COMITE DEPARTEMENTAL DU LOIRET
DE LA FEDERATION FRANCAISE DE CYCLOTOURISME
COMPTE-RENDU DE LA 43ème ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU COMITE DEPARTEMENTAL DU LOIRET A NOYERS
LE SAMEDI 26 OCTOBRE 2019
PV : 2019/06
A l’attention de :
FFCT
Président du Comité régional Centre-Val de Loire : Claude Rouzier
Secrétaire générale du Comité régional Centre-Val de Loire : Stéphanie Barnault
Formation du Comité régional Centre-Val de Loire : Roland Bouat
Président d’honneur du CODEP 45 : Bruno Dauvillier
Présidentes et Présidents des associations du Loiret
Présidents des CODEP 18-28-36-37-41-45
28 clubs du Loiret - sur 36 - sont présents (sont excusés : Boigny sur Bionne, IBM Orléans, John Deere Saran, Olivet, et sont
absents : ASTOM, Cyclo Sport Abraysien, Dadonville et St Ay).
Stéphanie Barnault, Présidente du Cyclo Club Noyers, souhaite la bienvenue aux participants à la 43ème assemblée générale du
Comité du Loiret de la Fédération Française de Cyclotourisme et, après une présentation de l’historique de son association
récemment créée, leur souhaite une bonne réunion, avant de céder la parole à Xavier Relave, Maire de Noyers, qui à son tour
nous souhaite une excellente assemblée générale.
La vidéo fédérale « vous faites du vélo, bienvenue au club » (https://youtu.be/Lid0b_mptnE) est présentée en ouverture de
l’assemblée générale.
Benoît Grosjean, Président du CODEP Loiret, prend ensuite la parole
Monsieur le Maire, Messieurs les invités,
Monsieur le Président du Comité régional Centre-Val de Loire de la Fédération Française de Cyclotourisme
Mesdames les Présidentes, Messieurs les Présidents des associations FFCT loirétaines,
Mesdames, Messieurs, Chers Amis cyclotouristes,
Selon le dernier pointage qui m’a été communiqué, 28 des 36 associations que compte le Comité Départemental sont présentes.
Les membres individuels du Loiret que nous avions invités à se réunir en amont de notre assemblée générale n’ont pas désigné leur
représentant. Les voix portées par les 28 associations présentes dépassent largement le quorum, fixé par l'article 5 de nos statuts,
à 56 voix.
L'Assemblée peut donc valablement délibérer. En conséquence, je déclare ouverte la 43ème Assemblée Générale Ordinaire du
Comité Départemental du Loiret de la Fédération Française de Cyclotourisme et recevables toutes les décisions qui y seront
régulièrement prises.
Merci à nos invités qui ont pris de leur temps précieux pour être parmi nous :
❑ Alain Grandpierre, Vice-président du Conseil Départemental du Loiret, représentant Marc Gaudet, Président,
❑ Davy Masson, Directeur de l’agence de développement et de réservation touristique du Loiret
❑ Claude Rouzier, président du comité régional FFCT Centre-Val de Loire,
❑ Philippe Ragache, mon homologue de l’Eure et Loir
❑ Bruno Dauvillier, Président d’honneur du comité du Loiret
❑ Christian Moreau et Laurent Sibrac, nos censeurs aux comptes

Je vous remercie d’excuser l’absence de la Présidente fédérale, des Présidents des CODEP du Cher, de l’Indre, de l’Indre et Loire et
du Loir et Cher, de Roland Bouat, notre Délégué Régional Formation, de Yolande Grobon, Directrice Départementale à la Jeunesse,
au Sport et à la Cohésion Sociale, d’Alain Boyer, Président du Comité Olympique et Sportif du Loiret, et de Michel Breffy, référent
vélo du Conseil départemental du Loiret. Les autres invités n'ont pas donné de leurs nouvelles
Mesdames Messieurs les représentants des associations du Loiret Merci d'être présents,
Je commencerai par vous féliciter, vous, associations du Loiret, pour vos organisations de randonnées tout au long de cette année
2019, et plus particulièrement, dans l’ordre chronologique :
• Le Gazélec pour avoir accueilli la journée des présidents des associations FFCT loirétaines le 12 janvier à Sury aux bois,
• Le Cyclo Sport Abraysien au titre du Concours départemental d’Education Routière, pour leur soutien à la Commission
Jeunes le 23 mars,
• L’Amicale Laïque La Source, l’ASPTT Orléans et l’Etape solognote qui ont organisé le Challenge du Centre les 27 et 28 avril.
L’année 2019 aura vu la disparition de nos proches, y compris au sein du comité directeur, notamment Claude, l’époux de Nicole
Robert, notre secrétaire départementale, et la femme de René Daudin, notre élu historien départemental
Je vous demande une minute de silence pour tous nos collègues cyclotouristes décédés ces derniers mois, et pour tous ceux qui
ont eu à subir un deuil dans leur famille en cette année.

Approbation du procès-verbal de l’AG 2018 à Briare
Aucune remarque n’étant formulée, le compte-rendu de l’assemblée générale départementale 2018 à Briare est approuvé et
passe au statut de procès-verbal.

