Comité Régional du Centre-Val de Loire de la Fédération Française de Cyclotourisme

Claude ROUZIER
Président du CoReg Centre-Val de Loire de Cyclotourisme FFCT
66 rue du Val St Aignan – 28200 - Châteaudun
Tél : 02.37.45.77.80 & 06.64.18.80.77
Courriel : centrevaldeloire-presidence@ffvelo.fr

Mme la Présidente,
M. le Président,

Objet : Assemblée Générale 2020 du Comité Régional Centre-Val de Loire de Cyclotourisme.
L’assemblée générale annuelle prévue le 22 novembre dernier a été annulée en raison de pandémie
COVID-19.
Le bureau du Comité Directeur du CoReg Centre Val-de-Loire s'est réuni en Visio conférence mardi 1er
décembre 2020 avec pour ordre du jour :<< situation et perspectives ne notre Assemblée Générale
Annuelle >>.
Compte tenu des informations en notre possession, et des annonces gouvernementales à venir, notamment
sur l’évolution des règles de confinement et des gestes barrières, les membres du bureau ont jugé opportun
de ne pas retenir l’hypothèse du report, dans un avenir à court ou moyen terme, d’une assemblée générale
traditionnelle en présentiel rassemblant physiquement les 155 clubs de la Région.
L’hypothèse retenue, approuvée par 6 voix sur les 7 membres du bureau est celle de la tenue
EXCEPTIONNELLE d’une assemblée générale virtuelle.
La chronologie de l’organisation se fera comme suit :
 Nouvel appel à candidature pour l’élection des membres du comité directeur qui gèreront
la destinée du comité régional pendant les 4 années à venir.
A ce jour 11 candidatures ont été enregistrées pour 19 postes disponibles.
L’appel à candidature sera envoyé aux clubs dans les jours à venir.


L’enregistrement des nouvelles candidatures sera arrêté le 20 décembre 2020



Vote par correspondance des clubs :
 Rapports moral, activité, financier et prévisionnel
 Elections des membres du comité directeur.
 Les bulletins de vote seront envoyés par courrier postal aux correspondants des clubs
au plus tard le 4 janvier 2021.



Clôture de l’enregistrement des votes le 20 janvier 2021 pour dépouillement.



Assemblée générale virtuelle le samedi 30 janvier 2021 : diffusion des résultats des
différents votes.

Les élus du comité directeur sont conscients de la gêne que peut générer une telle situation notamment en
raison de l’absence d’échanges et de convivialité qui sont des valeurs chères à notre activité., mais en
contrepartie ce choix permettra aux nouveaux élus d’entrer rapidement dans leur rôle et d’accomplir les
missions pour lesquelles ils souhaitent s’engager.

Philippe RAGACHE
(Secrétaire Adjoint du CoReg Centre-VDL FFCT)

Claude ROUZIER
(Président du CoReg Centre-VDL FFCT)

