Compte rendu de la 52 ème assemblée générale ordinaire
du comité régional du Centre – Val de Loire de la fédération française de
cyclotourisme . Amboise ( Indre & Loire ) le 19 Novembre 2017

Personnalités présentes à l’AG :
- Mme Elisabeth Picaut – Elue fédérale FFCT ( Trésorière fédérale )
- M. Jean-Louis Desnoues – Président du comité Régional Olympique et Sportif
- Mme Isabelle Gaudron – Elue d’Indre et Loire ( représente M. François Bonneau – Président
du Conseil Régional du Centre – Val de Loire )
- M. Didier Demeulant – Président du Comité Départemental 37 FFCT
- M. Brice Ravier – Adjoint délégué à la vie sportive , à la santé , au handicap
et à la vie associative , mairie d’ Amboise
- M. Rémi Leveau – Conseiller départemental

Personnalités excusées :
- Mme Sylvie Hirtzig – Directrice Régionale de la DRJSCS du Centre ( Direction Régionale de la Jeunesse ,
des sports et de le Cohésion Sociale )

Accueil
Le président du COREG Centre- Val de Loire , Claude Rouzier , souhaite la bienvenue à tous les représentants de clubs
ainsi qu’aux élus locaux et régionaux . Ils les remercie
tous de leur présence , puis les invite à se recueillir
quelques
instants en mémoire de nos compagnons disparus .
Le président du Comité départemental d’Indre & Loire ,Didier Demeulant , remercie Amboise pour leur accueil .
Notre Comité Départemental est composés de 31 clubs , dont 5 clubs vététistes .
Notre meeting chaque année à Candes st Martin est toujours très apprécié des cyclos .
Des belles randonnées sont proposées par nos clubs toute la saison et cette année c’était le 10eme
Challenge départemental .

En pièce jointe vous trouverez la liste des 81 clubs présents à Amboise .
Clubs absents : CODEP 18 : 01762 Cyclos Sancoinnais
08176 Union Cycliste Henrichemont

CODEP 28 : 00429 Vélo Sport Drouais Cyclo
02236 C Omnisport Vernouillet

CODEP 37 : 01534 U.S.E Avoine Beaumont
03758 Cyclo Randonneur Chinonais
04938 Club Cyclotourisme Ste Maure
05006 Gazelec Sport Club Tours
05873 Alerte Sportive Fondettes
06173 Ass. Sports Loisirs Michelin
06267 Cyclo Rand. Petit Fourneau
07844 Les Randos Cerelloises
07919 Sport Nature Bourgueillois
08124 Aventuraid VTT
CODEP 41 : 01340
01846
03280
04430
05024
05083
05304
05376
06386
07378
07840

A.M.O Mer Cyclotourisme
Cyclotourisme St Aignan Noyers
Union Sportive Selloise
Club Sportif Oucques Cyclo
Cyclo Club Montilois
CCRV 41- St Laurent -Nouan
Cyclo Sportif Franvillois
Cyclo Randonnée Villebarou
Evasion Rando Chailloise
Cyclo Amical de St Claude
VTT Club Blesois

CODEP 45 : 01168
01824
03227
03954
06056

Vélo CL Balgentien Cyclo
Cercle Gaston Couté
USM Olivet Cyclotourisme
ASTOM
Dadonville Cyclo VTT

L’assemblée générale du Comité Régional du Centre- Val de Loire est déclarée ouverte , le quorum étant de 80 %
des clubs affiliés . ( 122 clubs présents ou ayant donné mandat sur 152 . )

Le président de l’ARC Amboise Bernard Berneron , nous présente son club de 78 licenciés,
qui roulent les mardis , jeudis et dimanches , du 1 er Mars au 31 Octobre .
La sortie annuelle a toujours un vif succès , en 2018 direction Arcachon .
Ce 22 Août dernier , une quinzaine de bénévoles de l’ARCA ont apporté leur soutien au Tour de l’avenir
faisant étape à Amboise .
C’est régulièrement que Bernard reçoit des demandes d’accueil , de circuits ou conseils , de clubs qui désirent visiter
cette belle ville touristique .
Suite à de nombreuses chutes , il nous rappelle quelques règles de sécurité , surtout que le port du casque est
‘ indispensable … ’ .
Il remercie la municipalité d’Amboise , Danielle Rault , présidente du club de Vatan , pour son aide et toute l’équipe
de l’ARCA .
Mr Brice Ravier , Adjoint délégué à la vie sportive, à la santé , au handicap et à la vie associative ( mairie d’Amboise )
remercie l ‘assemblée d’être venue à Amboise , ville sportive et du vélo .
C’était l’ année du vélo pour Amboise avec le Criterium , le Trophée de France BMX et Ville Etape du Tour de l’Avenir .
Il nous souhaite une bonne assemblé générale .

Approbation des comptes- rendus des assemblés générales ordinaire et extraordinaire 2016
Les comptes - rendus sont approuvés à l’unanimité des votes .
Ils peuvent donc devenir procès -verbaux .

