Compte rendu de la réunion du comité directeur
du 16 Septembre 2017 à Saint Doulchard (18)
Le président Claude Rouzier ouvre la séance à 14h40
sont présents : E.Barnault

S.Barnault

D.Berthin

D.Boisseau

M.Bouat

R.Bouat

JP.Chauveau

JC.Hénault

G.Mousset

JC.Pereira

D.Prieur

P.Ragache

C.Rouzier
Absents excusés : G.Guillet ( pouvoir à JC.Hénault )
MC.Petit ( pouvoir à M.Bouat )
R.Daudin ( pouvoir à E.Barnault )
C.Botta
B.Grosjean
Les comités départementaux sont représentés par
LM .PAULIN (18)
JM.BERTHIN (41 )

P.RAGACHE (28)

R.CHEVY (36 ) D.DEMEULANT (37 )

D.BOISSEAU ( 45 )

Le président ainsi que les membres du comité remercient LM.Paulin ainsi que les cyclos
de Saint Doulchard pour leur accueil au sein de leurs locaux .

1 – Approbation du compte rendu du 06 mai 2017

Compte rendu approuvé à l'unanimité des votes .
Des excuses sont présentés à LM.Paulin qui n'est pas dans la liste , pourtant bien présent ce jour .
Le compte rendu devient procès verbal .

2 – Bilan Financier – CNDS
Dépenses engagées pour le Voyage Itinérant Amboise – La Rochelle : 4757,00 € sur les trois
lieux d' hébergement .
Recettes encaissées :
- Remboursement de la FFCT des frais engagés pour la formation Jeunes Educateur Fédéral : 1788,77 €
( pour l ' histoire , cette somme avait été versée sur le compte du Coreg Pays de la Loire et
la trésorière n ' avais pas réagi )
- Virement du CNDS : 1900,00 €
- Virement du PLJ Criterium : 210,00 €
- Bilan de la semaine jeune : 14721,40 € avec part du Coreg à 758,50 € .

La demande de PLJ a été envoyée le 24 / 08 / 2017 .
Il sera viré sans doute sur l'exercice suivant , montant : 2442,90 € .
Une demande de PLJ pour la Concentration jeunes a été également faite par
D. Boisseau ,le montant est de 330,00 € .
Le dépôt du dossier ETR devrait permettre d' obtenir une subvention à la session
de septembre / octobre où une enveloppe de 40 000 € reste à distribuer .
3– POINT SUR LES ACTIONS DES COMMISSIONS DU COREG

a) Commission Challenge du Centre
Présentation et attribution des nouveaux trophées pour le classement du Challenge et
classement Jeffredo .
A la réunion du 21 Octobre à MER samedi matin , la commission décidera de l'avenir des anciens trophées .
Ils devraient être remis aux clubs qui les ont remportés le plus souvent .
Le samedi après midi , réunion d'échange entre les clubs organisateurs des Challenges de l 'année et
les clubs de l'année prochaine .
Classement Jeffredo , les jeux sont faits , mais le suspense demeure pour le classement challenge !
Tirage de mille exemplaires des nouveaux carnets challenge et cartes Jeffredo ( elles restent vertes )
avec le nouveau logo du Coreg Centre Val de Loire .
Suite à des travaux de voiries pouvant créer des difficultés d' accès au challenge de Chabris , une information
émanant de l' organisateur sera donnée par le biais du secrétariat Coreg .
b ) Commission Tourisme

F.Bernard abandonne la commission , ce qui laisse une place vacante .
L'affiche de la Randonnée Vintage à Monthou sur Cher les 28 et 29 Avril 2018 , fut
ventilée au challenge de Yèvres (28 ) . Cette affiche sera distribuée à l' assemblée générale d ' Amboise .
Cette randonnée ne se substitue pas au challenge .
Exposition d' anciens vélos , le samedi avec des collectionneurs .
Le dimanche deux circuits , encadrés par des capitaines de route , vous seront proposés .

Séjour ¨ Le tour du Coreg ¨
travail sur les parcours et hébergements
une ébauche sera présentée lors de la première réunion du Coreg 2018
le projet devrait être finalisé pour la fin d' année 2018 , et pourrait devenir une randonnée permanente .
La commission se réunira ce samedi 14 Octobre , à Saint Jean de la Ruelle .
Le travail de la commission et ses perspectives ( rando vintage et tour du Coreg ) seront mis en valeur
lors de l'assemblée générale du Coreg à Amboise .

c) Commission Vélo pour Tous
- Voyage Itinérant vers la ROCHELLE :
Les derniers chèques sont en attente
Réunion de la commission le 14 octobre où les parcours seront affinés
trois hébergements sont déjà retenus .
La logistique rapatriement et accompagnement n' est pas prévue à ce jour . Il est nécessaire de l' abordes
lors de le réunion du 14 .
Le président demande que les présidents de Codep soient présents ( ou représentés ) à cette réunion , pour traiter
ce thème .

D ) Commission Sécurité
Réunion ce 14 Octobre avec le représentant fédéral Denis Vittel .
Les délégués sécurité départementaux sont invités .
Mme Jacquet a fait part de ses remerciements pour le soutien du Coreg lors du décès de son
époux Christian des suites d'un accident ainsi que le président du club de Saint Amand .

