Compte-rendu de la réunion (en visioconférence)
du comité directeur du 19 mars 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, Françoise Bernard, Jean-Marie Berthin, Marie-Claude
Bourguignon, René Daudin, Marie-José Duboël, Éric Sigmund, Benoît Grosjean, Joseph Poirier, Philippe
Ragache, Danièle Rault, Roland Thébault
Représentants des comités départementaux : Louis-Marie Paulin (Cher), Philippe Ragache (Eure-et-Loir),
Danièle Rault (Indre), Marie-José Duboël (Indre-et-Loire), Jean-Marie Berthin (Loir-et-Cher), Jean-Daniel
Guitteaud (Loiret)

Validation du compte-rendu des réunions des 6 et 13 février 2021
Après 2 corrections (page 2 : nous pénalise + page 5 : à 16H50), le compte-rendu de la réunion du Comité
directeur des 6 et 13 février 2021 est approuvé et passe au statut de procès-verbal.
Point sur la gouvernance du CoReg Centre-Val de Loire et vote pour une 3ème cooptation (secrétariat)
o VTT-Gravel : Éric Drussant n’a pas souhaité continuer l’aventure avec le nouveau comité directeur. Un
nouveau président de la commission VTT-Gravel est recherché par cooptation.
o Secrétariat : Françoise Bernard (Vélo Loisir Montais/41 et trésorière CoDep 41) s’est portée candidate
pour prendre en charge le secrétariat régional. Elle est cooptée à l’unanimité des voix.
Point sur les affiliations d’associations et licenciés FFCT 2021
o Au 15 mars 2021, 148 associations Centre-Val de Loire sont réaffiliées pour un effectif de 4557
cyclotouristes (dont seulement 139 nouveaux licenciés).
o 5 associations ne sont pas réaffiliées : 4 dans le Cher avec Gracay, La Chapelle St Ursin, Osmoy et Uzay
le Venon, et 1 dans l’Indre-et-Loire avec Ste Maure de Touraine.
o Date à date, en 2020, nous étions 5250 licenciés, soit 693 de plus !
o Par rapport à fin 2020, nous sommes en retrait de 864 licenciés, soit 16% de baisse, essentiellement
dans les populations jeunes (-28%) et parmi les nouveaux licenciés (-54%).
Trésorerie régionale
Les soldes des comptes CoReg sont les suivants : Compte-courant à 48 292.64€ et Livret à 61 330.77€.
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Concernant le voyage itinérant féminin CoReg d’Orléans à Toulouse (septembre 2021), il subsiste un
excédent de 5500 €. La participation financière du CoReg aux divers voyages itinérants vers Toulouse
(CoReg, CODEP, associations) reste à être précisée.
2 achats sont validés : un ordinateur portable pour la présidence et un abonnement Openrunner régional
pour la commission Tourisme (à partager entre les élus régionaux). L’achat de matériel de visioconférence
sera étudié ultérieurement.
Communication
o La communication régionale vers les associations se fera via les adresses courriel des présidents et
correspondants uniquement : pensez à mettre à jour ces adresses sous le site fédéral.
o Les adresses courriels suivantes sont créées :
o Adresse générique CoReg
centrevaldeloire@ffvelo.fr
o Adresse Présidence
centrevaldeloire-presidence@ffvelo.fr
o Adresse Secrétaire
centrevaldeloire-secretaire@ffvelo.fr
o Adresse Trésorier
centrevaldeloire-tresorier@ffvelo.fr
o Adresse Formation
centrevaldeloire-formation@ffvelo.fr
o Adresse Jeunes
centrevaldeloire-jeunes@ffvelo.fr
o Adresse Sécurité
centrevaldeloire-securite@ffvelo.fr
o Adresse Tourisme
centrevaldeloire-tourisme@ffvelo.fr
o Adresse Challenge du centre
centrevaldeloire.challenge@gmail.com
o Site internet : Joseph Poirier présente le modèle fédéral des sites destinés aux CoReg (sans
abonnement à payer). A l’unanimité, la création du nouveau site est actée et son pilotage revient à
Joseph Poirier. Dans l’attente de la mise en place, le site actuel https://ffct-centre.org perdure (voir
avec Roland Bouat la date de fin de l’abonnement actuel). Les articles à diffuser devront être envoyés
à 2 ou 3 modérateurs (à désigner)