Rapport moral

De Claude Rouzier président du COREG
Cette réunion est la première du cycle de quatre ans que nous avons entamé en novembre 2016. Aujourd'hui nous vous
présenterons le travail réalisé par la nouvelle équipe à laquelle j'associe tous les membres des commissions. Au delà du travail
effectué nous vous présenterons également les perspectives pour lesquelles nous agissons. Chacune des commissions a édité son
rapport annuel. Ces derniers ne seront pas tous évoqués ou traités aujourd'hui, mais vous pouvez en prendre connaissance car ils
sont tous disponibles sur notre site Internet http://www.ffct-centre.org. Dès son élection en décembre 2016, les élus du comité
fédéral (sous la présidence de Martine Cano) se sont mis à l'ouvrage pour définir et rédiger le plan fédéral 2017/2020. Ce
document de référence est notre feuille de route pendant cette olympiade. Pour mémoire, les présidents des comités régionaux
et des comités départementaux ont participé à ce travail par le biais de deux séminaires nationaux qui ont eu lieu en janvier et
mars 2017.
Le plan fédéral se décline en trois missions :
o Mission d'accueil : Favoriser l'accueil dans les clubs pour tous publics, rendre accessible à tous la pratique du
cyclotourisme, cela dans le but d'augmenter le nombre de licenciés à la FFCT. En effet; Les effectifs 2017 dans notre CoReg,
passent au dessous de la barre des 6000 licenciés. A la fin des années 90 nous étions environ 6500, nous avons donc enregistré
une baisse de 10 % en moins de 20 ans et la tendance est confirmée sur le plan national. Ce n'est pas encore catastrophique mais
c'est préoccupant, d'autant plus que la moyenne d'âge des licenciés a probablement augmenté de plus de 10 ans pendant cette
période. Le nombre de clubs dans notre région accuse également un fléchissement similaire à celui des effectifs dans la même
période de référence. Ces indicateurs montrent à l’évidence que, sans réaction de notre part nous allons à l'encontre d'un
problème et qu'il est maintenant du devoir des clubs, des CoDep et du Coreg de trouver les moyens d'agir pour redresser la
barre. La réflexion du comité directeur fédéral de début d'année était centrée sur cette problématique et les missions qui ont été
définies dans le plan de développement fédéral en sont la conséquence logique. Travailler dans les axes de développement
proposés par la FFCT est donc une nécessité pour tous..... Le message est clair : Approprions nous le plan de développement
fédéral, c'est notre devoir.
Notre mission d’accueil dans toutes les structures n'a pas d'autre objectif que d'augmenter le nombre de nos licenciés et
d'affilier de nouveaux clubs.. L’accueil dans les clubs en est l’élément incontournable : nous devons donc passer par la
formation de nos cadres qu’ils soient dirigeants ou éducateurs auprès des jeunes comme des adultes. C'est un effort
indispensable que trop peu de clubs ont déjà fait jusqu'à présent malgré notre insistance sur ce sujet ! Pour compléter ce
message, François PRETOT fera, ce matin , une présentation sur l'accueil dans les clubs et je vous remercie à l'avance d'y
prêter attention .
Pour participer à la détection de nos futurs cadres, le Coreg a mis en place une formation de Jeunes Educateurs Fédéraux
(les JEF) qui fonctionne bien malgré la petite taille de notre Coreg.
Le deuxième aspect de la mission d'accueil est de rendre accessible à tous la pratique du cyclotourisme. Dans cette voie le
CoReg a déjà engagé ou engagera des actions dont voici quelques exemples : Manifestations à l'attention des familles => un
Voyage Itinérant famille/Jeunes enfants sera organisé en 2018 dans le Loir-et-Cher, et une concentration des chérubins verra
probablement le jour en 2019 en Eure-et-Loir. La commission "Vélo pour tous" prépare activement un nouveau voyage itinérant
pour les femmes jusqu’à La Rochelle. En attendant celui de Lyon en 2020 . Peu de jeunes du CoReg participent au trait d’union :
incitons-les à le faire en 2018 entre Mortagne-au-Perche et Epinal . Aider tous ceux qui le souhaitent à proposer des circuits pour
VeloEnFrance. Malgré des actions menées (notamment dans l'Indre & Loire), le CoReg est très en retard dans ce domaine
surtout pour le VTT. Recherche d'acteurs dans les clubs pour favoriser l’accès des handicapés à notre activité favorite . On peut
ajouter l’exemple que montre un club du Loiret avec une initiative qui vise à aider les personnes en surpoids à améliorer leur
santé par la pratique du vélo. Continuer à développer dans nos clubs les conventions de pré-accueil. C'est une formule qui
fonctionne bien. C'est ce que concluent une grande majorité de ceux qui s'y sont déjà engagés. Renseignez vous auprès d'eux.
Mais il appartient également à chacun d'avoir des initiatives permettant localement d'exploiter des opportunités de
développement.
o Missions Sportnationale Sport-Santé FFCT travaille à développer des outils de communication à notre attention. Elle travaille également à
définir des outils de formation qui nous permettront de faire faire du vélo, puis du cyclotourisme à des personnes en situation de
-vous seront proposés par le CoReg et les CoDeps sous la responsabilité de notre médecin régional
une
priorité de la FFCT. Notre mission en ce domaine est de sensibiliser et d'éduquer à la sécurité routière. Nous devons renforcer
notre vigilance et notre communication car les résultats 2017 ne sont pas fameux. (Voir le compte rendu de la commission
Sécurité sur notre site régional).
Utilisez les outils disponibles au siège fédéral pour vos réunions Sécurité .

o Mission Tourisme et développement Participer à la valorisation des territoires par le tourisme à vélo et développer les
améliorés à tous les niveaux, et toutes les structures de
la FFCT doivent les développer afin que les informations arrivent à tous ceux qui sont concernés. Vaste chantier peu habituel
T par département est sans doute un objectif
atteignable. Il n'en n'existe que deux à ce jour dans notre région : Levroux dans l’Indre et Margon (près de Nogent-le-Rotrou) en

Eure-etns chaque département c'est un minimum. 8
écoles fonctionnent déjà dans le CoReg c'est bien, mais nous devons et nous pouvons faire davantage.
Pour coordonner et assurer toutes ces tâches, nous avons restructuré notre organisation en créant une force vive l’ETR (Equipe
Technique Régionale).. L'ETR est maintenant officialisée par une convention tripartite, signée le 18 octobre dernier entre la
FCCT, le CoReg et l'Etat à travers la DRDJSCS (Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la
Cohésion Sociale). Roland BOUAT en parlera davantage au cours de sa présentation. Nous sommes fiers que notre CoReg soit
le premier de la FFCT à signer une telle convention. Convention qui sert maintenant de modèle à tous nos collègues des comités
régionaux.
Je termine en adressant mes remerciements à Dominique BERTHIN et à Françoise BERNARD pour leur engagement. Elles
ont quitté l'équipage du CoReg faute de disponibilité, mais comme elles sont encore impliquées dans nos activités ainsi que dans
celles de leur CoDep, leur départ est un moindre mal car nous pouvons encore compter sur elles.
Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne année cyclotouristique 2018.
Rapport d’activités
De Stéphanie Barnault , voir en pièce jointe
Challenge du Conseil Régional ( Trophée des CODEP’s )
- Trophée Samuel Neulet : ( meilleur progression d‘effectifs clubs )
* 1er CR BLESOIS ( 41 )
+ 13 licenciés
- Challenge du Conseil Régional : ( Trophée des Codep’s )
* 1er CODEP Indre & Loire ( 37 )
+ 10 licenciés
Ces trophées sont remis par Jean- Claude Hénault .

