Compte Rendu annuel de La Commission Tourisme.
Année 2020.
En raison de la COVID 19 la commission n’a pas pu réaliser les projets, qui, auparavant
avaient reçu l’approbation du comité directeur.
Projet en cours : A vélo autour de la région Centre Val de Loire.
Projet à venir : Organisation d’une semaine Régionale à Aubigny-sur-Nère en 2021
1 - A vélo autour de la région Centre-Val-de-Loire.
Le projet finalisé en début d’année a été renvoyé le 4 février 2020 au responsable de la
fédération <<Serge Massot>> pour vérification et obtention du label RP. Initié en 2018,
certains critères ne répondaient plus au nouveau cahier des charges du 26 juin 2019. Ce
projet a donc été revu et corrigé. Fin octobre le Label RP351/1 nous a enfin été accordé.
Trois autres Label concernant les Parcs Naturels Régionaux concernant :La Brenne, Loire
Anjou Touraine et Perche nous ont aussi été attribués.

2 - Organisation d’une semaine régionale en 2021 à Aubigny-sur- Nère.
Projet présenté à l’Assemblée Générale de VIERZON.
Pour la raison invoquée ci-dessus il a été annulé pour 2021 et il reste incertain pour 2022.
Néanmoins la commission a continué à travailler sur son organisation et principalement à
l’élaboration des circuits.
En conclusion :
Malgré les restrictions sanitaires cette année 2020 aura quand même permis à la
commission de terminer le projet ambitieux de la randonnée permanente<< A vélo autour
de la région Centre-Val-de-Loire>>. Ambitieux ? parce qu’en fait il regroupe dix circuits et
chacun de ces circuits, correspond à lui seul, à l’équivalent d’une randonnée permanente
labellisée.
Quittant ma fonction de président de la commission tourisme à l’issue de la prochaine
assemblée générale du Comité Régional, je tiens à remercier, notre président Claude
ROUZIER pour le soutien qu’il a toujours apporté à la commission pendant tout son mandat,
tous les élus pour leurs conseils et leur compréhension et bien sur particulièrement les
membres de la commission pour leur excellent travail, leur motivation et leur bonne
camaraderie. Un merci particulier à Daniele Rault, qui, bien que non élue s’est rattachée à
notre commission. Elle s’est très vite intégrée et impliquée pour faire aboutir avec nous le
projet de la randonnée permanente.
4 novembre 2020.

Le président Jean-Claude PEREIRA