Rapport moral : Benoit Grosjean
Cela a beau être la 16ème fois que je me livre à cet exercice, la rédaction du rapport moral reste un exercice difficile. Celui-ci doit
être muri, peaufiné tout au long de l’année en fonction des situations auxquelles je suis confronté, aux rencontres avec mes divers
interlocuteurs cyclotouristes et autres, en particulier pendant la période estivale qui est propice à une réflexion en profondeur.
Au risque de me répéter d’année en année, je reste convaincu que le cyclotouriste loirétain est généralement conservateur. Je ne
cible pas dans mes propos ceux qui ne franchissent que très rarement la forêt d’Orléans bien que cela semble être le cas le plus
fréquent. Mais comment expliquer que seules les organisations qui ont de la bouteille survivent - à la condition expresse toutefois
de ne pas changer de date - alors que les nouveaux clubs sont quasi boycottés. J’en veux pour preuve la participation à la
randonnée des moulins de Noyers il y a quelques semaines. Et si possible en conservant des parcours qui varient peu. Je crains que
ce ne soit pas de cette manière que nous survivrons et que de nouveaux participants - à défaut de licenciés - nous rejoindront.
Peut-être conviendrait-il que TOUTES les associations mettent en acte leurs propos du type « Nous allons partout et les autres ne
viennent jamais chez nous ! » en se déplaçant partout dans le Loiret par respect pour les bénévoles qui se dépensent sans compter
pour les accueillir.
Dans le même ordre d’idée, comme j’ai déjà pu en échanger avec vous : une partie de l’avenir de nos organisations n’est-il pas
dans une coopération de plusieurs associations ? Voyez les 3 associations d’Orléans La Source organisant le Challenge du Centre
2109 et Orléans Cyclo Touriste avec la SMOC St Jean de Braye pour le Challenge du Centre 2020, et cela après St Jean de la Ruelle
avec Cléry St André en 2006 ? Cela permet notamment d’optimiser les effectifs de bénévoles et de disposer de salles en dehors de
sa commune de rattachement.
Je me dois aussi de vous faire part de mon insatisfaction devant le succès modéré de nos organisations départementales
(concentration avec nos amis euréliens, voyage itinérant…), qui en dehors de « fidèles » ne soulèvent pas les foules loirétaines.
J’en suis aussi à envier mes homologues dont les finances leur permettent de disposer de salariés qui prennent notamment en
charge ces tâches administratives qui nous prennent beaucoup, beaucoup trop de temps : quel confort pour le comité directeur à
qui il reste essentiellement à arbitrer les travaux et propositions de ces salariés, et à représenter la FFCT auprès des représentants
des collectivités locales et territoriales en charge du tourisme et du sport. Quoique ?
Nous sommes - très souvent - sollicités par les collectivités pour nos compétences et notre expertise en matière de pratique du
vélo, mais pourquoi quand les projets sont mis en musique, ne sommes-nous pas dans l’orchestre ?
Et que dire de la presse locale qui se fait l’écho des cyclistes qui veulent polémiquer et nous ignore ? Peut-être parce que nous
sommes positionnés en soutien et non pas en contestation, et que cela est moins vendeur !
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J’en terminerai avec le sujet majeur de mon bilan moral : l’avenir de notre fédération cyclotouristique. J’ai eu l’honneur de
représenter le comité régional Centre-Val de Loire - pendant que Jean-Daniel Guitteaud représentait le comité du Loiret - à la
réunion des structures qui s’est déroulée à Paris le 21 septembre dernier.
Savez-vous qu’en France, 15 millions de jeunes (de 15 ans en moyenne) sont licenciés, mais « décrochent » généralement à 18
ans, et que 20 millions de pratiquants ne sont pas licenciés (ils ont 40 ans de moyenne d’âge) bien que pratiquant une activité
sportive a minima 1 fois par semaine. Et combien d’adultes sont licenciés : très peu par rapport au potentiel en la matière !
Les sociologues du sport sont unanimes : d’ici 2024 les fédérations sportives doivent revoir en profondeur leur modèle associatif
ou ne seront plus. Et cela ne vaut pas uniquement pour la FFCT, mais pour TOUTES les fédérations sportives, olympiques ou non.
Il suffit d’observer le succès des randonnées cyclotouristiques mises en œuvre par des associations hors FFCT, des entreprises
privées et/ou des collectivités locales ou territoriales pour constater que les sportifs n’ont plus besoin des associations fédérées
pour pratiquer leur passion cycliste. Il ne vous aura toutefois pas échappé que généralement ces randonnées ne respectent pas le
règlement type des organisations de cyclotourisme en France qui leur est pourtant opposable (certains d’entre vous en ont fait les
frais en 2019). Et le cyclotourisme n’est pas le seul concerné : près de nous, regardez les épreuves de courses pédestres.
La FFCT possède une histoire riche et variée dont tous les cyclotouristes fédérés peuvent être fiers, mais cela ne la met nullement
à l’abri d’une cessation d’activités à moyen terme. Ne nous cachons pas (plus ?) derrière notre petit doigt. Regardons ce qu’il est
advenu de Thomas Cook, LA référence en matière d’agence de voyages. Ne renions pas notre passé, mais rappelons-nous les
levers de bouclier de certains licenciés lors du changement de la saisie des licences via Minitel, puis via Internet. Qu’en serait-il de
la FFCT aujourd’hui si nous avions continué à refuser l’usage du VTT, puis celui du VAE dans nos rangs fédéraux ? Profitons-en pour
nous poser d’ores et déjà la question de l’intégration du gravel dans nos organisations. Le CJF Fleury les Aubrais nous ouvre la voie
en la matière en 2020 !
Je me permets toutefois de m’inquiéter de l’usage du VAE par des cyclistes qui pourraient tout à fait pédaler sans assistance pour
un meilleur sport santé, en particulier des jeunes : comment ne pas s’étonner alors que le surpoids, voire l’obésité, gagne du
terrain dans nos populations ?
Même si pour attirer les générations Y et Z il nous faut notamment être présents sur les réseaux sociaux, il convient toutefois de
ne pas se tromper de cible en cherchant uniquement à informatiser nos processus : l’outil informatique – au sens large du terme –
n’est pas l’objectif, mais le support de l’évolution de nos processus.
Le travail à engager pendant les 2 prochaines années est collectif et complexe (20% pour les futurs outils pour 80% au titre de nos
compétences et de notre savoir). Il nous faudra accepter de perdre du temps, observer les erreurs des autres fédérations qui vont
conduire le même travail de refonte de leurs processus, accepter que le protocole de transition soit collectif, long et complexe. Les
salariés du siège, les structures, les associations, les licenciés seront associés aux réflexions qui construiront les bases de notre
transformation numérique. A ce titre, un appel à candidature sera envoyé prochainement par le siège fédéral pour participer aux
groupes de réflexion au titre de licencié ou de structure qui devraient se réunir au 1er trimestre 2020.
La solution de simplicité serait d’attendre pour voir, mais rappelez-vous ce que je vous ai affirmé précédemment : d’ici 2024 la
FFCT doit revoir en profondeur son modèle associatif ou ne sera plus !
Je vous entends crier au loup, mais souvenez-vous des télécommunications de l’époque des PTT lorsque le comité départemental
du Loiret a été créé en 1976. A l’époque il était coutume de dire que la moitié de la France attendait le téléphone et l’autre la
tonalité. Regardez ce qu’elles sont devenues aujourd’hui quand nous râlons de ne pas disposer du haut débit fixe ou de l’absence
de barrettes sur notre mobile ! Souvenez-vous de l’informatique des années 1980. J’ai souvenir de ma 1 ère calculatrice quand
j’étais en classe préparatoire et dont j’étais tout fier parce qu’elle faisait multiplication division racine carrée. Cette calculatrice
ferait rigoler une gamine ou un gamin de cours préparatoire aujourd’hui. Certains d’entre vous ont dû aussi poinçonner des cartes
pour créer des programmes et attendre des heures qu’un ordinateur réponde sur la faisabilité de ces lignes de code. Souvent
d’ailleurs il était souhaitable de venir travailler la nuit pour éviter la queue devant l’ordinateur. Celui-ci pouvait être hébergé sur
des milliers de mètres carrés au sol et avait une « intelligence » des millions de fois moindres que notre petit microordinateur que
nous baladons au gré de nos déplacements.
Qui aurait pu prédire ces évolutions et ces changements radicaux ?
Alors contribuez ou faites contribuer à la refonte de nos processus pour qu’au terme de la prochaine olympiade nous n’ayons pas
à voter la dissolution de notre fédération.
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Bilan d’activités 2018/2019 : Isabelle Grosjean
Les effectifs et leurs évolutions :
Statu quo en 2019 vis-à-vis du nombre d’associations loirétaines, mais le Cyclo Sport Abraysien a fait savoir qu’il ne repartira pas
en 2020. Les 3 projets de création de nouvelles associations n’ont pas abouti en 2019.