Rapport financier Budget prévisionnel
De Gérard Guillet , trésorier du Coreg Centre – Val de Loire
voir en pièce jointe .
Rapport des vérificateurs aux comptes
Roland Chevy , président du comité directeur de l’Indre (36 ) , annonce après vérification de l’exercice pour l’année 2017 ,
que la trésorerie ne présente aucune anomalie . Il donne donc quitus au trésorier pour le travail accompli cette année .

Remise des trophées Régionaux du Challenge de France
Trophées remis par Micheline Bouat et Benoît Grosjean .
- Trophée régional du Challenge de France
Le trophée régional unique est attribué par la commission fédérale des grandes manifestations sur
la base du règlement du challenge de France dans chacune des 3 catégories d’effectifs .
Pour le Coreg Centre-Val de Loire les clubs récompensés en 2017 sont :
* Catégorie 3 à 35 adhérents : Cyclo randonneurs de la pointe de Courpin
* Catégorie 36 à 75 adhérents : Ass. Sportive Luynoise section cyclotourisme
* Catégorie 76 adhérents et plus : Union Cyclo Touraine
- Trophée national du Challenge de France – Souvenir Jean-Pierre GUILLOT
* Catégorie 36 à 75 adhérents : trophée de Bronze à MSD Chartres
* Catégorie 76 adhérents et plus : trophée de Bronze à Orléans Cyclotouriste
trophée d’Argent à ASL Cyclo Orchaise

Remises des récompenses fédérales
Présentation par Micheline Bouat et Benoît Grosjean

* Diplôme de Reconnaissance Fédérale
- Dominique BETTINI , St Doulchard Cyclo ( 18 )
- Marc CORBILLON , CE MBDA Bourges Cyclotourisme ( 18 )
- Bernard BERNERON , ARC AMBOISE ( 37 )
- Marie – Françoise FAVARD , Etoile Sportive La Ville Aux Dames ( 37 )
- Jean- Luc ROUX , Union Cyclo Veigné ( 37 )
- André GUERANGER , Les Pédaleurs du Dolmens ( 41 )
- Joèl LEGER , Club Cyclo St Maurice Sur Fessard ( 45 )
- Anne -Marie DECOURTY , Cercle Jules Ferry Cyclo ( 45)
- Marie -Claude BAZIN , Cercle Jules Ferry Cyclo ( 45 )

* Médaille de Bronze
- René BARRET , Foyer Rural le Chatelet en Berry ( 18 )
* Médaille d’Argent
- Patrice VAN DE WEGHE , Vineuil Cyclotourisme ( 41 )
* Médaille d’Or
- Jacques LACROIX , Cyclotouriste Berruyers ( 18 )
Il recevra sa récompense en assemblé générale fédérale à Moulins ( 03 )

Exposé « Accueil dans les clubs »
De François Prétot , membre de la commission Vélo pour Tous .
État des lieux :baisse constante
* Evolution du nombre d’adhérents :
- En région Centre : en 6 ans , perte de 503 adhérents et 12 clubs ( soit - 8 a 10 % )
- En France : depuis 3 ans , perte de 2000 adhérents et 60 clubs/ an !!!
* A l’opposé , des millions de français pratiquent le cyclotourisme régulièrement et ils sont de
plus en plus nombreux .
Il faut réagir !!! Cette baisse des effectifs n’est pas inéluctable !!!
Pour pallier à cette baisse , pas de solutions miracle mais de nombreuses idées à partager .
De bonnes idées, il y en a dans les clubs !!!
Le cyclotourisme est une activité ouverte à tous , du plus jeune au plus ancien !
Il y a de la place pour tout le monde !
« On ne naît pas cyclotouriste , on le devient » , une personne ne vient pas chez nous par hasard ,
la prise de licence répond à des phases bien précises .
L’accueil n’est pas inné , cela s’apprend !
Grace aux formations proposées par la fédération , dont le premier échelon est « animateur »
(durée un week end ) .
Des clubs avec des cadres formés , s’en sortent mieux que les autres !
Pour apprendre comment accueillir et partager les bonnes idées :
* Présentation / débat :
- Format d’une demi journée (avec alternance de débat et de présentation )
- Via les Codep ( 6 présentations / débats dans la région )
- Idéalement avant les beaux jours
* Objectifs :
- Accessible à tous les clubs de la région
- Faire une synthèse des 6 conférences

- Que notre région soit une référence pour les autres régions

Programme de la présentation /débat (en cours d’élaboration )
- le cyclotourisme en France
- État des lieux , nombre d’adhérents et évolution ( national , régional et départemental )
- les causes de cette baisse
- les motivations des cyclotouristes
- l’accueil d’un nouvel adhérent , 4 phases distinctes
- les intérêts de rejoindre un club ( pourquoi payer pour une activité que l’on peut
faire gratuitement ? )
- comment accueillir un nouvel adhérent … et le retenir parmi nous
- les outils mis à votre disposition ( formations , cyclo – découverte , convention pré -accueil …. )
Vous pouvez contacter François Prétot par l’intermédiaire de votre président de Codep
ou directement par mail : pretot-francois@orange.fr .

Présentation des candidatures aux élections du Comité Directeur
Aucune candidature à présenter , malgré deux postes vacants . ( dont un poste spécifique féminin ) .
Présentation et Réponses aux questions écrites
Présenté par Claude Rouzier ,

Question 1 : Alain PLESSIS – CR Ballanais (FFCT n°1601)
Sur les différents documents transmis par le club organisateur de cette assemblée générale, l’ARC
Amboisiens, il apparaît le logo du CoReg des Pays de la Loire ? Je suis surpris. Cela signifie t’il que le
département d’Indre-et-Loire va être prochainement rattaché à la région Pays de la Loire ou alors
est-il envisagé une fusion du CoReg Centre-Val de Loire avec celui des Pays de la Loire ?
R : Aucune information n’est connue à ce jour sur une éventuelle fusion départementale ou
régionale entre ces entités. La présence du logo intrus est une malheureuse coquille glissée dans
le document préparé par l’ARCA.
Les organisateurs de cette assemblée générale vous prient de les excuser.

