Assemblée générale Ordinaire 2020 – Rapport moral
Bilan d'une olympiade et d'une année 2020 atypique
L'olympiade 2017/2020 arrive à son terme, .... c'est la fin du mandat que vous avez donné aux
membres du comité directeur, c'est donc l'heure du bilan.
La pandémie mondiale qui s'est abattue sur nous depuis le début du printemps a fait obstacle à
notre activité. Ce le fut sur le plan individuel puisque depuis 10 mois nous n'avons pas pu rouler
librement. Quand c'était le cas les contraintes inhibaient beaucoup de nos envies notamment en
termes de convivialité. Ce fut également un obstacle majeur pour l'activité des structures puisqu'
aucune manifestation n'a été organisée de mars à septembre et qu'il n'y a pas encore de vision
claire sur ce qui sera possible dans les mois à venir.
Ce coup de frein brutal n'a pas été sans conséquence sur l'organisation et le fonctionnement du
comité et de nos commissions, et je suppose que vous l'avez également tous constaté dans vos
clubs.


L'accueil dans les clubs
L'impact sur les prises de licences a été immédiat, réduction mesurable dès fin mars où
habituellement il y a un petit mouvement d'adhésions supplémentaires en raison des
premières sorties printanières. Comme conséquence, à quelques rares exceptions près, nous
constatons un bilan d'adhésion négatif par rapport aux années précédentes prolongeant ainsi
la tendance mesurée depuis quelques années.
Cela dit les actions engagées par certains pour développer l'accueil dans leur club ont porté
leurs fruits à l'instar des cyclotouristes de Saint Avertin et de MSD Chartres. Certes la réussite
nécessite un grand investissement en termes de disponibilité, d'engagement, de
communication notamment auprès des medias et des autorités locales, mais aujourd'hui le
fruit de leur travail est quantifiable et ils en tirent une grande satisfaction.
Je félicite celles et ceux qui se sont engagés dans la démarche de l'accueil dans les clubs.
Au cours des trois dernières années nous avons organisé dans les comités départementaux et
dans certains clubs des réunions d'information pour échanger et vous présenter des outils
utiles à gérer l'accueil dans vos associations. Je sais que parmi les 152 clubs de la région des
responsables se sont engagés sur ce chemin, malheureusement le contexte sanitaire a entravé
leurs actions ce qui est très frustrant, mais je souhaite et j'espère que dès l'an prochain ils
pourront se remettre à l'ouvrage avec davantage de détermination pour aboutir à pérenniser
localement notre activité qu'est le cyclotourisme.
Le coté positif de la pandémie est qu'elle a remis au goût du jour la pratique du vélo dans nos
villes et nos campagnes. Surfons sur cet engouement pour proposer des solutions de
pratiques adaptées à ces potentielles nouvelles adhésions. Pour ce faire, inspirez vous de la
boite à outils que nous (Fédération, CoReg et CoDep) avons mis à votre disposition ces deux
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dernières années. Mais n'oubliez pas que les recettes ne réussissent que si l'envie et
l'engagement personnel dans la durée sont les moteurs de la démarche.


Les jeunes / La formation
Une année quasiment blanche en raison de la pandémie COVID19.
Mais ce coup du sort ne doit pas nous faire oublier la progression très sensible de la
participation des jeunes de la région aux différentes manifestations organisées à leur intention
depuis le début de ce mandat. Ce résultat très positif ne doit rien au hasard mais avant tout à
l'investissement des femmes et des hommes qui se sont impliqués dans leur club et dans les
commissions départementales, régionale et nationale.
Les nombreux jours de confinement et d'inactivité sur le terrain ont permis de réfléchir à
l'évolution de nos pratiques notamment sur l'utilisation expérimentale de la vision conférence
pour les stages de formation. A l'avenir nous saurons explorer cette voie nouvelle pour affiner
la qualité de nos formations, mais ce sera probablement aussi le cas pour faciliter le travail de
nos commissions et pour faire progresser notre communication dans de nombreux domaines.



La diversification des pratiques : le cyclotourisme au féminin
La voie avait été ouverte avec "Toutes à Paris" en septembre 2012 révélant l'intérêt et l'attrait
de ce type de manifestation auprès des femmes. Ainsi avec la Commission "Vélo pour tous"
créée en début de mandat 2013/2016, puis reconduite pour le mandat actuel, le comité
régional s'est donné les moyens de fédérer dans de très bonnes conditions la concentration
au Mont St Michel (2015), le rassemblement européen à Strasbourg (2016) et le voyage
itinérant Amboise / La Rochelle en 2018. . Il faut également citer toutes les initiatives locales
(club et département) qui ont mis en œuvre d'autres actions mixtes, ou dédiées aux femmes.
Tout était prêt pour le voyage itinérant féminin vers Toulouse en septembre 2020.
Malheureusement, comme pour toutes les grandes manifestations programmées cette année
il a fallu renoncer à la mise en selle des 121 femmes inscrites à l'organisation du CoReg.
D'ailleurs ce fut le même contexte pour celles qui avaient choisi une autre formule (VI CoDep,
club ou individuelle).
Heureusement l'annulation s'est faite sans dommage pour la trésorerie du Comité , tous les
frais déjà engagés serviront pour l'édition 2021. Reste à remobiliser les troupes pour que le
rendez-vous toulousain de septembre prochain soit une belle réussite pour les participantes et
les organisateurs.



