet de mise à jour du règlement intérieur régional (sur la base des règles de vie applicables aux élus et
commissaires  régionaux)  est  en  cours  de  montage  et  sera  soumis  aux  votes  des  associations  lors  de
l'assemblée générale régionale de Vatan.

Projet associatif

o Le projet associatif régional est à mettre à jour et à envoyer au Conseil régional Centre-Val de Loire.

Communication 

o Au siège social, sont stockés : 1 roller « A vélo, tout est plus beau » + 1 roller « Sécurité » + 1 banderole « A
vélo, tout est plus beau ».

o Un article de présentation du CoReg Centre-Val de Loire dans la revue fédérale est à élaborer.

o Sébastien Trémillon présente son projet de communication externe. La majorité des élus ne valide pas ce
projet, ce qui entraîne le retrait de ce dernier du comité directeur régional.

Points divers

o En Occitanie, des redevances relatives à l'occupation temporaire de l'espace public sont - parfois - à régler par
les associations FFVélo pour organiser des randonnées : à suivre sur notre territoire...

o Commission Médiation : en attente des réponses des CODEP concernant leur représentant.
o Commentaires des CODEP :

o Cher : la fréquentation des randonnées est en retrait par rapport aux années précédentes.
o Indre-et-Loire :  Ste Maure de Touraine a réintégré la FFVélo, le CODEP était présent à la Foire de

Tours.
o Loir-et-Cher : la FUB prend le pas sur la FFVélo pour le SRAV.
o Loiret : le président départemental confirme que le comité directeur fédéral a validé la candidature du

CODEP Loiret pour l'organisation de la Semaine Fédérale et Internationale de Cyclotourisme en août
2025. A ce titre, il sollicite un  prêt (de 25000€) remboursable avec intérêts dans l'attente du prêt
fédéral afin de couvrir les dépenses en cours, sollicitation à laquelle les élus régionaux ne donnent pas
une suite favorable.

Fin de la réunion à 23 heures 10.

Prochaine réunion du comité directeur en visioconférence programmée le 27 octobre 2022.

Le Président
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       Comité Régional  Centre-Val de Loire
                Fédération Française de Cyclotourisme
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