Travaux en cours des commissions
Challenge du Centre :
o Consécutivement à l’annulation des deux premiers challenges, la commission Challenge du Centre
propose un projet de substitution dont tous les membres du CoReg ont pu prendre connaissance. Ce
projet propose deux axes : la participation à la Concentration Louis Jeffredo + la mise à disposition de
circuits par les clubs organisateurs, avec mise en ligne sur le site du Coreg.
o Suite aux informations reçues par les départements concernés, et au vu de la crise sanitaire, il n’est
pas possible d’obtenir les autorisations préfectorales (autorisation requise pour un rassemblement de
plus de 6 personnes). Le problème est le suivant : si les circuits sont mis en ligne avec des dates de
réalisation, nous devenons organisateurs, sans autorisation pour un rassemblement de plus de six
personnes : nous nous trouvons hors la loi. A l’unanimité il est décidé de conserver uniquement le
premier axe qui concerne la concentration Jeffredo.
o Pour cette formule, chaque participant est indépendant et trace lui-même son parcours en fonction
de son lieu de club. Nous allons rajouter sur le projet la mention réservée aux licenciés FFCT. Un
message sera envoyé rapidement aux clubs pour les informer de ces décisions, le projet y sera joint
ainsi que la carte de route Jeffredo, et l’agenda du challenge 2021. Cela figurera également sur le site
du Coreg.
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Calendrier triennal (cf. pièce jointe) :
o Quelques dates restent à rajouter en ce qui concerne les organisations jeunes.
o Pour l’organisation du Challenge du Centre du Cher 2022, il y a un candidat pour le Cher, mais il faut
attendre la validation par le CODEP 18.
Formation :
o Joseph Poirier, coopté pour le comité directeur régional, reprend le pilotage de cette activité. Il a
récupéré les fichiers remis par Roland Bouat (la dernière mise à jour date de 2019).
o Délégués départementaux à la Formation (DDF) : dès que Joseph Poirier connaîtra les identités des
DDF, il proposera une réunion en visioconférence afin de connaitre les attentes de chacun et ainsi de
programmer les stages de formation.
o Recyclages des cadres : il se fera en fin d’année 2021. Les pré-inscriptions seront lancées avant la mise
en place effective du stage.
Histoire du CoReg Centre-Val de Loire :
o René Daudin continue ses travaux relatifs à l’histoire du Challenge du Centre.
Jeunes :
o Le CRER (Concours Régional d’Éducation Routière) à Lamotte Beuvron du 17 Avril 2021 est reporté à
une date ultérieure (pas encore définie).
o CRJC (Criterium Régional du Jeune Cyclotouriste) des 29 et 30 mai 2021 : les démarches
administratives sont en cours de réalisation. Une réunion de la commission est prévue le dimanche 18
avril afin de finaliser l’organisation.
o Concentration Régionale des Jeunes les 12 et 13 juin 2021 à Saint Avertin : la préparation avec le club
sera effectuée dans les jours à venir.
o La SNEJ (Semaine National des Jeunes) 2021 à Vesoul est reportée à 2022 en raison des contraintes
sanitaires trop importantes (décision de la Commission National Jeunes). A contrario le Trait d’Union
est maintenu.
o Matériel du CoReg : un local proche du domicile de Jérôme Amiot a été trouvé pour le matériel du
Coreg actuellement stocké à côté de chez Jean-Pierre Chauveau. Le montant de la location du local
reste à déterminer (aux environs de 150€/an).
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 par le comité directeur régional, reprend le pilotage de cette activité.
o Le séminaire DSC (Délégués Sécurité Départementaux) qui a été annulé en 2020 est à reprogrammer
en 2021.
o Un diaporama en cours de préparation est à faire valider lors d’une prochaine réunion pour ensuite
être envoyé aux présidents et délégués sécurité des clubs.
