Compte-rendu des réunions (en visioconférence)
du comité directeur des 6 et 13 février 2021
A l’attention de :
FFCT
Présidents d’honneur du Comité régional Centre-Val de Loire : Pierre Cazalières, 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, Marie-Claude Bourguignon, René Daudin, Marie-José
Duboël, Éric Drussant, Éric Sigmund, Benoît Grosjean, Philippe Ragache, Roland Thébault
Absente excusée : Danièle Rault

La 1ère réunion de la mandature - initialement programmée le samedi 6 février - a été prolongée le
samedi 13 février 2021 afin de traiter l’ensemble des points à l’ordre du jour

Déclaration préalable du président
Pourquoi ai-je été candidat, au CODIR dans un 1er temps et à sa présidence dans un second temps ? Pour
beaucoup de cyclotouristes et dirigeants cette candidature était évidente, mais pas pour moi, d’autant
que mon épouse et moi avons reçu plus d’une dizaine de propositions pour rejoindre un comité directeur,
voire en prendre la présidence, d’associations locales, départementales, régionales et même nationales.
Mais notre passion pour le vélo a été la plus forte et j’ai décidé de concentrer mon énergie sur mon club,
mon CODEP et le CoReg.
Qui suis-je ? J’aurai 63 ans en avril 2021. Avec mon épouse et mes 2 enfants, nous sommes tous les 4 des
touristes à vélo. Je suis à la retraite depuis le 1er janvier dernier après une carrière d’ingénieur en
télécommunications au sein de l’opérateur Orange. Le vélo est ma passion depuis toujours. Après une
carrière de coureur cycliste ponctuée de 3 titres régionaux universitaires (et 2 Top 5 nationaux) et de la
Médaille de Roubaix, j’ai choisi de donner une orientation plus contemplative à ma passion du vélo.
Collectionneur de BPF et BCN, amateur de randonnées permanentes et de brevets cyclo-montagnards, je
privilégie au niveau régional, ma participation aux randonnées du Challenge du Centre. Dirigeant depuis
plus 50 ans, j’ai occupé pratiquement toutes les missions possibles dans le domaine associatif, sauf celle
de trésorier. Membre fondateur des Cyclo Randonneurs de la Pointe de Courpin - l’un des plus petit club
Centre-Val de Loire - dans la banlieue d’Orléans, j’en suis actuellement le secrétaire. Président du comité
du Loiret depuis 2003, je suis très honoré d’être le 10 ème président régional, dont le 6 ème loirétain. J’en
profite pour rendre hommage à Samuel Neulet, Yves-Marie Marchais, Joël Chassier et Claude Rouzier qui
m’ont précédé depuis que je suis licencié auprès de la FFCT, ainsi qu’à Pierre Cazalières, seul président de
Ligue non encore cité qui soit toujours des nôtres.