La diversification des pratiques : le VTT et ses dérivés
La nouvelle commission régionale VTT a initialisé les échanges avec les clubs VTTistes. Cela a
permis de faire un premier bilan des différentes pratiques et de démarrer la genèse d'un
groupe de travail qui n'a pas pu avancer au rythme souhaité compte tenu de la situation
sanitaire.
Le Conseil Régional nous a mis en relation avec le comité régional de la fédération française
d'Equitation pour travailler en commun sur le développement de la Voie D'Artagnan qui
traversera la région du Nord au Sud . Cette route sera adaptée à la pratique du VTT, du Gravel
et de l'Equitation. Des événements organisés en commun ou pas, une randonnée permanente
sur cette route feront la promotion de notre discipline en bonne intelligence avec nos
partenaires. Une convention devrait être signée en 2021.
Ces exemples ouvrent l'opportunité d'une feuille de route pour le prochain comité régional.
Gageons qu'il saura ouvrir des voies nouvelles : Handicap, Familles, par exemple.
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La commission Tourisme
Deux grands projets ont été menés durant ces quatre années par la commission Tourisme :
 Le label fédéral de La randonnée permanente " A Vélo autour de la Région Centre-Val
de Loire" a été validé le 13 mai 2020. Ce sont 10 circuits pour un total de 1000 km qui
permettront de découvrir à vélo la périphérie de notre belle région. Un outil à exploiter
par tous (et notamment les clubs et les comités départementaux) et pour tous.
 Une semaine régionale dans la région Centre-Val de Loire.
Le projet initialisé dès le début de la mandature aurait dû se concrétiser à Aubigny sur
Nère en juin 2021. Le méchant virus nous a contraints à arrêter son développement .
Souhaitons que l'important travail déjà accompli par les membres de la commission
sera exploité jusqu'à son terme par leurs successeurs et qu'une belle semaine
régionale voiet le jour dans le Centre-Val de Loire. C'est le type d'événement qui aide à
la découverte et à la promotion de notre discipline et de nos clubs.



Le challenge du Centre
le fleuron de nos organisations régionales, vaillant quadragénaire, a vécu la première année
sabbatique de sa longue et brillante carrière au grand dam des six clubs organisateurs qui
s'étaient affairés pour offrir le meilleur à leurs futurs invités.
Pendant les confinements, René Daudin, nous a fait revivre l'histoire du Challenge du Centre.
Ses commentaires anecdotiques associés aux articles de presse de l'époque nous ont
remémoré ces grands moments de convivialité.
C'est donc avec un beaucoup d'attente et d'envie que nous souhaitons vivre le challenge 2021.
Profitant de l'inactivité de la saison, la commission 2020 a travaillé et mis à jour le cahier des
charges ainsi et le règlement du Challenge du Centre.
Assurer la pérennité de notre challenge est la mission essentielle de la commission, c'est ce
qu'elle a amorcé pendant ce mandat. Je souhaite que la relève 2021 s'attache à engager les
évolutions qui s'imposeront sur le fond et, ou sur la forme dans les saisons à venir afin d'en
améliorer son attractivité.



Les finances
Pendant l'olympiade, l'Etat n'a pas cru essentiel de supporter financièrement les actions que
nous avons menées à terme, par exemple la pratique du cyclotourisme au féminin, la
formation, les manifestations et activités de nos jeunes.
Heureusement que nous avons eu l'écoute du Conseil Régional avec lequel nous avons signé
une convention sur trois années soutenant justement les projets rejetés par le CNDS.
A signaler que le CNDS n'existe plus. C'est l'ANS (Agence Nationale du Sport) avec une nouvelle
gouvernance et des organisations décisionnaires différentes qui a repris la destinée du Sport et
la gestion des subventions attribuées au mouvement sportif.
C'est dans ce cadre que nous avons bénéficié d'une aide financière en 2020. Gageons que cela
se poursuivra dans les années à venir.



Après 15 années de présence au sein du comité directeur régional dont 8 ans de présidence
j'ai décidé de passer la main et de ne pas renouveler de mandat pour l'olympiade à venir.
Certes c'est une activité prenante, parfois ingrate mais au combien gratifiante sur le plan
relationnel. Ces quinze années ont été pour moi une formidable opportunité de rencontrer et
d'apprécier des personnes avec lesquelles j'ai pu tisser de véritables liens d'amitié. Le monde
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du cyclotourisme est un merveilleux bain de jouvence dans lequel j'ai puisé matière à vivre et
à partager une deuxième vie active très riche sur le plan humain.
Je vous souhaite une bonne année cyclotouristique 2021.
Que le meilleur arrive à la nouvelle équipe qui prendra dès demain en charge les destinées de
notre comité directeur régional..
Merci de votre attention.
Châteaudun le 22 novembre 2020.

Claude ROUZIER - Président du comité directeur régional Centre - Val de Loire FFCT

4/4