Question 2 : Jean-Daniel GUITTEAUD – L’Etape Solognote (FFCT n°3880)
A l’heure où les collectivités locales réduisent les subventions aux associations, nous nous
retournons vers les entreprises privées. Cependant, nous nous heurtons à un obstacle qui est de ne
pas être reconnues d’utilité publique.
La FFCT est reconnue d’utilité publique depuis le 30/10/1978, pourquoi les associations affiliées ne
le sont –elles pas ?
R : La reconnaissance d’utilité publique est une procédure d’accréditation auprès du Ministère de
l’Intérieur. Les associations reconnues d’utilité publique peuvent recevoir, outre des dons
manuels, des donations et des legs. Elle concerne des structures nationales disposant d’une
certaine assise (plus de 200 adhérents, budget important). L’association doit avoir au moins trois
années d’existence et attester d’un rayonnement significatif au service d’une cause générale.
Dans certains cas, le dossier est instruit en Conseil d’Etat. Dans la pratique, seules les
organisations à vocation nationale sont concernées par ce dispositif.

Question 3 : Joël VILBERT – Ass. Cyclo Descartes ( FFCT n°7593 )
Puisque maintenant il y a une licence dite sportive à la FFCT , est- ce que la fédération FFC et l’UFOLEP
reconnaissent notre licence pour participer sans supplément de frais d’inscription à leurs organisations
cyclosportives ?
R : Chaque fédération gère la tarification des manifestations qu ‘elle organise comme il lui convient ,
d’ailleurs c’est notre cas à la FFCT puisque la règle de tarification différenciée est toujours d’actualité .
Notre fédération incite même davantage à augmenter l’écart surtout pour ceux qui ne sont licenciés
nulle part de manière à favoriser les adhérents FFCT .

Question 4 : Daniel BONA – C.R Perrusson ( FFCT n° 7218 )
Qu’en est-il de la licence « Vélo sport « à ce jour ?
D’après le courriel que j’ai reçu de notre présidente en date du 22 Octobre dernier , cela était un objectif
de la faire reconnaître par les autres fédérations , comme (UFOLEP - FFC etc. ) afin de ne pas avoir à fournir
un Certificat Médical lors d’une inscription cyclo-sportive ?
R : UFOLEP , FFC et FSGT ont reçu un courrier envoyé en septembre avec le visuel de la nouvelle licence .
Aucune réponse écrite reçue à ce jour malgré un mail de rappel . Personne ne semble s’engager par écrit .
Les contacts téléphoniques avec la FFC sont en cours .
Mais : la reconnaissance du cmnci portant la mention sport / compétition correspond au Code du sport ,
et si quelqu’un s’y oppose il contrevient à ce code du sport …
Il va probablement falloir que cela rentre peu à peu dans les mœurs . La FFCT recommande donc
d’avoir le certificat FFCT dans la poche (une copie ) mais de ne le montrer (pas donner ) que s’il y a blocage .
Enfin , il faut savoir qu ‘une Fédération aura beau décréter quelque chose , il faut que ça « redescende « dans
les clubs … on le voit bien à la FFCT pour les tarifs , la pub … il est plus que probable que les autres
fédérations connaissent la même situation ; elles peuvent être d’accord mais il se peut toujours qu’un
organisateur ne « soit pas au courant « ou ne veuille pas l’être et fasse des difficultés .

Question 5 : Dominique QUILLERE – Cyclo du pays de Ronsard (FFCT n° 7120 )
Déçu du monde cyclo touristique , je m’interroge sur une nouvelle affiliation en 2018 . Le jeu en vaut-il
la chandelle ? Doit-on sanctionner ou interdire ? J’ai le sentiment que les clubs veulent faire du « fric « .
Des clubs organisent chaque année leur randonnée mais en revanche participent très peu dans leur
département et ignorent totalement le « Challenge du Centre « .
R : Faire du « fric » c’est peu être la réaction naturelle à la réduction des aides financières aux associations ,
mais ce n’est pas excusable il faut en convenir .
L’ensemble de vos remarques met en évidence la tendance actuelle de notre société au repli sur soi ,
à délaisser le partage et la convivialité .
Ces valeurs fortes que nous défendons au sein de la FFCT sont effectivement plutôt maltraitées de nos jours ,
mais c’est certainement en poursuivant nos convictions au sein de nos structures que nous agirons contre ce
mal sociétal .

Question 6 : Dominique QUILLERE – Cyclo du pays de Ronsard ( FFCT n°7210 )
Doit-on récompenser les cyclos restant aux récompenses ? Dans les classements finaux ne pourrait- on
pas donner des points aux clubs présents ? Être présent aux récompenses c’est faire preuve de remerciements
à l ‘ensemble des organisateurs .
R : Ceux qui restent savent ce que nécessite la mise en œuvre d’une manifestation . Ils mesurent , respectent
et apprécient le travail de leurs hôtes . Leur présence aux cérémonies de clôture est une marque de respect ,
elle n’est pas , et ne devrait pas , être motivée par une récompense complémentaire quelle qu’en soit la forme .
La mise en œuvre d’une telle attribution de points devra nécessiter :
* L’établissement de règles très précises et justes (par clubs ? Par personnes présentes ? , etc ?? )
* La création d’un système de pointage des présences à la cérémonie de clôture qui s’ajoutera
à celui des inscriptions .
* Un travail supplémentaire pour les organisateurs .
* Un délai supplémentaire d’attente pour obtenir les résultats finaux .
Le jeu en vaudra t’il la chandelle ? Merci de faire des propositions !