Nous étions 1149 licenciés FFCT dans le Loiret au 30 septembre 2019, en retrait de 25 unités par rapport à 2018, soit 238 de moins
qu'au 30 septembre 2015, dernière année de progression du nombre de licenciés loirétains.

Cette baisse s’explique essentiellement par une baisse des renouvellements de licences bien que le nombre de créations
augmente par rapport à 2018, même si ces dernières culminent à la moitié de ce qu’elles étaient au début de la décennie.

Les associations loirétaines regroupent entre 3 et 116 licenciés avec une valeur moyenne de 31 sociétaires et un nombre médian à
23, soit une moyenne inférieure au nombre de membres individuels (39). Il convient de noter que 80% des associations
regroupent moins de 40 sociétaires.
19 associations loirétaines ont perdu des sociétaires en 2019 pour un total de 62 licenciés perdus, alors que 12 en ont gagné pour
28 licenciés nouveaux, 5 clubs restant stables dans leurs effectifs. A noter que les membres individuels ont progressé de 9 unités.
répartition des clubs
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La baisse du nombre de féminines constatée ces dernières années se confirme en 2019, et comme en 2018 cette baisse a été plus
forte que celles des hommes.
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5 associations ne possèdent aucune féminine dans leurs rangs, alors que 2 partagent également leur effectif entre hommes et
féminines.

Le niveau des effectifs Jeunes continue ses vagues autour de la barre des 5%, en légère baisse en 2019.

8 associations accueillent des mineurs (52), dont plus de 4 sur 5 appartiennent à Orléans Cyclo Touriste (21) ou à la SMOC St Jean
de Braye (20).
L'âge moyen d'un licencié FFCT loirétain continue à progresser, la moyenne étant remontée à 61,4 ans, les femmes restant plus
âgées (63 ans) que les hommes (61 ans).
En matière d’abonnement à la revue fédérale, une baisse est observée en 2019 avec 14%, au lieu des 16% antérieurs.
89% des cyclotouristes loirétains possèdent un certificat médical de non-contre-indication à la pratique du cyclotourisme en cours
de validité. A noter qu’au-delà des 11% de licences Vélo balade, les licences avec CMNCI se répartissent en 5% de Vélo sport et
85% de Vélo rando.
Côté assurance, 2,3% ont souscrit un contrat Allianz mini-braquet, 8% le grand braquet et 90% le petit braquet.
Vélo à Assistance Electrique : 28 loirétains ont déclaré - sous le site fédéral - utiliser un vélo à assistance électrique, quasi
également répartis entre hommes (54%) et femmes (46%).
Les cyclotouristes loirétains déclarent à 34% se limiter à l’activité Route et 9% au VTT, tandis que 57% se partagent entre les 2
disciplines.
Les participations :
Une randonnée Route + VTT étant comptée pour 2, 60 randonnées (à rapprocher des 49 à 68 organisations comptabilisées entre
2011 et 2018) ont été organisées par 25 associations FFCT ou le comité départemental, celles-ci prenant en charge entre 1 et 6
organisations (à noter que certaines organisations ont été prises en charge par 2 ou 3 associations) :
Nb organisations

Nb associations
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1
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1

4

2

3

4

2

9

1

8

0

12

PS : organisations multi-clubs

Cela se traduit par 10 organisations sur Route + VTT pour 33 seulement Route et 7 uniquement VTT.
Les participations sont, avec 7747 personnes, dans la fourchette des résultats habituellement constatés (entre 7575 et 8409 ces
dernières années, hors effet Ascension 2016 à Briare) dont 4636 routiers et 3111 VTTistes.
La palme des participations 2018/2019 revient à la 29ème Montargoise VTT (753 participants) devant le Challenge du Centre 2019 à
Orléans La Source (524 Route et VTT).
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Côté Route, la moyenne départementale des participations est – hors effet Ascension 2016 à Briare – légèrement en-deçà des
niveaux habituellement constatés avec 108 routiers (de 115 à 126).

Les participations moyennes VTT en 2019 ont effacé la chute libre de 2018 (118 VTTistes) avec 183 VTTistes, à rapprocher des
participations moyennes habituelles de 118 à 202 ces dernières années.

Sans surprise, si les routiers restent largement licenciés, les VTTistes sont essentiellement non licenciés.
Les évènements majeurs de l’exercice 2019 sont présentés dans les points suivants de l’ordre du jour ou, à défaut, dans la
synthèse des bilans d’activité des commissions départementales ci-jointe.
N’oubliez pas que le nouveau site Internet départemental : https://loiret-ffct-org.webnode.fr/ est le vôtre et qu’il vous
appartient de nous aider à le faire vivre au quotidien.

Randonnées permanentes loirétaines :
En 2019, la commission Tourisme a mis en œuvre la randonnée permanente de la Mémoire du Loiret 1939-1945 (label national
n°335/18)
Cette randonnée permanente comprend 4 circuits au départ de Châteauneuf-sur-Loire qui empruntent les routes rejoignant les
lieux de mémoire des évènements douloureux de la Seconde guerre Mondiale.
Cette 4ème randonnée permanente loirétaine s’inscrit dans la continuité des :
Tour du Loiret, d’Orléans Cyclo Touriste
Randonnée en Pays de Soloïgne, de l’ASPTT Orléans
Randonnée à Vélo par les Vallées du Val de Loire, du comité départemental

Les réunions des élus départementaux (81)
Outre les 61 réunions internes (Comité directeur + Commissions) :
avec les associations du Loiret : 21
commissions départementales : 21
comité directeur et bureau directeur départementaux : 4
avec le Comité régional Centre-Val de Loire : 10
avec le Siège fédéral : 5
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les élus du Comité directeur départemental et les commissaires ont participé à 20 réunions :
avec le Conseil Départemental du Loiret : 2
avec le Comité départemental Olympique et Sportif : 4
avec l’Agence départementale de Tourisme : 3
avec Orléans Métropole : 5
avec des partenaires divers : 6
Le vidéoprojecteur CODEP a été prêté seulement en 6 occasions en 2018/2019.
Pour rappel, compte tenu de l’arrêt de nos partenariats avec les collectivités territoriales, 2019 aura été la dernière année où le
comité départemental vous aura proposé un calendrier papier des randonnées FFCT loirétaines.

