Compte rendu de la réunion du comité directeur
du 14 Octobre 2017 à Saint Jean de la Ruelle ( 45 )

Le président Claude Rouzier ouvre la séance à 14h40
sont présents : E.Barnault

S.Barnault

D.Boisseau

M.Bouat

R.Bouat

JP.Chauveau

R.Daudin

G.Guillet

JC.Hénault

G.Mousset

JC.Pereira

MC.Petit

D.Prieur

P.Ragache

C.Rouzier

Absents excusés : C.Botta ( pouvoir C.Rouzier )
R.Bouat ( pouvoir M.Bouat )

Les comités départementaux sont représentés par
LM .PAULIN (18)

P.RAGACHE (28)

JM.BERTHIN (41 )

B.GROSJEAN ( 45 )

R.CHEVY (36 ) JC.LEBRAS (37 )

Remerciements aux cyclos de Saint Jean de La Ruelle et leur président R . Daudin pour nous accueillir une
fois de plus dans leurs locaux .
Suite à la démission de Dominique Berthin , il y a deux postes à pourvoir pour les élections , dont un poste
spécifique féminin .

1 – Approbation du compte rendu du 16 SEPTEMBRE 2017

. Trois abstentions ( personnes absentes le 16 / 09 / 2017 )
2 – Bilan Financier – CNDS

Mouvement de trésorerie depuis le 16septembre 2017 :
- Recettes :
Versement du solde de la ristourne fédérale d’un montant de 2576, 85€
- Principales dépenses :
Trophées du Challenge du Centre : 446,96€
Carnets de Challenge et Cartes de Concentration Jeffredo : 288,00€
L ‘exercice financier a été clôturé au 30 septembre 2017 . Le résultat net de l’exercice est positif de 3082, 24 € .
Commentaires sur ce chiffre :
1) Dépenses engagées pour le VI vers la Rochelle et passées dans l’exercice : 4757 , 00€ et aucune rentrée .

Voir l’engagement financier du Coreg dans cette organisation .
2) En 2017 , participation du Coreg à la semaine jeunes : 758,50€ . Pour mémoire , en 2014 : 2849,00 € ,
en 2015 : 2190,00 € et en 2016 : 3219, 00 € .
Voir la possibilité de faire varier le montant de l’engagement à la SNEJ en fonction du lieu géographique .
A la part du Coreg , il faut ajouter chaque année l’achat des maillots .
Le rendez – vous avec les censeurs aux comptes est pris pour le vendredi 20 Octobre à
9h30 à la Chaussée Saint Victor .
Prévisionnel 2018 : budget des commissions .
Pas de nouvelles à ce jour de la convention ETR . Une réunion a lieu le 18 Octobre 2017 à Orléans , où se rendront
Claude Rouzier et Roland Bouat .

3– FORMATION

- La journée du séminaire régional de formation aura lieu le 21 Janvier 2018 à Salbris (41 )
- Le 20 Janvier 2018 l’après- midi , se tiendra une réunion de la commission formation et de l’ ETR
- le stage JEF se déroulera bien à Châteaudun (28 ) avec le Criterium , du 02 au 07 mai 2018 .
- il n’y aura pas de stage Moniteur l’année prochaine au sein de notre Coreg
- aucune date n’est arrêtée à ce jour pour le stage initiateur , suite à l’absence d’encadrant
- pour s’inscrire à une formation , il est important de le faire avec son numéro de licence et le mot de passe associé .
- Toutes les informations des stages spécifiques sont à envoyer à Roland Bouat pour qu’ils soient inscrits .
Ne pas oublier de lui transmettre la fiche de présence dès la fin du stage .
-signaler toutes anomalies afin que Roland Bouat puisse faire les modifications , de même pour les récompenses
fédérales qui ne seraient pas dans le fichier géré par le secrétariat général de la FFCT .
- Le trésorier va demander aux codep le réalisé 2017 et les projets 2018 pour la ristourne .

4-Calendrier Tri-annuel

Calendrier en pièce jointe .
C’est le Coreg qui financera la location de la salle pour L’Assemblée Générale 2018 , qui doit avoir lieu dans le Loir et Cher (41 ) . ( Vote à l’unanimité )

L’AG du Codep 18 , se tiendra le 25 Novembre 2017 à Villabon ( à 5 kms de Baugy ) au lieu de Gron .
Aux assemblées générales 2017 des CODEP , le Coreg sera représenté par :

-Benoît Grosjean , le 25 Novembre à Villabon (18 ) ,
- Roland Bouat , le 28 Octobre 2017 à Orléans (45 )
- Claude Rouzier : le 25 Novembre 2017 à Chartres (28)
le 17 Février 2018 à Châteauroux (36 )
le 21 Octobre 2017 à Parçay Meslay ( 37 )
et le 03 Novembre 2017 à Monthou/ Cher (41)

5 – Préparation de L’AG du Coreg le 19 novembre 2017

Une salle sera mise à disposition le samedi pour le concours photos .
Les présidents de Codep envoient la liste des récompenses Jeunesse & Sport à Claude Rouzier , pour qu’il puisse
transmettre l’ information au secrétariat général de la FFCT .
C’est le secrétariat COREG qui voie l’appel à candidature , au tirage au sort alphabétique , gagne la lettre E .
L’envoi aux clubs de tous les rapports : moral , financier , d’activités et de toutes les commissions, doit être fait
pour le 05 Novembre .
Le responsable des élections et du dépouillement est Philippe Ragache .