Question 7 : Marie Lou CAU – Avenir Cyclotourisme Ormes ( FFCT n° 2836 )
Pourquoi ne pas organiser l’Assemblée Générale du Coreg un samedi plutôt qu ‘un dimanche …
Pourquoi je reviens sur ce sujet ? Le dimanche matin est un rendez-vous important avec mes copains de clubs
et nous loupons parfois des randonnées intéressantes … organisées par des clubs FFCT de la région Centre …
Cette année c’est à Vineuil … Nous pensions d’ ailleurs qu ‘il n’y avait pas de randonnée d’organisée le jour
D’une AG Coreg ?
R : Le samedi matin est le jour important de la semaine pour les écoles Cyclo . Et comme la grande majorité
des éducateurs de ces écoles sont également actifs dans des postes à responsabilité dans leurs clubs ,
Codep , Coreg , toutes ces personnes ne seront pas disponibles pour une AG du samedi , même si celle – ci
a lieu l’après midi . A moins que nous fermions les écoles ce jour là !
Le samedi veille d’AG procure l’occasion de réunions de commissions, c’est aussi le temps pour préparer
l’AG du dimanche .
Le dimanche est la journée de la semaine qui permet d’assurer la présence à l’AG du plus grand monde
( ce qui est un objectif ) . L’AG a lieu en hiver quand les sorties à vélo sont les moins nombreuses .
Rien n’interdit à un club FFCT d’organiser une randonnée le jour de l’AG du Coreg . Une seule contrainte :
la présence ou la représentation du club à l’AG , ce que respecte le club de Vineuil ( par exemple )
quand c’est le cas .

Question 8 : Marie Lou CAU – Avenir Cyclotourisme Ormes ( FFCT n° 2836 )
Notre club a participé cette année encore à tous les challenges du Centre … découvrir d’autres horizons
ça change de notre plat pays de Beauce … Nous nous efforçons également de participer au repas servis
à l’issue de la randonnée . Il faut parfois entre 1 voire 2 heures de route … ( autant pour le retour)
sans compter le temps passé à charger les vélos sur la remorque pour l’aller et les décharger au retour …
puis s’organiser pour ramener le Minibus chez le loueur … Raison pour laquelle nos cyclos sont pressés de
rentrer chez eux …surtout que la plupart du temps leurs épouses ne pratiquent pas le vélo et ne sont pas présentes !
Pourquoi ne pas faire le discours de « remerciements » à la fin du repas plutôt qu’à 16H ? Nous sommes persuadés
qu’il y aurait plus de monde à ce moment de convivialité … les organisateurs en tireraient , nous en sommes certains ,
plus de satisfactions !
R : Rappel des préceptes ayant présidé , en 1976 , à la naissance du Challenge du Centre , et évoqués dans
le rapport d’activité 2017 de la commission Challenge .
* Organiser un grand rassemblement régional sur une journée .
* Créer une dynamique – Mieux se connaître entre cyclos
* Proposer un dépaysement et sortir des sentiers battus
Le challenge ne peut donc pas se réduire à une randonnée où l’on vient , l’on paie , l’on roule et
l’on s’en va ! Le Challenge du Centre ne doit pas être une randonnée banale .
Rappel des consignes fédérales sur les vitesses moyennes des circuits de route à prendre en
considération : 12 à 28 km/h . Si l’on flâne , visite et prend le temps aux points de convivialité il faut rouler
à plus de 12 km/h pour être de retour à 16h00 sur un circuit de 100kms . Doit-on exclure des cérémonies de clôture
ceux qui profitent à plein de leur journée cyclotouristique ?
16h 00 , c’est également l’heure de clôture de la concentration Jeffredo .
Autre constat : les participants aux cérémonies de clôture des 6 rendez-vous du Challenge du Centre de cette
année ont été nombreux – 200 personnes en moyenne ( même si , comme à Vierzon , la météo n’était pas
vraiment propice à la balade ) .
Conclusion : la commission Challenge confirme que la cérémonie de clôture à 16h00 est toujours un horaire
en adéquation avec l’événement . La commission a malgré tout mis l’accent auprès des futurs organisateurs
sur l’animation de l’après midi .

Les Licences 2018
Présenté par Benoît GROSJEAN
En 2018 l’offre de licence FFCT évolue et s’adapte à la diversité pratiqués , les adhérents pourront désormais
choisir entre 3 formules : - Vélo Balade
- Vélo Rando
- Vélo Sport
Attention , toujours pas de manifestations compétitives organisées par les clubs affiliés de la FFCT .