Rapport financier 2019 et Prévisions 2020 : Éric Sigmund
Outre le changement de trésorier, nous avons adhéré à Basicompta, logiciel de comptabilité hébergé, développé par le CDOS et
nous avons également changé d’établissement bancaire en ouvrant un compte au Crédit Mutuel, qui nous offrait un meilleur
service associatif.
Pour ce qui concerne l’exécution budgétaire de cet exercice, les charges s’élèvent à 10 743.59 € soit un taux de réalisation de
101.64 % par rapport à notre budget prévisionnel qui était de 10 570 €. On peut remarquer que le budget prévisionnel était
proche de la réalité :
Frais de réceptions diverses préparées par le CODEP
421,12 €
3,92%
Carburant
46,40 €
0,43%
Fournitures administratives et diverses
640,05 €
5,96%
Assurance option B-FFCT
25,00 €
0,23%
Abonnement Open Runner
69,00 €
0,64%
Outil de communication
3 706,66 €
34,50%
Déplacements et missions
3 665,82 €
34,12%
Frais postaux
147,50 €
1,37%
Frais bancaires et logiciel Basicompta
134,00 €
1,25%
1 575,00 €
14,66%
Autres charges de gestion courante
Dotation aux amortissements
313,04 €
2,91%
Les produits s’élèvent à 17 529.87 € soit un taux de réalisation de 165.85 % par rapport à notre budget prévisionnel qui était de
10 570 € :
Randonnée de la mémoire
44,00 €
0,25%
Subvention CNDS/ANS
3 850,00 €
21,96%
Subvention Région (calendrier)
1 000,00 €
5,70%
Subvention Département
1 680,00 €
9,58%
Communes (Boucles du patrimoine)
800,00 €
4,56%
Autre produit de gestion courante
9 885,87 €
56,39%
Transfert de charge (Remboursement de frais de formation)
270,00 €
1,54%
Pour ce qui concerne le taux de réalisation des produits, nous avons enregistré sur cet exercice comptable le versement de
subventions demandées sur l’exercice précédent et d’autre part nous avons encaissé des recettes sur des actions qui ne sont pas
réalisées notamment le voyage itinérant à Contres.
Des investissements liés à des subventions affectées à des actions n’ont pas été réalisés sur cet exercice du fait de versement
tardif de ces subventions et de la clôture de l’exercice au 31 août. Ces investissements, notamment l’acquisition de VAE figurent
sur le compte de résultat au chapitre 6984 (engagements à réaliser sur subvention affectée) pour un montant de 5 900 €.
L’ensemble de ces éléments nous font dégager un résultat positif de 886.28 € que nous vous demandons d’affecter à l’exercice
2019/2020.

7

Au 31 août 2019 la situation de trésorerie était la suivante :
Compte courant Crédit Mutuel : 5 633.50 €
Compte sur livret Crédit Mutuel : 10 000.00 €
Caisse
2.76 €
Total : 15 636.26 €

Résultat des actions 2018-2019
Action

Libellé

Dépense

Recette

2 648,53 €

Boucle du pa trimoine
Achat pour revente (Ex : alimentation, boissons,
petit matériel, etc. )
Fournitures pour activité du club : Maillots, ballons,
chaussures, vêtements
Publications : revues internes, journaux,
programme, catalogue, flyers
Subvention - Commune
Cotisations des adhérents, des clubs
Frais de déplacement : indemnités kilométriques

1 775,47 €

-873,06 €

26,60 €
33,97 €
141,89 €
800,00 €
975,47 €
164,10 €
2 108,42 €

Outils de communication : banderoles, panneaux ...
Fournitures administratives : papeterie, ramette,
stylos, petit matériel, consommables informatiques

173,55 €
1 150,42 €

Voya ge itiné ra nt la Roche lle

1 002,90 €

-147,52 €

999,20 €

Frais hébergement liés aux déplacements, matchs
Participation des adherents (stages,
competitions,...)
Frais de déplacement : autoroute, train, bus, métro,
avion, etc.

1 002,90 €
151,22 €
1 350,00 €

Ca le ndrie r 2019
Annonces et insertions publicitaires : prospectus,
annonces, journaux
Subvention - Conseil Régional (Région)
Mécénat d'entreprise

2 095,00 €

745,00 €

1 000,00 €
1 095,00 €
0,00 €

-660,00 €

1 350,00 €

660,00 €

Contrôle de s circuits
Subvention, sponsoring ou aide reversés dans le
cadre d'une convention
Ra ndonné e de la mé moire

660,00 €
0,00 €

44,00 €

44,00 €

504,00 €

44,00 €
1 200,00 €

696,00 €

Inscription des participants (animations, stages
pendant les vacances,...)
Voya ge itiné ra nt Contre s

504,00 €

Frais hébergement liés aux déplacements, matchs
Participation des adherents (stages,
competitions,...)

Totaux:

Solde

1 200,00 €

6 312,95 €

6 117,37 €

-195,58 €

Le budget prévisionnel 2019/2020 s’équilibre à hauteur de 10 300 €. L’année 2020 étant une année d’élection municipale, il
convient d’être prudent concernant les demandes de subvention.
Budget prévisionnel 2019/2020
CHARGES
60-Acha t
Achats d'études et de prestations de services
Achats non stockés de matières et de fournitures
Fournitures non stockables ( eau, énergie)
Fourniture d'entretien et de petit équipement
Autres fournitures
61 - Se rvice s e x té rie urs
Sous traitance générale
Locations
Entretien et réparation
Assurance
Documentation
Divers
62 - Autre s se rvice s e x té rie urs
Rémunérations intermédiaires et honoraires
Publicité, publication
Déplacements, missions
Frais postaux et de télécommunications
Services bancaires, autres
63 - Impôts e t ta x e s
Impôts et taxes sur rémunération
Autres impôts et taxes
64- Cha rge s de pe rsonne l
Rémunération des personnels
Charges sociales
Autres charges de personnel
65- Autre s cha rge s de ge stion coura nte
66- Cha rge s fina nciè re s
67- Cha rge s e x ce ptionne lle s
68- Dota tion a ux a mortisse me nts(provisions
pour re nouve lle me nt)
TOTAL DES CHARGES
86- Emplois de s contributions volonta ire s e n
na ture
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et prestations
Personnel bénévole

TOTAL DES CHARGES

MONTANT €
2 650,00 €
1 900,00 €
300,00 €
450,00 €
120,00 €

PRODUITS
70-Ve nte de produits finis, pre sta tions de
se rvice s, ma rcha ndise s
Prestation de services
Vente de marchandises
Produits des activités annexes

74- Subve ntions d e x ploita tion
Etat: CNDS

MONTANT €
0,00 €

1 800,00 €

Région(s):
50,00 €
70,00 €
Département(s):

1 800,00 €

5 575,00 €
200,00 €
5 000,00 €
175,00 €
200,00 €
0,00 €

0,00 €

1 255,00 €

350,00 €
10 300,00 €
0,00
0,00
0,00
0,00

€
€
€
€

10 300,00 €

Commune(s):
subvention communauté de communes et Agglo
Organismes sociaux (à détailler):
Fédération
Fonds européens
ASP
Autres recettes (précisez)
75 - Autre s produits de ge stion coura nte
Dont cotisations
76 - Produits fina ncie rs
77 - Produits e x ce ptionne ls
78 Re prise s sur a mortisse me nts e t provisions
79 - tra nsfe rt de cha rge s
TOTAL DES PRODUITS

8 500,00 €

10 300,00 €

87 - Contributions volonta ire s e n na ture
Dons en nature
Prestations en nature
Bénévolat

TOTAL DES PRODUITS

10 300,00 €

Après ces présentations et les explications apportées à la salle, Christian Moreau et Laurent Sibrac présentent le rapport des
censeurs aux comptes.