o En matière d’assurance fédérale, il est recherché un nouveau prestataire, mais il faut s’attendre à une
augmentation des tarifs.
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o Accidentologie (période du 1er trimestre 2021) :
16 sinistres déclarés,
•
•
1 décès et 5 hospitalisations,
14 sur route et 2 en VTT,
•
•
13 en ligne droite, 2 en intersection et 1 en virage.
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.
o Roland a candidaté pour postuler à la commission nationale, mais aucune réponse n’a été donnée à
ce jour.
Tourisme :
o Un projet de relais régional sur les 10 « étapes » de la randonnée permanente « A vélo autour de la
région Centre-Val de Loire » est en cours de réflexion et sera à valoriser auprès des CODEP.
o Danièle Rault a engagé le recensement de l’ensemble des randonnées permanentes sur la région
Centre-Val de Loire.
o Danièle Rault a également terminé en association avec le Parc naturel Régional de la Brenne la
dernière randonnée permanente de l’Indre. Les circuits seront mis à disposition à la Maison du parc.
VTT- Gravel :
o Route Européenne d’Artagnan : en l’absence de responsable régional VTT, il sera demandé à ce que
chaque CODEP contribue à la reconnaissance des parcours sur son territoire.
Points divers
Locaux Maison des sports à Olivet
o Le président propose que le CoReg opte pour une location d’un bureau à la Maison des Sports d’Olivet,
à partager entre le CoReg et le CODEP 45, ce pour un coût modique (300 €/annuel). Cela nous ouvre
la possibilité d’entreposage du matériel et la mise à disposition de salles de réunions et de formation.
La proposition est adoptée l’unanimité.
Statuts et règlement intérieur
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) : siège social,
assistance électrique, vote par correspondance, réunion et assemblée générale en visioconférence…
Du côté des CoDep
CODEP 18 (Pierre-Marie Paulin)
o Une réunion le 10 mars 2021 a eu lieu en présentiel avec un ordre du jour très chargé, la dernière
avait eu lieu en octobre 2020.
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o L‘assemblée générale 2020 se déroulera en présentiel le samedi 17 avril 2021 (après-midi) à la salle
des fêtes de Baugy. Celle de 2021 se déroulera le samedi 27 novembre (après-midi) au centre socioculturel d'Aubigny sur Nère.
o Concernant le challenge du Centre des 02 et 03 octobre 2021, le comité directeur a donné son accord
pour prendre l'organisation à sa charge. La salle du foyer rural du Châtelet en Berry a été réservée.
CODEP 28 (Philippe Ragache)
o L’assemblée générale 2020 s’est déroulée par correspondance, les 4 candidats ont été élus.
o Le calendrier sera distribué par mail.
o La prochaine réunion est prévue en présentiel en juin prochain.
CODEP 36 (Danièle Rault)
o L’assemblée générale 2020 a eu lieu en présentiel, le nouveau comité directeur est composé de 9
personnes
CODEP 37 (Marie-José Duboël)
o L’assemblée générale 2020 s’est déroulée en visioconférence le 12 mars avec un vote par
correspondance. Le comité directeur se compose de 5 femmes et 4 hommes, la présidence est
inchangée.
o La mise en route est progressive
CODEP 41 (Jean-Marie Berthin)
o L’assemblée générale 2020 s’est déroulée par correspondance.
o Toutes les manifestations sont annulées jusqu’à la fin mai
CODEP 45 (Jean-Daniel Guitteaud)
o L’assemblée générale 2020 s’est tenue le 7 mars 2021.
o La 1ère réunion du comité directeur a eu lieu le 11 mars.
o Une baisse des effectifs de 100 licenciés est relevée avec un effectif global de 942 inscrits, même si 3
clubs ont progressé en effectif.
Dates des prochaines réunions
o Présidents de CODEP : le samedi 10 avril à 10h00,
o Réunion du Comité Directeur le vendredi 7 mai à 19h30 en visioconférence.
Fin de la réunion du comité directeur régional à 22h45.