Le coût de la licence est le même quelle que soit la formule .
*Vélo Balade : - correspondant à une pratique douce , familiale ou occasionnelle du cyclotourisme ,
pour laquelle le certificat médical ne sera pas obligatoire ( pour des parcours vert à bleu , en terme de difficulté )
- permet de participer aux événements FFCT et de bénéficier de l’assurance sans avoir besoin de
fournir un certificat médical
La couleur des circuits na qu’une valeur indicative ( non contraignante ) . Elle ne dépend que de la distance et
du dénivelé ( calculé par le site lors de l’inscription ) .
La participation à certains événements : circuits rouge et noir lors des cyclomontagnardes , vertes et maxi- vertes ,
Brevets fédéraux / Brevets de randonneurs mondiaux / Audax / Super Randonnées , Flèches et Traces Vélocio ,
est fortement déconseillée aux titulaires de la formule Vélo Balade .
En effet , même s’ils restent couverts par l’assurance fédérale , les licenciés ayant choisi cette formule sont invités à
tenir compte de ces cotations de difficulté pour leur propre sécurité .
* Vélo Rando : - pour une pratique régulière du cyclotourisme , sur tous types de parcours
- le certificat médical sera obligatoire , à renouveler tous les 5 ans
- pour les licenciés qui ont l’habitude de rouler sur toutes distances
- elle donne accès à toutes manifestations fédérales
C’est la licence que vous recommande le Coreg Centre – Val de Loire de la FFCT .
Les licenciés ayant choisi la formule Vélo Rando doivent répondre aux questions de l’auto – questionnaire chaque
année , pour évaluer leur état de santé et leur aptitude à pratiquer le cyclotourisme .
S’ils répondent « non » à toutes les questions à chaque renouvellement , ils devront simplement
renouveler le certificat médical tous les 5 ans , après leur affiliation .
Attention ils doivent fournir une attestation sur l’honneur tous les ans ! ( ex en pièce jointe )
En revanche , s’ils répondent « oui » à l’une des questions , ils devront consulter leur médecin et
faire renouveler leur certificat médical .
L’auto-questionnaire est un document confidentiel . Le licencié doit donc le remplir et le conserver
chez lui . Le club doit conserver l’ensemble des certificats médicaux .
* Vélo Sport : - identique à la formule Vélo Rando
- ajoute la possibilité en plus des événements cyclotouristes de s’inscrire à des cyclosportives *
en dehors de la FFCT
- un certificat médical sera obligatoire tous les ans
Le tarif de la licence et les options d’assurance liées restent inchangés .
En dehors des montants qui , comme chaque année augmentent un peu , seule la licence
« jeunes » change : maintenant limité à 18 ans ( au lieu de 25 ans ) .
Les licences : la foire aux questions
1) Quelle formule de licence permet de bénéficier de la garantie
« décès suite à un AVC/ACV » ?
R : les formules Vélo rando et Vélo Sport permettent de bénéficier de la garantie « décès suite à un AVC / ACV »
Le montant varie selon la justification ou non d’un test à l’effort datant de moins de 2 ans .
La formule Vélo balade ne donne pas accès à cette garantie , du fait de l’absence de certificat médical .
2) Dans le cadre de la licence Vélo Sport , comment est prise en charge la responsabilité civile des
licenciés lorsqu’ils participent à une cyclosportive ?
R : La responsabilité civile est forcément prise en charge par l’organisateur de l’événement .
En cas d’accident lors d’une cyclosportive , une déclaration d’accident devra donc toujours être
faite au près de l’organisateur . A noter que l’assurance FFCT couvrira ces licenciés en « Individuel - Accident » .
3) Les licenciés peuvent -ils changer de formule en cours d’année ?
R : oui , un licencié peut décider de changer de formule en cours d’année , sous réserve de fournir un certificat
médical correspondant dans le cas d’un passage à la formule Vélo Rando ou Vélo Sport .

4) La formule Vélo Sport est- elle accessible aux jeunes de moins de 18 ans ?
R : Non , la licence Vélo Sport n’est pas ouverte aux jeunes de – 18 ans , car la pratique du sport
en compétition est un cas particulier dans le cas de la participation des mineurs .
5) Un président peut-il refuser d’appliquer la formule Vélo balade ?
R : Le président de club est libre d’organiser l’activité de son club avec son bureau .
Les formules Vélo balade et Vélo sport peuvent être considérées comme des options .
Toutefois la formule Vélo balade est un moyen d’accueillir des débutants et constitue un signe
de la volonté d’accueil du clubs . Cette formule est aussi destinée aux conjoints souhaitant
participer à des séjours organisés par le club , ainsi qu ‘à des adhérents ayant des problèmes de santé qui
souhaitent rester en contact avec le club en prenant une licence alors qu’il leur serait difficile d’obtenir
un certificat médical .
6) A partir de quelle date les certificats médicaux peuvent-ils être pris en compte pour la période
des 5 ans ?
R : Selon le décret n° 2016 – 1157 , du 24 Août 2016 ,seuls les CMNCI postérieurs au 01/01/2016 sont valides .
Attention ne pas confondre :
« fréquence de présentation » du CMNCI qui est de 5 ans
« durée de validité » du CMNCI qui est de 12 mois ( antérieur à la date saisie de la licence )
En cas de difficulté , vous pouvez contacter LYDIA BLONDEAU au siège fédéral .
Intervention des invités
Mme Elisabeth PICAUT , élue fédérale FFCT ,(trésorière fédérale ) représente Martine Cano
Suite à la baisse constante des licenciés , il y a des remèdes , rien de grave ! Ravie de la mise en place
des réunions d’échanges , toutes ces idées à partager , travailler l’ accueil dans les clubs .
Le certificat médical est valable 5 ans , pensez à vous à votre santé .
Mettre l’accent sur la formation , l’idéal serait d’avoir un animateur par club . La formation chez les jeunes
également « jeunes éducateurs » leurs donner des ailes , motivation au sein des clubs .
Un grand bravo pour la convention ETR ,qui va servir d’exemple aux autres régions . La reconnaissance du
travail accompli .
Elle nous encourage pour le Voyage itinérant féminin vers la Rochelle , profiter du tourisme à vélo .
C’est avec beaucoup d’émotions qu ‘elle nous invite à la rejoindre à la concentration des Chérubins ,
accompagnée de ses petits enfants . « Offrez du vélo ! Des randonnées » , que de beaux souvenirs , de bons moments
passés ensemble plutôt qu ‘ un jouet en plastique !!!
Pensez au Vtt, des bases pour Vtt , il faut se tourner vers eux ! Proposer des circuits et des randonnées Vtt !
Vendre du plaisir , le Vtt a un bel avenir !
Elle nous souhaite une belle journée à Amboise .
Mr Jean Louis DESNOUES , président du comité régional Olympique et Sportif ,
a le plaisir d’être parmi nous , salue la présence d’Elisabeth Picaut , Claude Rouzier et de Brice Ravier .
C’est un honneur d’être accueilli à Amboise , ville de la culture ,du tourisme et de la gastronomie.
Une série- télé est tournée ici autour de Léonard de Vinci ,le Touraine Primeur est arrivé ce mercredi .
Une baisse du nombre de licenciés , pourtant en légère hausse en Indre et Loire .
Il n’y a rien d’alarmant quand 50 % de la population déclare faire du sport !
Continuer ce travail de l’accueil dans les clubs . l’importance de l’implication au niveau fédéral
et dans les écoles ! Cela devient de plus en plus difficile , les moyens financiers sont toujours en diminution !
Le certificat médical est un frein à la pratique , (valable 5 ou 3 ans selon les disciplines ) . un exemple à
l’ UNSS ou le nombre de jeunes est passé à 5000 depuis que celui -ci n’est plus obligatoire !
Il reste très attentif à tous nos travaux . Félicitations à tous ces bénévoles qui font vivre ce comité directeur ,
il reste cependant deux postes à renforcer .
Que serait la France sans ses Associations et ses bénévoles ? …
Il souhaite une bonne assemblée générale à toutes et tous .