En route vers une fédération numérique…
Commençons à notre niveau par :
❑ Mettre en œuvre le PSGI dans toutes nos organisations
❑ Accorder la préférence au mail plutôt qu’au courrier (departement45-presidence@ffvelo.fr)
❑ Répondre dans les délais requis aux requêtes qui nous sont transmises

8

Récompenses 2019
4 récipiendaires de la Reconnaissance fédérale :
❑ Guy Ascencio et Éric Bainier (CJF Fleury les Aubrais)
❑ Gazélec Sport Orléans et St Maurice sur Fessard, au titre de leurs organisations de randonnées Seniors et du temps libre
12 récipiendaires du Mérite du cyclotourisme :
❑ Anne-Marie Blandin (Orléans Cyclo Touriste)
❑ Claudine Chazilly (Briare)
❑ Claude Desnous (Saran)
❑ Gérard Jacquier (Lorris)
❑ Roger Lardy (Châlette)
❑ Alain Mitka (CJF Fleury les Aubrais)
❑ Daniel Monteil (Pithiviers le Vieil)
❑ René Martin (ASTOM)
❑ Christian Moreau (Etape Solognote)
❑ Jean-François Morin (ASPTT Orléans)
❑ Laurent Sibrac (Chanteau)
2 jeunes loirétains au titre de leur performance nationale :
❑ Léopoldine Berteloot et Elias Ishida (Orléans Cyclo Touriste)
2 récipiendaires du ruban bleu départemental de la sécurité :
❑ Antoinette Lardy (Châlette) et Paul Meunier (Lorris)

Sécurité : Guy Bruneau
Cf. bilan des projets départementaux en annexe

Bilan des contrôles pour le Conseil départemental et Challenge du Centre : René Daudin
Cf. bilan des projets départementaux en annexe
René Daudin présente les divers supports de suivi des participations aux randonnées du Challenge du Centre et aux concentrations
Jeffredo.

Bilan du voyage itinérant féminin Orléans <-> Contres et de la concentration des chérubins (Claudine Boisseau)
Cf. bilan des projets départementaux en annexe

Bilan du site internet départemental : Benoît Grosjean
Qu’y trouvez-vous :
❑ Les prochaines randonnées avec vos commentaires et vos affiches/Bulletin d’inscription que vous adressez, et même des
reportages sur les randonnées passées que vous envoyez
❑ Le calendrier de l’année en cours… et celui de l’année suivante dès qu’il est validé
❑ Toutes les informations liées à la randonnée permanente de la Mémoire du Loiret 1939-1945
❑ Tous les textes de référence (Récompenses fédérales, Concours Photos, Etablissement du calendrier départemental,
Randonnées Seniors et du Temps libre, Statuts et Règlement intérieur départementaux, Organisation de l'assemblée
générale départementale et Challenge du Loiret) avec les photos du concours Photos de l’année en cours mises en ligne
au fil de leur réception
❑ Tout l’historique du comité du Loiret, rédigé par René Daudin
❑ La rubrique à braquets pour faire mettre en ligne les matériels cyclistes que vous vendez, ceux que vous recherchez, voire
vos propositions ou demandes de covoiturage.... ou toute autre achat/vente/proposition
Mon constat est le suivant :
❑ Un seul retour (positif) a été reçu comme suite à la création du site
❑ Aucune demande n’a été transmise pour la rubrique à braquet… qui était pourtant l’une de vos demandes pour le site !
❑ Les anomalies résiduelles n’ont pas été signalées, notamment lors de la saisie des participations à vos randonnées quand
vous n’avez pas utilisé le support qui vous avait été fourni à cet égard
❑ Vos compléments/modifications relatifs à vos organisations : affiche, mot de l’organisateur, bulletin d’inscription, photos
du concours Photos… ont été mis en ligne au fil de l’eau
❑ Pas de candidat pour gérer le site => en 2020, allons-nous maintenir le site ? le cas échéant, a minima
❑ Le site doit vivre, mais vous comprendrez, que malgré les multi-compétences de vos élus départementaux, nous ne
pouvons pas être au four et au moulin
9

Bilan de la concentration commune Eure-et-Loir/Loiret « Souvenir Dominique Dauvillier » à Orgères en Beauce (28)
Philippe Ragache – organisateur de la concentration commune Eure-et-Loir/Loiret « Souvenir Dominique Dauvillier » à Orgères en
Beauce (28) le 21 septembre – présente le bilan de la manifestation qui a essentiellement attiré les loirétains.
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Les associations loirétaines ont classé à la 1 place la photo de René Martin (ASTOM) prise à Chaumont sur Tharonne (41) devant
celles d’Isabelle Grosjean et de Sébastien Grosjean (CR Pointe de Courpin). Le thème du concours 2020 sera « le cyclotouriste et le
monde agricole », selon le choix des associations.

Interventions des invités :
Alain Grandpierre (Conseil départemental) nous félicite pour notre bilan, relève la stabilité de notre activité et l’équilibre de nos
comptes. Il nous encourage à fréquenter – et à faire découvrir – les itinéraires vélo Scandibérique, Loire à vélo et bientôt Canal
d’Orléans.
Claude Rouzier (CoReg FFCT) s’inquiète de la baisse des effectifs loirétains, et du Centre-Val de Loire. Il félicite l’Eure-et-Loir et le
Loiret pour leurs organisations en commun. Il insiste sur la qualité de l’accueil et la formation d’éducateurs au sein de nos clubs
qui sont la pierre angulaire de nos recrutements de nouveaux adhérents. Il souhaite que nos associations soient partie prenante
du projet "Savoir Rouler à Vélo". Il souhaite la création d’une base VTT dans le Loiret, et regrette que la commission VTT
départementale soit en sommeil.

Formation : Didier Boisseau
Cf. bilan des projets départementaux en annexe

Clôture de l’AG 2019 et Objectifs 2020
La conclusion de la journée revient à Benoît Grosjean :
« Nous voilà arrivés au moment de la conclusion.
D’ores et déjà, il convient de vous alerter sur ce que nous ne pourrons pas faire en 2020 :
En l’absence d’une commission VTT :
❑ Création d’une base VTT dans le Loiret
❑ Création de parcours permanents VTT dans le Loiret
❑ Préparation de l’organisation - à terme - d’une Verte Tout Terrain dans le Loiret
En l’absence de webmasters et/ou de gestionnaires des réseaux sociaux départementaux (sans nécessité d’être élu
départemental) :
❑ Mise à jour au fil de l’eau du site internet FFCT Loiret
❑ Animation d’un facebook

