Assemblée générale ordinaire du Comité Régional Centre – Val de Loire de cyclotourisme FFCT

Rapport d’ activités
Je viens ici vous présenter les effectifs et les activités du comité régional du Centre-Val de Loire de la Fédération
Française de Cyclotourisme pour l’année écoulée.
Les nouvelles équipes de dirigeants avec l'aide précieuse des bénévoles sont toujours très actifs auprès des administrations et des institutions régionales, ainsi que dans les structures fédérales.

1 : Les EFFECTIFS ( au 30 septembre 2017 )
-

5957 licenciés, membres individuels inclus ( 6041 au 30 septembre 2016 )

143 membres individuels ( 176 en 2016 )
- 152 clubs affiliés à la FFCT ( 153 en 2016 )
- 1180 féminines ( 1218 en 2016 ) soit 20,09 % du comité régional Centre – Val de Loire , la moyenne nationale étant
de 16,51 %
- 122 moins de 25 ans (155 en 2016 ) soit 2,08 % en Centre – Val de Loire, la moyenne nationale étant de 2,01 %
[Scoop de dernière minute : Un nouveau club vient de s'affilier dans le Cher, "l'Entente Cycliste Osmoy Moulins". Nous
lui souhaitons longue vie parmi nous. Un autre dossier d'affiliation est en cours dans l'Indre & Loire..... A suivre]
- 833 abonnements à la revue dans les clubs ( 871 en 2016 ) soit 14,18 % en Centre- Val de Loire , ration bien supérieur à
la moyenne nationale de 8,74 %.
42 abonnements à la revue chez les membres individuels ( 47 en 2016 ) soit 29,37 % en Centre- Val de Loire , la
moyenne nationale étant de 28,19 %

2 : FAITS MARQUANTS
Belle participation de nos jeunes à Chatellerault (Vienne) en juillet dernier , ils étaient 63 à se rendre à la Semaine
Nationale des Jeunes Cyclotouristes (SNJC) .
Pendant cette semaine jeunes, au Criterium National deux jeunes du Codep 28 se classent très bien
Arthur Vivien 3eme en route , catégorie 17 /18 ans
Lucas Riolet 2 eme en VTT , catégorie 15/16 ans

A nouveau un succès pour la concentration de Candes Saint Martin qui avait lieu le 18 juin . Rappel, cette
concentration, est la mémoire avivée du club de l'UCT (Union Cyclo Touraine),elle est par conséquence également un
élément important de la mémoire avivée du cyclotourisme dans notre région.
De nombreux cyclos ainsi que notre président , Claude Rouzier se sont retrouvés au « Meeting de l’amitié « label
fédéral du souvenir . ( article et photo dans la revue d ‘Octobre )
Plusieurs membres de clubs du Codep 28 ont participé à l’organisation de la Semaine Fédérale de Mortagne au
Perche avec la tenue des points de convivialité de Nogent le Rotrou et de la Ferté Vidame . Une centaine de bénévoles
était nécessaire chaque jour pour accueillir les 10000 cyclos . ( article et photos dans la revue de Septembre )

3 : le TOURISME
- Le Codep 37 a signé une convention avec le Tourisme Départemental , pour la diffusion de 40 circuits sur
Vélo en France. C'est une réponse au besoin .
- Cette année encore quatre groupes de cyclotouristes chinois sont venus apprécier le Loir et Cher à partir de Blois et
Chambord avant de rejoindre Paris à vélo en passant par l'Eure & Loir avec des étapes à Châteaudun et à Chartres. Les
cyclos locaux ont répondu présent comme d'habitude.
- 34 féminines du Codep 37 ont participé au voyage « Au fil du Loir « et les féminines du Codep 45
à un voyage itinérant de Cléry Saint André à Monnaie pour y participer au Challenge du Centre d'avril.
- Belle réussite du Codep 18 avec l’organisation d‘un séjour en Corse pour une cinquantaine de participants .

4 : SECURITE – SANTE
De nombreuses actions sont menées dans chaque Codep .
- séminaire santé avec le docteur Prieur à Chanteau ( Loiret ) a été très suivi , 83 cyclos au rendez – vous
- le Codep 41 fait également le plein lors de la journée sécurité – santé .
2017 s’avère une année noire pour le Centre Val de Loire , décès accidentels ou suite d’infarctus / Avec .
Quelques petits rappels : - pensez à prendre vos papiers
- suivez les consignes : comment bien rouler en groupe
- bien voir et être vu : gilet jaune et éclairage
- respect du code de la route ? Le port du casque vivement recommandé
- Vélo a assistance électrique : les personnes concernés s’engage à respecter la charte VAE
(voir le compte rendu de la commission Santé -Sécurité diffusé sur le site Internet du CoReg)

5 : FORMATION

Le Codep 41 se réjouit de la participation en hausse aux journées de formation , où il fait intervenir des professionnels
(gendarmerie , médecin … )
Stage animateur mené conjointement avec le Codep 37 .
Les Codep 18 et 28 réservent des stages mécanique à leurs féminines . Les Codep 41 et 37 font également de la
mécanique.
Les stages PSC1 : Codep 18 avec 25 stagiaires ; le Codep 28 avec 24 stagiaires
Codep 37 stages PSC1 et PSGI
Le stage animateur du Codep 45 est reporté en février 2018 , le stage fléchage du Codep 41 quand à lui est annulé , suite
à un manque d’effectif .
Cela dit le nombre de participants aux stages de formation reste insuffisant pour que l'on atteigne l'objectif d'un animateur
club par club.

Pour terminer ce rapport, je n’oublie pas de noter que les cyclotouristes du comité régional se déplacent toujours
nombreux aux manifestations à label national, européen ou international. De plus, je vous incite à utiliser les
différents outils de communication mis en œuvre par les divers comités départementaux, et également le site de

notre CoReg alimenté régulièrement par Roland Bouat, le maître de toile. Pensez à lui fournir vos propres récits
agrémentés de photos afin d’alimenter ce formidable outil de communication à consulter sans modération.

Une année s’achève , mais 2018 s’annonce déjà très prometteuse !!!
Au delà des présentations qui seront faites aujourd'hui par certaines d'entre elles, les différentes commissions ne
manqueront pas de vous tenir informés de leurs projets.

Le 19 novembre 2017
Stéphanie BARNAULT,
Secrétaire du CoReg Centre-Val de Loire FFCT

