
RAPPORT D’ACTIVITES 2022 
 
Note liminaire : à défaut de secrétaire régional, le rapport d’activités est rédigé par le président régional. 

 

Au 30 septembre – date à date – les effectifs (4909 licenciés) sont une nouvelle fois en retrait par rapport aux années 
précédentes. Bien que la diminution soit moins forte qu’entre 2020 et 2019, la baisse attient les 18 % sur les 5 
dernières années (2017-2022) :           
       

Au 30/09 
 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Effectifs CVL 5957 5714 5656 5351 4955 4909 

 

Bien que l’intégration de nouveaux licenciés dans nos associations soit identique entre 2021 et 2022, nous restons 
en net retrait par rapport aux dernières années 2010 : 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Création 430 354 326 245 272 272 

 

En ce qui concerne les renouvellements, la dégradation des dernières années semble enrayée : 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Renouvellement 5527 5360 5330 5106 4646 4637 

 
 

Côté associations, la cessation d’activité de certaines n’est pas compensée par l’arrivée de nouveaux clubs : 
       

Hors MI 
 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Nb associations 
CVL 

152  153  153  152  151  149 

 
          

La baisse récurrente de la population des jeunes cyclotouristes Centre-Val de Loire – en nombre et en pourcentage 
par rapport à la population totale - reste préoccupante et doit être enrayée de manière à garantir la pérennité de 
notre activité cyclotouristique : 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Jeunes < 25 ans 294 271 264 242 224 213 

% Jeunes < 25 ans 4,9% 4,7% 4,7% 4,5% 4,5% 4,3% 

 
 

 



La répartition femmes/hommes évolue peu entre 2021 et 2022, mais la tendance est à la décroissance des féminines 
rapportées à la population totale : 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Féminines 1207 1176 1153 1127 1032 1012 

% Féminines 20,3% 20,6% 20,4% 21,1% 20,8% 20,6% 

 
 

La forte progression du nombre de membres individuels interroge : pourquoi ces MI ne trouvent-ils pas de point de 
chute dans nos associations ? Absence de clubs à proximité ? Accueil à optimiser dans nos clubs ? 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Membres 
individuels 

142 151 147 118 100 125 

 

Si 12 associations ne possèdent aucune femme dans leurs rang, 5 comptent a minima 1 féminine pour 1 homme, la 
palme revenant à Graçay dans le Cher compte 3 femmes pour 2 hommes au sein de leurs associations. 

 

 
Et que dire de la présidence d’associations par des femmes : elles sont seulement 17 présidentes (11% de la 
population des président-e-s. Si elles constituent 27% des présidents dans l’Indre, 18% dans le Loiret, 14% dans le 
Cher et le Loiret, pour 10% en Indre-et-Loire et 6% dans le Loir-et-Cher … 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 64,53 ans) et les hommes (avec 64,33 ans) ne se départagent pas non plus au niveau de l’âge 
moyen du cyclotouriste Centre-Val de Loire, l’âge médian étant de 67,9 ans.  

 

Selon les déclarations faites au moment de la prise de licence 2022, près de la majorité d’entre nous ont une double 
pratique Route et VTT/Gravel : 

Gravel, Route 
Gravel, Route, 

VTT / VTC 
Gravel, VTT / 

VTC Route 
Route, VTT / 

VTC VTT / VTC 

22 1122 41 1253 2282 188 

0,4% 22,9% 0,8% 25,5% 46,5% 3,8% 
 
 

La grande majorité des cyclotouristes Centre-Val de Loire possède une licence Vélo Rando : 

Vélo Balade Vélo Rando Vélo Sport 

630 4039 239 

13% 82% 5% 

 
 

Comme en 2021, 73% d’entre nous possèdent une licence « Adulte » et 24% 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. 

 
 

L’assurance préférée en Centre-Val de Loire est le petit braquet (90%), le grand braquet plafonnant à 7% et le mini 
braquet à 3%. 

 
 

85% d’entre nous ont présenté un certificat médical valide, en retrait par rapport à 2021. 

 
 

Pour 9,1% d’entre nous, notre monture est un Vélo à Assistance Electrique, quasiment autant d’hommes (53%) que 
de femmes (47%). Rapporté à la population totale, 1 homme sur 16 utilise un VAE vs 1 femme sur 5. 

 

 
 

 