, d’un tweeter

et/ou d’un instagram

FFCT Loiret

Mais aussi, sur ce que nous ne pourrons plus faire au-delà de 2020, compte tenu de la cessation d’activité d’actuels élus et
commissaires départementaux, en l’absence d’arrivée de nouveaux élus et commissaires pour la mandature 2020/2024 :
❑ Représentation auprès des acteurs du Tourisme et du Sport
❑ Organisation de voyages itinérants
❑ Organisations de manifestations Jeunes
❑ Maintien de l’activité Tourisme au rythme actuel (il faut être statutairement 9)
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En attendant ces échéances, Benoît Grosjean rappelle les principaux évènements à intervenir en 2020 :
Challenge du Centre 2020 :
❑ Jouet sur l’Aubois, Cher, le 26 avril
❑ Chartres, Eure et Loir, le 17 mai
❑ Levroux, Indre, le 7 juin
❑ St Avertin, Indre et Loire, le 5 juillet
❑ St Aignan sur Cher, Loir et Cher, le 20 septembre
❑ St Jean de Braye, Loiret, le 4 octobre
Challenge du Loiret 2020 :
❑ Compte-tenu des évènements intervenus post-assemblée générale, le calendrier du Challenge du Loiret est remis à plat.
Sa nouvelle version sera présentée lors de la journée des présidents 2020.
Nos grands projets en 2020 :
❑ Label « Territoire Vélo » pour Orléans ?
❑ Contribution au label « Terre de Jeux 2024 » du Conseil départemental du Loiret ?
❑ Démarrage de la mise en œuvre d’une randonnée permanente sur la Route de la Rose ?
❑ Démarrage de la mise en œuvre d’une randonnée permanente sur le Loiret au fil de l’eau « Loire & canaux » ?
❑ Remise à niveau de la randonnée permanente à vélo dans les vallées du Val de Loire ?
Nos rendez-vous Jeunes en 2020
❑ Critérium départemental du jeune cyclotouriste (CDJC) à La Ferté St Aubin, le samedi 14 mars
❑ Concours départemental d’Education Routière (CDER) à St Georges sur Eure, le samedi 28 mars
Nos grands rendez-vous en 2020
❑ "J'aime la Loire...PROPRE" 2020, le samedi 7 mars
❑ Journée des nouveaux Délégués Sécurité Club, le samedi 14 mars
❑ 2èmes Boucles Cyclo du Patrimoine, le dimanche 20 septembre
❑ Concentration Eure et Loir/Loiret, le samedi 10 octobre
Réunions 2020 :
❑ Journée des présidents à Ouzouer sur Trézée, le samedi 11 janvier (USO VTT)
❑ Réunion Calendrier 2021, en mai ou juin (date et lieu à confirmer)
❑ Assemblée générale CODEP 45, le dimanche 25 octobre (Poilly lez Gien)
❑ Assemblée générale COREG Centre Val de Loire, le dimanche 22 novembre (Beaugency)
Dans l’immédiat je vous invite à partager le verre de l’amitié que vous offre le Cyclo Club Noyers, et vous rappelle qu’à défaut
d’être présent à Vierzon le 17 novembre prochain n’oubliez pas de donner pouvoir à une autre association loirétaine ».

Fin de la réunion à 18H10
La secrétaire adjointe
Isabelle Grosjean

le Président du CODEP 45
Benoît Grosjean
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Rapport d’activités 2019 de la Commission Formation
Le 12 janvier avait lieu la traditionnelle "journée des présidents", accueillie par le club GAZELEC SPORT ORLEANS à
Sury aux Bois. Une information sur les récompenses fédérales était le thème retenu pour la formation des dirigeants.
Types, règles d’attribution, de quoi informer et permettre de récompenser les nombreux bénévoles qui œuvrent dans nos
structures. Benoît a fait une démonstration sur le PSGI (Processus Simplifié de Gestion des Inscriptions), l’objectif étant
que toutes les inscriptions des randonnées loirétaines se fassent à l’aide de cet outil en 2019. La réglementation, les
assurances, la sécurité et surtout la santé ne furent pas oubliées. Un compte-rendu complet et intéressant sur l’AG
régionale à Romorantin et le congrès fédéral qui s’est déroulé en décembre à Boulazac (24) sans oublier les différents
résultats du Challenge Départemental et du Challenge de France furent présentés par notre président Benoît. La journée
se clôtura par le traditionnel échange de questions réponses.
Depuis la dernière AG des stages ou rencontres ont été proposés par la commission formation du COREG ou le CODEP
avec une bonne participation des cyclos du Loiret cette année.
- Réunion des cadres du COREG le 22/01/2019 à Salbris : une dizaine d’éducateurs du Loiret ont participé soit
comme l’an passé le département était bien représenté. Bien que non nécessaire aux animateurs, ils sont de plus
en plus nombreux chaque année à s’y rendre et échanger. Il est à noter que 18 éducateurs Loirétains ont renvoyé
leur rapport d’activité. 82 rapports ont été reçus au niveau régional pour 256 éducateurs. Une bonne implication
des éducateurs dans le département.
- Un stage d’animateur s’est déroulé les 2 et 3 février à St Jean de Braye. 10 inscrits et 9 effectivement présents
(une stagiaire malade) durant ces 2 jours ont apprécié cette formation qui a enrichi leurs connaissances qu’ils
mettront à disposition de leurs clubs. Les 9 stagiaires venaient de 4 clubs du Loiret : Amicale Neuville aux Bois,
SMOC Cyclo ST Jean de Braye, Etape Solognote, Cyclo Randonneur Chalettois et 1 club de l’Eure et Loir : Vélo Club
Dunois Cyclo. Un grand merci à la SMOC Cyclo pour le prêt du local.
Donc 1 club a de nouveau un éducateur : Amicale Neuville Cyclo.
La formation d’animateur est le premier niveau de la formation fédérale, il est indispensable qu’il y ait des personnes
formées dans nos associations, pour l’accueil, le conseil, la culture fédérale.
- Un stage initiateur a eu lieu à Salbris les 2-3 et 16-17 mars. 2 nouveaux initiateurs dans le Loiret :
Eric Barnault du CC Noyers et Eric Sigmund de l’Etape Solognote. Merci à eux pour leur engagement.
Calendrier prévisionnel des futures formations:
- Journée des Présidents le 11 janvier à Ouzouer sur Trézée.
- Séminaire et remise à niveau des éducateurs du COREG le 19 janvier au CRJS de Salbris (1ère partie pour les moniteurs).
- Animateur club : à ce jour aucun stage n’est programmé dans le Loiret, si un besoin est exprimé, nous ferons en sorte
de répondre à la demande soit en proposant un stage sur notre département ou des places dans un stage d’un autre
département de la région. Un stage ne peut avoir lieu que si il y a au minimum 7 à 8 stagiaires, en deçà les échanges
sont bien moins intéressants.
- Moniteur : stage mis en place par le Coreg sur 6 jours en 2020 (3 WE) les 14 et 15 mars, 10 et 11 octobre et 25 et 26
octobre. Plus d’infos à l’AG du Coreg le 17/11 à Vierzon.
Dans le cadre du plan de formation la qualification de base et le pré-requis aux autres qualifications est l’animateur,
formation sur 2 jours. Une validation par la commission régionale de formation est désormais obligatoire entre chaque
niveau de qualification en particulier entre animateur et initiateur.
Il est indispensable et obligatoire pour tous les animateurs, initiateurs et moniteurs d’être formés au PSC1
(Prévention et Secours Civiques de niveau 1).
La remise à niveau initialement tous les 3 ans est maintenant obligatoire au minimum tous les 5 ans pour tous les
cadres fédéraux (initiateurs, moniteurs, instructeurs) et fortement conseillée aux animateurs, profitez du séminaire
proposé tous les ans au niveau régional en début d’année.
Les inscriptions aux formations se feront obligatoirement sur le site fédéral. L’informatisation et le recensement de
tous les éducateurs est toujours en cours, des oublis, soyez patients, un travail très lourd pour la commission nationale
formation et les délégués régionaux.
Faites nous parvenir vos besoins en formation afin que nous les regroupions au niveau du COREG, ce qui permettra
de vous proposer des solutions.
Effectifs des animateurs, initiateurs, moniteurs et instructeur du Loiret actifs au 15/10/2019 :
- 40 animateurs répartis sur 19 clubs, 10 initiateurs répartis sur 7 clubs, 9 moniteurs répartis sur 4 clubs. Cette
liste ne comprend que les licenciés à jour de leur remise à niveau sauf oublis ou erreurs.
Didier BOISSEAU Commission Formation