La Secrétaire

Le Président
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Comité Régional Centre-Val de Loire
Fédération Française de Cyclotourisme

calendrier des organisations
Mise à jour 8 Avril 2021

2021

Randonnée du challenge du centre
N° 1

2022

28 : Bonneval

2023

36 : Levroux

37 :

Concentration Jeffredo uniquement
N° 2457

N° 7691

36 : Châteauroux

37 :

10 avril

16 avril

N°

41 :

Concentration Jeffredo uniquement

N° 2

15 mai

N° 0025

37 : St Avertin
N° 3

41 : St Aignan
13 juin

N° 8295

41 : St Laurent-Nouan

45 :
26 juin

N° 1846

45 : Briare
10 juillet

N° 5083

N° 5
N° 6

28 : Bonneval

02 juillet

N°

28 :
04 septembre
02 octobre

03 octobre N°

N°06727 & Codep18

11 juin

N°

18 :

04 juillet N° 4113
45 : Ouzouer Sur Trézée
18 :
N°
05 septembre N°
18 Le Chatelet en Berry
28 :

N° 4

07 mai

N°

36 : Levroux

N°

03 septembre

36 :

01 octobre

N°

37 :

Concentration Jeffredo uniquement

Challenge VTT de l’Evasion

N°1

N° 2457

N° 7691

36 : Châteauroux

37 :

10 avril

16 avril

N°

41 :

Concentration Jeffredo uniquement

N° 2

15 mai

N° 0025

37 : St Avertin
N° 3

41 : St Aignan
13 juin

N° 8295

41 : St Laurent-Nouan
04 juillet
45 : Ouzouer Sur Trézée
N° 5
N°
05 septembre
18 Le Chatelet en Berry
N°06727 & Codep18
03 octobre
N° 6
37 : St Avertin
Concentration Régionale des jeunes N° 8295
12 juin
37 : Amboise
N° 4

Critérium régl -rte-vtt
crer
Fête du Vélo
formation animateur

N° 5083

07 mai

N°

45 :
26 juin

N° 1846

45 : Briare

11 juin

N°

18 :
10 juillet

N° 4113

18 :

02 juillet

N°

28 :
04 septembre

N°

28 :

02 octobre

N°

41 : St Aignan

03 septembre

36 :

01 octobre

N°

45 :
25 juin

N° 1846

N°

N°

41 :

29/30 mai

21 et 22 Mai
26 mars Lamotte Beuvron
mai
voir codep

Repoussé à une date indéterminée

mai
voir codep

voir codep

formation moniteur
formation initiateur
séminaire formation
Form initiateur spécifique jeunes

Assemblée Générale des Comités
Départementaux

Assemblée Générale
du COREG

18 28 36 37 41 45

18 : Aubigny 27 Novembre
28 :Chartres 13 novembre
36 :

18 :
28 :Chartres
36 :

18 :
28 :
36 :

37: Parçay-Meslay 30 octobre

37:

37:

41 : 19 ou 26 Novembre

41 :

41 :

45 : Neuville aux Bois 23 octobre

45 :

45 :

28 : Dreux

36 :

37 :

21 novembre
Nevers (58)

Assemblée Générale de la
FFCT

Niort (79)

Troyes (10)

4/5décembre 2021

10/11 décembre 2022

décembre

Pâques
1er & 8 Mai
Ascension
Pentecôte

05 avril
samedi
13 mai
23 mai

17 avril
dimanche
26 mai
05 juin

09 avril
lundi
18 mai
28 mai