Les urnes repartiront avec le président du Codep 41 , lieu de l’assemblée générale en Novembre 2018 .
Les thèmes de présentation :
* Licence 2018 : présentation d’échanges par Benoît Grosjean
* Commission Tourisme par Jean Claude Perreira :
- Tour du Coreg
- La rando Vintage
* Commission Vélo pour Tous par Marie claude Petit :
- les Chérubins
- L’handicap
- Le VI vers la Rochelle

* Challenge 2018 par Jean Claude Hénault :
- Nouvelle carte Concentration Jeffredo
- Nouveau carnet du Challenge du Centre
- Remise des récompenses
Écrire aux Détenteurs de récompenses et trophées
Didier Boisseau invite les Jeunes des Criterium nationaux , et Jean Pierre Chauveau les
six Jeunes du CNER . ( En copie leur Président de Club respectif ) .
Ils se verront offrir une carte cadeau d’une valeur de 30 € ( Decathlon ) , que
Gérard Guillet se charge d’ acheter .
Jean Claude Hénault invite les cinq premiers clubs des classements Jeffredo et
Challenge du Centre .
Ainsi que les trois premiers clubs qui ont le plus progressé en nombre de licenciés , dans chaque département
Les présidents de Codep invitent les heureux détenteurs d’ un diplôme de reconnaissance fédérale
ou une médaille .

6 QUESTIONS DIVERSES
* Benoît Grosjean a fait une demande de convention entre les cyclos et la fédération régionale des chasseurs .
Une charte existe déjà en Haute Savoie où les cyclos et chasseurs entretiennent de bonnes relations .
*Une réunion des présidents de Codep est envisagée pour un échange , le matin avant celle du Codir le 13 Janvier 2018 .
* René Daudin nous a concocté la « Rétrospective » de l’année 2016 .
* Le retour du Vi vers la Rochelle se fera en bus , c’est le Coreg qui rapatriera les féminines à Amboise .
* Le Coreg qui prend en charge le transport pour le CNER ( concours national d’éducation routière ) à Quesnoy ( 22 ) ,
où se rendront six jeunes et leurs trois accompagnateurs . Les 26 , 27 et 28 Octobre 2017 .
* Il y aura un nouveau club dans le Cher (18 ) en 2018 :
« L’Entente Cycliste Osmois » .
* Belle réussite pour ce séjour en Corse de 10 jours organisé du 23 septembre au 01 Octobre 2017 , où 47 personnes s’étaient
inscrites ( de 10 clubs différents du Cher ) . Séjour qui sera renouvelé en 2019 en Corse du Sud .
* Un même club se voit attribuer deux trophées , assiduité Challenge du Centre et assiduité Jeffedo .
Une personne est Contre pour lui remettre ces deux trophées ,
deux s’abstiennent , et quatorze votent Pour .

* Il faut racheter des flèches pour les Challenges , environ 300 pièces pour le VTT et
200 pour la route .
* Concentration des Jeunes à Baugy : une réunion est prévue avec le club
Didier Boisseau se demande s’il y a un lieu pour tout regrouper au même endroit .
*Ne pourrions nous pas proposer un séjour au Gîte des Quatre Vents ?
* Deux projets sont déjà actés : - Le tour du Coreg
- La rando Vintage
Jean Claude Perreira nous en propose deux autres :
- Voyage en Corse sur 9 jours , pris en charge de A à Z par l’organisateur ,
une trentaine de vélos , un nouveau circuit tous les jours , accessible à tous , coût environ 1200 € . -- Une semaine cyclotourisme du Coreg :
Pour cette première , elle pourrait se passer à Aubigny sur Nère (18 ) .
Le feu vert est donné , reste à travailler ces deux projets .
* Assemblée générale de Moulins (03 ) :
Jean Claude Hénault s’occupe de réserver le restaurant pour le dîner du samedi soir . Il n’y a rien de prévu
par l’organisation .
*La prochaine réunion du Coreg aura lieu le 13 Janvier 2018 - 14h30 à Saint Jean de la Ruelle .

La séance est levée à 18 H 00 .

le président, Claude Rouzier

La secrétaire, Stéphanie Barnault