Comme je l’avais laissé entendre lors de l’assemblée générale régionale 2019 à Vierzon, je souhaite placer
cette mandature sous le signe de la transition numérique sous tous les angles possibles.
J’accorde une importance capitale à l’histoire de notre activité culturelle et sportive, et j’inviterai chaque
licencié ou ancien licencié à contribuer aux travaux de notre historien René Daudin. Je ne veux pas que
nos structures perdent la « mémoire » comme cela semble se passer pour de nombreuses structures
sportives.
Je suis conscient que la situation actuelle n’est pas la plus propice pour nous TOUS pour reprendre le
pilotage du CoReg
Bien entendu nos actions vont s'inscrire dans la continuité de celles des précédentes mandatures - j’en
profite pour remercier l’équipe sortante même si le départ massif d'anciens élus nous pénalisent
fortement -, sauf à ce que nos moyens humains ne nous le permettent pas et qu'il ne nous faille
abandonner certains pans (majeurs) de nos missions. Nous travaillerons avec nos compétences actuelles
qui ne pourront que progresser tout au long du mandat
Gouvernance du CODIR
Aucun médecin n'était candidat, ni aucun éducateur fédéral, pour rejoindre le comité directeur régional.
Seuls les 4 sièges réservés aux féminines ont été comblés. Le collège général a été complété avec un peu
plus de la moitié des postes offerts (7 sur 13).
L’âge moyen des élus (au jour de l’assemblée générale régionale) est de 63,3 ans.
L'analyse des élus fait apparaître une absence de candidat du Cher, une sur-représentation de l'Eure-etLoir, une légère sous-représentation du Loiret et une "grosse" sous-représentation de l'Indre-et-Loire et
du Loir-et-Cher, seul l'Indre étant au niveau moyen "cible".
Au terme des échanges des 6 et 13 février, les missions régionales sont réparties comme suit :
o Président : Benoît Grosjean (Cyclo Randonneurs de la Pointe de Courpin / St Hilaire St Mesmin / 45),
en charge de la communication par messagerie
o Trésorier : Éric Sigmund (Etape Solognote / Orléans / 45)
o Secrétaire, par intérim : René Daudin (St Jean de la Ruelle / 45)
o Vice-présidente : Danièle Rault (Vatan / 36), en charge de la communication sur le site internet
o Vice-président : Philippe Ragache (Nogent le Roi / 28), en charge de la communication Facebook
o Challenge du Centre (et calendrier triennal) : Martine Baucher (Orchaise / 41)
o Féminines : Marie-Jo Duboël (Loches / 37)
o Formation : Joseph Poirier (St Avertin / 37), coopté CODIR CoReg
o Histoire du CoReg Centre-Val de Loire : René Daudin
o Jeunes : Jérôme Amiot (Vernouillet / 28)
o Médiation : Benoît Grosjean
o Photos : Marie-Claude Bourguignon (Richelieu / 37)
o Sécurité-Assurances : Jean-Marie Berthin (Monthou / 41), coopté CODIR CoReg
o Territoires Vélo : Roland Thébault (MSD Chartres / 28)
o Tourisme : Danièle Rault (Vatan / 36)
o VTT- Gravel : Éric Drussant (VC Châteaudun / 28)
Concernant le secrétariat, René Daudin s'est proposé pour assurer l'intérim sur ce domaine : qu'il en soit
remercié. Il reste quelques mois avant l'assemblée générale régionale de Dreux pour coopter un(e)
secrétaire titulaire.
Il a été le dernier président de la Ligue de l’Orléanais, avant d’être le 1er et le dernier président de la
Ligue du Centre, avant de devenir président du comité régional Centre-Val de Loire : Claude Rouzier est
élu président d’honneur du comité régional Centre-Val de Loire.

Il s’agit maintenant pour chaque membre élu et coopté du comité directeur de constituer sa commission
et d’en récupérer l’historique avant le 13 février (Quand cela n’a pas encore été fait, récupération des
consignes, mots de passe et documentations associées)

Effectifs
A l’identique de ce que rencontre la majorité des associations culturelles et sportives, le CoReg FFCT
Centre-Val de Loire affiche au 5 février 2021 un retrait de 9 associations et de 989 licenciés par rapport
à 2020 (date à date), ce qui comparé aux chiffres finaux 2020 porte le recul à 11 associations (-7%) et
1373 licenciés (-25%).

Fonctionnement du comité directeur
Réunions du comité directeur : il est convenu de les maintenir à 3 ou 4 annuellement, alternativement
en présentiel - en tournant sur les départements Centre-Val de Loire en invitant le CODIR départemental
local - et en visioconférence, afin de limiter les déplacements de chacun (et les frais associés). Pour 2021,
les réunions sont planifiées les 19 mars (visioconférence), 10 avril, 12 juin (veille du Challenge du Centre
de l’Indre-et-Loire), 2 octobre (veille du Challenge du Centre du Cher) et fin décembre.
Le bureau Directeur se réunira mensuellement en visioconférence, si nécessaire.
Chaque président de commission et chef de projet remontera au comité directeur son bilan périodique
d’activités.
Il convient d’utiliser les adresses génériques centrevaldeloire-******@ffvelo.fr pour les échanges du
domaine.
Chaque élu régional et coopté possède un accès en consultation aux ressources CoReg (via ffct.org).

Travaux des commissions
Challenge du Centre (et calendrier triennal) :
o Une réflexion est engagée pour mettre en œuvre une organisation « quoiqu’il en coûte » en cas
d’annulation des randonnées « classiques » du Challenge du Centre.
o Le calendrier triennal mis à jour au 10 février 2021 est joint en annexe.
Féminines :
o Toutes à vélo à Toulouse : le projet reporté de 2020 à 2021 reste sous le pilotage de Marie-Claude
Petit (Etape Solognote/Orléans)
Formation :
o Joseph Poirier, coopté pour le comité directeur régional, reprend le pilotage de cette activité
Histoire du CoReg Centre-Val de Loire :
o René Daudin continue ses travaux relatifs à l’histoire du Challenge du Centre.