Mme GAUDRON Isabelle, élue d’Indre et Loire
Ravie de nous recevoir à Amboise . Porte une attention particulière du Vélo sous toutes ses formes .

Un tourisme respectueux , découvrir notre patrimoine architectural et naturel !
Il y a un potentiel énorme , la Loire à vélo , le Cher à vélo , la canal Du Cher à vélo etc …
Le vélo a une place très importante dans notre région qu’il faut exploiter !
Elle nous propose de rester quelques heures de plus pour visiter Amboise
et nous souhaite une bonne journée .

Remise des récompenses commission jeunes

Présentation et remise des récompenses par Jean Pierre Chauveau , responsable de la Commission Jeunes
Au 17 Octobre 2017 , le Coreg compte 306 jeunes de moins de 25 ans
dont 61 féminines .
Pyramide des âges * de 0 à 7 ans : 25 dont 11 féminines
* de 8 à 12 ans : 124 dont 21 féminines
* de 13 à 18 ans : 119 dont 21 féminines
* de 19 à 24 ans : 38 dont 8 féminines

8 écoles cyclo , avec 178 jeunes
* 05959 RANDONNEURS JOUETTOIS (18 )
* 04129 LES CYCLOS DE St GEORGES ( 28 )
* 04161 SOLOGNE CYCLOTOURISME (41 )
* 03219 ASS SP LOISIRS D’ORCHAISE (41 )
* 05800 CYCLO LOISIRS MONTHOLIENS (41 )
* 07341 NOUAN RANDO ( 41 )
* 00020 ORLEANS CYCLO TOURISTE ( 45)
* 02499 SMOC CYCLOTOURISME ( 45 )

30 jeunes
13 jeunes
10 jeunes
44 jeunes
9 jeunes
16 jeunes
26 jeunes
30 jeunes

3 points d’accueil jeunes actifs , avec 22 jeunes
* 07774 AMICALE DES CYCLOS D’UZAY LE VENON (18) 10 jeunes
* 07792 UNION SPORTIVE DE YEVRES CYCLO ( 28 )
7 jeunes
* 07672 CYCLO CLUB DE VATAN (36 )
5 jeunes

Challenge des écoles de Cyclotourisme :
* Catégorie moins de 30 jeunes – 176 écoles classées
- 10ème RANDONNEURS JOUETTOIS
- 16ème CYCLO St GEORGES
- 18ème NOUAN RANDO
- 20ème ORLEANS CYCLOTOURISTE
- 91ème SOLOGNE CYCLOTOURISME
- 124ème CYCLO LOISIRS MONTHOLIENS
* Catégorie plus de 30 jeunes – 63 écoles classées
- 10ème ASLO ORCHAISE

200 de ces jeunes sont dans des écoles de cyclotourisme et dans des points accueil jeunes .
68 de moins de 19 ans sont licenciés dans des clubs sans structures spécifiques pour les accueillir !
Pourquoi ne sont -ils pas en écoles ou PAJ ?
Alors posons nous les bonnes questions quand à l’avenir de l’accueil des jeunes dans nos clubs .
Ne l’oubliez pas , c’est l’avenir de notre fédération ! Trop peu de clubs veulent franchir le pas !
Je trouve cela regrettable , car on y trouve tellement de plaisir , plaisir réciproque puisque certains
de nos jeunes au-delà de leur 18 ans rejoignent l’équipe d’encadrement ( après une formation ) .
Il ne faut pas oublier que l’accueil des jeunes est source d’échanges et de reconnaissance
inter générationnelle !

Les récompenses :
Criterium Régional à Gracay ( 18 )
* pour le VTT :
- Adeline DESPERQUES , ASLO Orchaise (41 )
- Lucas RIOLET , Les Cyclo de St Georges ( 28 )
* pour la route :
- Léopoldine BERTELOT , Orléans Cyclo Touriste (45 )
- Hugo DEGLARGES , US Vatan Cyclo (36 )
- Arthur VIVIEN , Les Cyclos de St Georges ( 28 )
Concours National d’Education Routière à Quessoy ( 22 )
- Thibault DUCHON , Les Cyclos de St Georges ( 28 )
- Thomas BOUCHE , ASLO Orchaise (41 )

Jeunes excusés : - Sullyvan de MAESSCHALCK , Randonneur Jouettois (18 )
- Quentin BORDAT , Sologne Cyclotourisme (41)
- Benjamin MONNOT , Nouan Rando (18 )
- Kéziah CHIROUSE , Smoc Cyclotourisme ( 45 )

Remise des BCN & BPF
Présentation de Pierre Cazalières et Jean- Claude Hénault .
* Coup de cœur de le Commission Challenge
DAUVILLIER Bruno , Orléans Cyclotouriste
* 24 Brevets homologués en 2017
- 1er carnet : n ° 1015 BARNAULT Stéphanie , CC Noyers
n° 1016 BARNAULT Eric , CC Noyers
n° 1021 LAVIE Eliane , VC Dunois
n° 1022 LAVIE Daniel , VC Dunois
n° 1033 Brousse Pierre , VC Dunois

- 5eme carnet : n° 1012 LACROIX Jacques , Cyclotouristes Berruyers
n° 1026 GROSJEAN Benoît , CR Pointe de Courpin
n° 1032 RAGACHE Philippe , ES Nogent le Roi
- 10ème carnet : n° 1030 DELEPORTE Jean- Pierre , US Nogent-le-Rotrou

* BCN
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°

1092 DUFLOT Lucien , VCC Lorris
1093 BELLAMY Lucien , UC Touraine
1104 DECAMP Luc , Les Copains d’Abord Cyclo
1110 LEROY André , VC Dunois
1112 MARCHAIS Nicole , UC Touraine
1113 MARCHAIS Jean- pierre , UC Touraine
1120 GALLOPIN Paulette , MSD Chartres
1121 GALLOPIN Joël , MSD Chartres

* BCN BELGIQUE
- CAZALIERES Pierre , Vierzon Rando Loisirs
- VALLEE Robert , MI Cher