4 - FORMATION
1- Le plan de formation pour la mandature 2016- 2020 de la FFCT est enfin en ligne
(accès par : l'espace fédérale < gestion documentaire < commissions < formation < plan de formation )
2- Lors de la dernière SNEJC ( à Chatellerault ) il y a eu une réunion des jeunes éducateurs
fédéraux très intéressante . D' autres jeunes ont semblé intéressés de s' impliquer .
Tous ces licenciés de 16 à 25 ans doivent contacter le DRF ( Roland Bouat ) très rapidement
par courriel avec une adresse ( URL ) personnelle .
3- Le calendrier de la formation est à mettre en place
a) les stages spécifiques ( réunion sécurité / santé ) et les formations d' animateurs- club sont du ressort
des Codep qui doivent transmettre rapidement les informations au DRF ( intitulé , date , lieu exact et
responsables pédagogique et logistique ) .
b) un stage de formation initiateur- club sera proposé , mais l' absence du DRF pendant
tout le mois de février contraint à modifier les dates habituelles .
c) un stage JEF ( jeune éducateur fédéral ) est proposé au vu du nombre de jeunes
intéressés . Il devrait se tenir à Chateaudun en incluant le CNJC comme stage pratique
du 02 au 07 mai 2018 , suite au changement de date des congés scolaires .
d) Il y a quelques demandes de formation moniteur – fédéral mais les candidats semblent
s' orienter vers les formations proposées dans les Coreg voisins . Au vu du petit nombre de
candidats , c'est une bonne chose .
e) Le séminaire régional de la formation comptant pour remise à niveau initiateur – club
( et pour partie moniteur – fédéral ) se tiendra le 21 ou le 28 janvier 2018
au CRJS de Salbris . Pour les moniteurs , la remise à niveau sera complétée par
une journée spécifique en octobre ou novembre comme cette année .
f) Une rencontre nationale de tous les intervenants de la formation à la FFCT devrait
se tenir en octobre au CREPS de Bourges . A suivre !

4- Le DRF participera au séminaire national 2017 des 14 et 15 octobre ,
au siège fédéral et représentera le Coreg comme d' habitude .
5- En cas de problème de validation incorrecte des qualifications sur le site fédéral ,
contacter le DRF pour qu' il fasse effectuer la mise à jour .

5–CONVENTION ETR

Le président Claude Rouzier et le DRF Roland Bouat ont rédigé les documents demandés
par la région afin de valider la convention tri – partite Coreg/ FFCT / région .
C’ est un plan d’ actions , déjà réalisées ou à mettre en place , suivi par la Jeunesse et sports .
Cette convention est validée grâce aux efforts de notre président et sera signée le
18 octobre prochain à Orléans .
Tous les documents seront alors mis à disposition des licenciés de la région .

Le COREG Centre Val de Loire est le premier à se lancer , et servira d'exemple aux autres .
Tout comité régional qui ne sera pas sous convention , ne se verra plus attribuer de subventions .
Parmi les actions à travailler : les parcours vélo en France , notamment vers le VVT ,
le Codep 37 travaille déjà dans ce sens .

6- RECOMPENSES Fédérales

Les propositions de médailles ont bien été demandées en temps et en heure , sans retour au 31 Août .
Le fichier pour l 'année 2016 n'est pas à jour ! Remonter les informations à
Agnès Lacour , pour que tout soit en ordre au printemps prochain .
Les reconnaissances fédérales seront envoyées avant le 30 septembre ,
dernier délai .
Les mérites sont à envoyer à la fédération par les présidents de Codep .

7 –Semaine jeunes à Châtellerault

Remerciements à notre président C.Rouzier et son épouse Michelle pour leurs présences
et leurs aides.
Très bon accueil des dirigeants et de la population .
Les encadrants ont bien été sollicités : avec 63 jeunes , trois ou quatre personnes de plus
auraient été les bienvenues .
Bravo aux jeunes éducateurs qui se sont montrés très efficaces .
Nous assumons nous même notre intendance ,qui plus est par une équipe formidable !
Notre Coreg s’est fait remarquer dans le bon sens par les organisateurs .
Concours national d' éducation routière
les 26 , 27 et 28 octobre prochain à Quessoy ( 22 )
Location d'un véhicule neuf places pour nos six jeunes
et leurs accompagnateurs , JP.Chauveau , M.Bouat et J.Thompson .
Les frais pour le Coreg seront le transport , les maillots pour les jeunes
et des produits locaux .

8 – CALENDRIER TRI- ANNUEL

Calendrier en pièce jointe

9 -Questions diverses

- On ne trouve pas d'où vient la panne du site internet ! La sauvegarde des documents , depuis début
janvier a disparu , seule solution , tout détruire et recommencer à zéro .
- Le compte rendu du CRER , n'est toujours pas sur Cyclomag , pourtant bien envoyé .
- Le certificat médical est valable 5 ans . Entre chaque certificat médical , tous les ans ,
le licencié remplira un questionnaire téléchargeable sur le site internet .
Les licences sportives , interdites aux moins de 18 ans , devront justifier d'un certificat médical spécifique .
C'est le président de club qui conserve les certificats médicaux .
- Auparavant , la veille de l' assemblée générale , se tenait une réunion des présidents de Codep .
Le Codep 45 , B.Grosjean , demande s'il est possible de remettre en place ces réunions
avec le président du Coreg .

En réponse : Benoît doit préciser les objectifs de cette réunion .
Les présidents acceptent de se réunir pour discuter de certains problèmes qui leurs sont
spécifiques , indépendamment de la relation Codep / Coreg .

La séance est levée à 18 H 40 .

le président,

Claude Rouzier

La secrétaire, Stéphanie Barnault