Jeunes :
o Le repérage du Critérium Régional du Jeune Cyclotouriste 2021 à Amboise a été réalisé bien qu’à ce
jour il ne soit pas possible d’héberger les jeunes cyclotouristes.
o Une réunion nationale Jeunes est organisée en visioconférence tous les 1ers vendredis du mois.
o Jérôme Amiot a récupéré une imprimante A3 et va essayer de la remettre en service.
o La question des matériels « Jeunes » à déménager de Jouet-sur-l’Aubois (barnums, tables, chaises…)
vers un autre site reste d’actualité.
Médiation :
o Il reste à identifier les ressources CODEP en matière de médiation.
Photos :
o Les thèmes du concours Photos 2021 sont « Rouler dans l’eau » pour les jeunes et « Rencontres
animales » pour les adultes.
Sécurité-Assurances :
o Jean-Marie Berthin, coopté pour le comité directeur régional, reprend le pilotage de cette activité.
o Le séminaire DSC qui a été annulé en 2020 est à reporter en 2021.
Territoire Vélo :
o A ce jour les projets de Territoire Vélo se réalisent sans que le CoReg et les CODEP en soient
systématiquement informés. Il s’agit de mettre en place un processus d’informations en la matière
via le siège fédéral.
o Roland Thébault se propose de présenter la démarche Territoire Vélo aux CODEP et/ou associations.
Tourisme :
o Un projet de relai régional au printemps ou à l’automne 2021 sur les 10 « étapes » de la randonnée
permanente « A vélo autour de la région Centre-Val de Loire » est en cours de réflexion (à associer
avec « A vélo tout est plus beau » ?)
o Danièle Rault a engagé le recensement de l’ensemble des randonnées permanentes sur la région
Centre-Val de Loire.
VTT- Gravel :
o Certaines bases VTT sont dégradées, notamment au niveau du fléchage. La question se pose d’en
revoir les parcours et d’y provoquer des évènements pour leur redonner vie.
o Une réflexion est engagée pour que soit organisée – avec le concours du Conseil Régional Centre-Val
de Loire - une manifestation majeure en VTT-Gravel, sur la Route d’Artagnan, en 2022.
o Éric Drussant propose d’organiser des rassemblements de femmes VTTistes lors des Challenges du
Centre.

Trésorerie
o Il est validé l’alignement du coût du kilomètre remboursé sur le barème officiel des frais
kilométriques des bénévoles pour la réduction d’impôts (0,319€/km, arrondi à 0,32€/km), en
contrepartie de déplacements moindres.
Communication :
o Les associations Centre-Val de Loire sont invitées à utiliser le kit fédéral de communication.
o Une présence régulière du CoReg est attendue dans nos médias FFCT : revue fédérale et cyclomag.
o La communication régionale vers les associations se fera via les adresses Mail des présidents et
correspondants uniquement : pensez à mettre à jour ces adresses sous le site fédéral.
o Site internet régional : la question de la bascule vers le modèle fédéral dédié aux CoReg se pose.

Points divers
o Les associations ligériennes sont invitées à contribuer à l’opération « J’aime la Loire propre » le 6
mars 2021. Cela peut être l’occasion d’utiliser les lots fédéraux « Gestes propres » dont ont bénéficié
les comités départementaux.
o Faute d’avoir pu présenter leurs actions lors des forums 2020, les associations disposent d’un
nouveau support de communication vers les familles notamment avec « Mai à vélo ».
o Les associations organisatrices les 10 avril, 8 mai, 12 juin, 3 juillet et 9 octobre sont incitées à
bénéficier
du
partenariat
AG2R
La
Mondiale
avec
« Vivons
Vélo
2021 »
https://www.vivonsvelo.fr/app/en/home
o Les statuts et règlement intérieur seront à mettre à jour avec les nouvelles modalités du
fonctionnement du CoReg (à valider à l’assemblée générale CoReg 2021 à Dreux)

Fin de la réunion du comité directeur régional du 16H50

Le Président

Calendrier triennal 2021-2023