- VALLEE Eliane , MI Cher
* BC EUROPEEN
n° 281 CAZALIERES Pierre , Vierzon Rando Loisirs
n° 301 COLIN Danielle , Vélo Loisir Montais
n° 309 COLIN Alain , Vélo Loisir Montais

Remises des récompenses concours photos
Micheline Bouat , responsable de la commission photo remercie tous les participants .
*catégorie adultes : 1er - Jacky TRITTER , Vélo Club Dunois (28)
2eme - Serge Fauve , Vélo Club Dunois (28 )
3ème - Patrick BEDU , Chanteau (45)
*catégorie jeunes : 1er - École de Cyclotourisme , Saint Georges sur Eure (28)
2ème – Léopoldine Berteloot , Orléans Cyclo Touriste ( 45)
3ème – École de Cyclotourisme , Nouan Rando (41)
Les thèmes retenus pour l’année 2018 sont :
* catégorie adultes : Statues et Sculptures
* catégorie jeunes : Bien poser sa roue !
Vos clichés sont à envoyer à : micheline.bouat@lorand.org

Commission Vélo pour tous
Présentation de Marie -Claude Petit , responsable de la commission .
Famille : - une concentration Chérubins aura lieu à la Pentecôte 2018 aura lieu à Saint -Laurent – Nouan (41 )
- Un Voyage itinérant familial en cyclo-camping aura lieu en Touraine , du 28 Juillet au 03 Août 2018 .
Voyage organisé par François Prétot , membre de la commission famille à la FFCT , et son club le MSD Chartres ,
se fera en 7 étapes et limités à 6 / 8 familles .
Handicap : - Le projet Obécentre avec l’hôpital d’Orléans laissé en attente a bien démarré . Claudine Boisseau , membre
de la commission et coordinatrice du projet a effectué sa première séance avec six personnes .
Voyage Itinérant Féminin vers la Rochelle 2018 :
- 126 inscrites reparties en 7 groupes et 4 accompagnateurs
- voyage au départ d’Amboise à la Rochelle en 3 étapes
* Amboise (37 ) - Saint Cyr (86 ) le mardi 11 Septembre
* Saint Cyr (86) - Damvix (85 ) mercredi 12 Septembre
* Damvix (85) – La Rochelle ( 17 ) jeudi 13 Septembre
Le vendredi, matin 14 Septembre , au choix – visite de la Rochelle
- balade à Ars en Ré , BPF
ou - balade à Fouras, BPF
suivit d’ un pique – nique géant . Départ pour le retour prévu vers 14heures .
Retrouvez le compte rendu complet en pièce jointe .

Commission Formation et ETR
Voir en pièce jointe le compte rendu de Roland Bouat .

Résultats de l’ensemble des votes

Philippe Ragache , secrétaire adjoint du Coreg , présente les résultats :
* Rapport moral
voix exprimables : 518

POUR : 424

CONTRE : 7

BLANC / NUL : 4

* Rapport d’activités
voix exprimables : 518

POUR : 424

CONTRE : 7

BLANC / NUL : 4

* Rapport financier
voix exprimables : 518

POUR : 422

CONTRE : 9

BLANC / NUL : 4

* Rapport prévisionnel
voix exprimables : 518

POUR : 422

CONTRE : 9

BLANC / NUL : 4

Claude Rouzier , Président , remercie l’assemblée pour la confiance accordée au comité directeur .

Projets de la Commission Tourisme
Jean- Claude Perreira , responsable de la commission , demande à tous les membres de celle – ci de le rejoindre
afin d’être présentés à l’assemblée .
Les projets en cours :
* La randonnée Vintage , qui aura lieu à Monthou Sur Cher (41) lors du premier Challenge du centre
le 29 Avril 2018 . - Exposition d ‘ anciens vélos avec des collectionneurs le samedi
- deux circuits seront proposés le dimanche avec capitaines de route
* Séjour en Corse , du 05 au 13 Octobre 2018
- Accessible à tous , un nouveau circuit chaque jour
- Environ 1200€ ( pension complète ) , limité à une trentaine de personnes
* Le Tour du Coreg
- travail sur le parcours , environ une dizaines d’étapes , et les hébergements
- la commission souhaiterai finaliser ce projet pour fin 2018
- celui -ci pourrait devenir une randonnée permanente
* la première semaine cyclotourisme du Coreg
- Aubigny sur Nère serait un lieu idéal pour cette première , avec des infrastructures adaptées .

Les Randonnées du Challenge du Centre 2018
* C’est dans le Loir et Cher que nous commencerons la saison 2018 à Monthou sur Cher , les 28 et 29 Avril
* les 26 et 27 Mai à pithiviers le vieil dans le Loiret
* le 17 Juin à Baugy
* Nous serons dans le Perche à Nogent le rotrou le 01 Juillet pour fêter les 50 ans du club
* plein sud de la région , le 02 septembre rendez vous à Argenton sur Creuse
* nous terminerons en Touraine à Luynes le 07 Octobre

Commission Challenge , Récompenses
Récompenses remisent par Jean -Claude Hénault et Pierre Cazalières
* Challenge du Centre
1er : VC Dunois Cyclo (28 )

2ème : ASL Orchaise (41 )

3ème : AC Ormes (45 )

* Assiduité Challenge du Centre
1er : CC Noyers (45 )

2ème : Gracay Cyclo (18 )

3ème : CC Cabouin (36)

* Concentration Louis Jeffredo
1er : ARC Amboise (37)

2ème : CC Noyers (45 )

3ème : Cercle Jules Ferry (45 )

* Assiduité Concentration Louis Jeffredo
1er : CC Noyers (45 )

2ème : UC Renaudine ( 37 )

3ème : CR Pointe de Courpin (45 )

En pièce jointe , le compte rendu de la Commission Challenge .

Clôture de l’AG
Claude Rouzier remercie toutes les personnes présentes à cette assemblée , et le club d’ Amboise pour leur accueil .
Il remercie les responsables des clubs pour leur confiance et souhaite qu ‘ils continuent à travailler avec les élus du Coreg . Il
souhaite de bonnes fêtes de fin d’année à tous et nous invite au vin d’honneur .

le président, Claude Rouzier

La secrétaire, Stéphanie Barnault