Rapport d’activités 2019 de la Commission Jeunes
52 jeunes licenciés (46 garçons et 6 jeunes filles) dans 8 associations loirétaines en 2019, c’est moins bien qu’en 2018
(57 jeunes) … mais seulement 19 participants de 2 associations (toujours les mêmes : Orléans Cyclo Touriste et la SMOC
St Jean de Braye) pour un total de 50 participations (comme en 2018) :
➢ 6 VTTistes (5 SMOC + 1 OCT) et 2 routiers OCT aux Critériums départementaux du jeune cyclotouriste à St Georges
sur Eure (Eure et Loir) le 16 mars,
➢ 5 OCTistes au Concours Départemental d’Education Routière (CDER) à St Jean de Braye le 23 mars, avec le soutien
logistique du Cyclo Club Abraysien,
➢ 3 OCTistes parmi les jeunes Centre-Val de Loire au Concours Régional d’Education Routière (CRER) à Lamotte Beuvron
(Loir et Cher) le 4 mai,
➢ 3 OCTistes parmi les jeunes Centre-Val de Loire aux Critériums régionaux du jeune cyclotouriste Route ou VTT à Vatan
(Indre), 2 routiers + 1 VTTiste, les 18 et 19 mai,
➢ 7 jeunes OCTistes ont participé à la Concentration régionale des Jeunes St Georges sur Eure (Eure et Loir) les 15 et 16
juin, en amont du Challenge du Centre,
➢ 6 OCTistes à la concentration des chérubins à Nibelle, organisée par le comité régional Centre-Val de Loire, du 8 au
10 juin,
➢ 11 à la Semaine Jeunes à La Flèche (Sarthe), 6 OCTistes + 5 SMOC +, du 6 au 14 juillet, dont 5 qualifiés pour la finale
du concours d’éducation routière (3 OCT + 2 SMOC), et 1 participante OCTiste à la finale nationale du jeune
cyclotouriste,
➢ 1 OCTiste au Concours National d’Education Routière (CNER) à Berck (Pas de Calais) les 27 et 28 octobre (1 qualifié
SMOC n’a pas pu se libérer)

En 2020, le CDJC se déroulera à La Ferté St Aubin le 14 mars. Il reste à identifier l’association eurélienne qui accueillera le
CDER.
Pour la Commission Jeunes, Sébastien Grosjean

Rapport d’activités 2019 de la Commission Sécurité/Santé
La Commission Sécurité/Santé (CSS) s’est réunie 3 fois depuis le début de l’année .Une nouvelle réunion est programmée
mi - Novembre 2019.
→1-Bilan de la Réunion Plénière Sécurité/Santé du 2 Mars 2019 à Chanteau (45400)
Compte tenu du vif intérêt suscité par la partie médicale, lors des précédentes Réunions Sécurité/Santé tenues en 2013,
2015 et 2017, la CSS avait décidé d’organiser une réunion du même type, spécialement orientée sur la Santé, en 2019.
Le choix s’est porté, cette année, sur les traumatismes musculaires et articulaires subis par le cyclotouriste.
Devant un auditoire nombreux – 91 participants, -- représentant 26 Associations sur un total de 36 de notre département,
le Dr Daniel Prieur Médecin du Comité Régional Centre – Val de Loire (COREG), a pu expliquer et apporter de nombreuses
informations pour tout ce qui touche les traumatismes musculaires et articulaires. De nombreux conseils ont été fournis,
d’une part sur la nécessité de bien se préparer en fonction des randonnées, ce qui dépend, bien évidemment, de chaque
individu et, d’autre part, sur les différends traitements et solutions applicables en fonction des problèmes spécifiques
rencontrés, dans les domaines musculaire et articulaire, lors de la pratique du cyclotourisme.
Toutes ces explications ont levé beaucoup d’interrogations dans le domaine de la Santé cyclo et ont, par ailleurs, été
fortement appréciées des participants.
Les échanges avec la salle ont été riches avec concrétisation, au vu des questions posées,
recommandations évoquées.

du bien fondé des

Par ailleurs, il convient de souligner que cette Conférence médicale fût très applaudie par l’assistance, ce qui –sans faire
de satisfecit exagéré—a mis, à tout le moins, du baume au cœur, au Dr Daniel Prieur et aux Commissaires de ma
Commission Sécurité / Santé.
Enfin, on peut aussi remarquer, qu’ensemble, une fois de plus, nous avons participé à cette année 2019 « Sport-Santé »,
prioritaire pour notre Fédération, comme l’avait, si bien écrit,, le Docteur Yves Yau, Médecin fédéral, dans son éditorial
de la revue fédérale FFCT Cyclotourisme N°665 de Février 2016.
Et, pour conclure, nous pouvons être légitimement fiers d’avoir fait nôtre le slogan FFCT « Offrez du vélo à votre Santé ».
→2-Journée Sécurité/Santé 2020 des Délégués Sécurité Clubs(DSC)
Le principe d’une Réunion de formation regroupant SEULEMENT les nouveaux DSC est adopté.
Cette Réunion de formation devrait avoir lieu, en principe, le Samedi 14 Mars 2020 à Ormes(45140).

Guy Bruneau DSD Président de la Commission Sécurité/Santé du Codep 45

Rapport d’activités 2019 de la Commission Sport pour tous
2019, une année beaucoup moins chargée que 2018, une seule organisation à la charge de cette commission, et une
collaboration à une concentration nationale accueillie sur le sol loirétain.
Voyage itinérant : Orléans – Contres – Orléans 5, 6, 7 octobre
Comme chaque année depuis 2012, les féminines du Loiret sont invitées à se rendre ensemble en concentration Jeffredo,
à un Challenge du Centre, l’occasion également pour leur club de pointer un Voyage Itinérant, cette année : destination
Contres.
Vingt cyclotes ont répondu présentes, six hommes, conjoints ou amis ont renforcé le peloton.
Cela représentait 8 clubs.
Au départ des locaux de l’ASPTT à la pomme de pin, club que nous remercions chaleureusement de son accueil, ( ce qui
permet de laisser les voitures des participants en sécurité,) deux groupes sont constitués : les sportifs et les contemplatifs.

Les deux pelotons s‘élancent, pilotés par des capitaines confirmés : Didier et Marie-Claude. Le soleil n’est pas au rendezvous, à peine sont ils partis que la pluie arrive, pas de chance en cette fin de saison, nous avons pourtant longtemps
attendu cette pluie, pourquoi ne nous épargne-t-elle pas trois jours encore ?
L’équipe logistique, composée de Lily, Sylvie et Claudine attend les deux groupes à l’étang de Souvigny, pour une petite
pause avec quelques gourmandises « maison » à la noix ou à la figue, pas besoin de choisir, il y en a pour tout le monde,
il suffit de surveiller les gourmands…
Le prochain rendez- vous est à Saint Viâtre où après avoir pique-niqué, non pas sous le chafaud, trop venté, mais sous le
caquetoire, lieu plus abrité, mais aussi plus adapté aux caquetages, pardon, mais aux bavardages de tous. Le café clôturant
le déjeuner est accompagné d’un délicieux cake confectionné par Isabelle. Une visite du triptyque, trésor de l’église,
retraçant la vie de Saint Viâtre s’impose, puis, nous irons visiter la maison des étangs, visite déjà connue de certaines,
mais toujours aussi intéressante
Les deux groupes repartent chacun à leur rythme, arrivés à Vernou, s’offrent à eux deux itinéraires : l’un plus au nord en
Sologne plus boisée, l’autre plus au sud et plus court de sept kilomètres traversant les champs de fraises, de poireaux et
d’asperges, jolis plumets à cette saison. L’arrivée au Château de Roujoux par une belle allée bordée de marronniers
probablement centenaires se fait en deux temps. Après avoir rangé sa monture dans une grange appropriée, chacun
s’installe rapidement dans sa chambre, celle-ci possédant une douche individuelle, pas d’attente pour se retrouver dans
la grande salle à manger. En attendant le dîner bientôt livré par le traiteur, boissons diverse réchauffent et délient les
langues, tout le monde a le sourire, pourvu que le dîner ne soit pas décevant, (expérience antérieure pouvant inquiéter).
Le traiteur, un monsieur jovial nous livre le dîner, chaud, copieux et savoureux : tout va bien !
Dimanche matin, les prévisions météo sont mauvaises, la pluie est annoncée vers 10 h 30, il faut se dépêcher de partir
au plus vite pour s’inscrire au challenge et réaliser un maximum de kilomètres avant l’arrivée de la pluie. Nos cyclos
n’auront pas de chance, elle est arrivée encore plus tôt que prévu, et ne s’arrêtera que quand ils seront de retour au sec !
Ils ont quand même savouré la bernache, le boudin noir le fromage de chèvre Le soleil ose se montrer et les narguer
pendant la remise des récompenses ! Cela permettra cependant de jolies photos du château de Roujoux avec le soleil du
soir, survolé par des montgolfières et de sécher au mieux les vêtements pour repartir lundi.
Lundi les nuages sont plus hauts dans le ciel, et permettent un retour au sec. Pendant que l’équipe logistique quitte le
gîte et achète le pique-nique pour tous à partager à La Ferté Imbault, les cyclos avancent plus rapidement que prévu et
n’auront pas le temps de trouver sur leur chemin les logisticiennes et leur sourire, dommage !
A la Ferté Imbault, le rendez-vous est fixé chez Alain Cuvier, ami cyclo licencié depuis des décennies. Chez lui, il nous
révèle son trésor, son incroyable collection de cycles anciens, collection nourrie par une passion de toujours qui
s’accompagne d’une pratique étonnante de ses engins sur des parcours invraisemblables sur de telles machines ! Martine,
son épouse et lui, nous accueillent au soleil dans leur jardin pour un pique-nique fort sympathique, en grande partie fourni
par la terrine du bouchon, et abondance de fromages que nous n’avions pas pu terminer la veille au soir.
Le retour se fait par de petites routes de Sologne, en passant par Chaumont sur Tharonne et une arrivée ensoleillée à la
Pomme de Pin où les conjoints attendent, impatients de retrouver leur moitié.
Ce voyage itinérant, me semble plutôt réussi, nous avons traversé la Sologne, fait des visites intéressantes, emprunté
des petites routes touristiques, avec le sourire et la convivialité, en résumé : simplement fait du cyclotourisme, malgré
une météo peu favorable. Il sera probablement le dernier que j’organise, mais je souhaite et espère sincèrement que ce
qui est devenu au fil des années presque une tradition, perdure et que les loirétaines puissent continuer à rouler ensemble
pour rejoindre un Challenge du Centre.
Organiser un tel séjour n’est pas compliqué, il suffit de s’y prendre à l’avance pour héberger un groupe, prévoir des
itinéraires en fonction des visites possibles, tâches que des cyclos convaincus par le tourisme à vélo réalisent sans peine.
Il reste à savoir si c’est une formule qui convient et répond à un souhait, en effet, compte tenu du nombre de cyclotes
licenciées et du nombre qui répondent présentes à ce type d’organisation, en avez-vous vraiment envie ? En tout cas
sachez qu’au fil des ans je me suis régalée à vous concocter de petits séjours de cyclotourisme, avec ce qu’il faut de
rencontres, de sourires, de tourisme, mais aussi de sport pour que tous y trouvent leur compte !
Un grand merci à tous ceux et celles qui ont participé et contribué à leur réussite !

Concentration des chérubins à Nibelle 8, 9, 10 juin 2019
Nos terres loirétaines ont eu le plaisir d’accueillir à l’occasion du week-end de Pentecôte la concentration nationale des
chérubins. Les familles étaient hébergées au camping de Nibelle, pour la majorité en caravanes et camping-cars, mais
aussi dans les bungalows et sous tentes.
La majorité des familles présentes sont assidues à cette organisation qui fêtait cette année ses vingt ans. Le nombre
d’enfants et adolescents présents est assez faible en proportion du nombre total de participants. Cela s’explique
aisément : souvent la famille élargie est là, grands-parents, parents et enfants, regroupés pour partager un temps de vélo
ensemble.
La motivation est bien de rouler ensemble, l’exploit « sportif » n’est pas attendu.
L’organisation de ce week-end est chaque année sous la responsabilité d’une des familles assidue, cette année, François
Prétot, cyclo eurélien en avait la charge et avait choisi de localiser cette rencontre en forêt d’Orléans. Les lieux sont très
adaptés à cette pratique familiale qui recherche des itinéraires sécurisés et aussi un intérêt touristique qui motive les
enfants à rouler. Les enfants participant à ces journées sont enfants de cyclo, mais pas nécessairement des enfants sportifs
et motivés pour cette pratique. Ils accompagnent les parents… Notre mission, outre d’aider à la logistique et à
l’encadrement de cette manifestation avec d’autres membres du coreg, était de présenter les activités jeunes à la
fédération, notamment dans le cadre des écoles cyclos.
Nous avons donc sollicité les jeunes de notre école, afin qu’ils « montrent leur savoir pédaler » aux autres jeunes. Pour
cela, était installé sur le lieu de pique-nique du samedi midi à l’étang de la vallée des jeux cyclistes de maniabilité, auxquels
petits et grands pouvaient s’essayer. L’occasion pour certains papas de bien s’amuser avec les enfants Le retour au
camping de Nibelle se faisait à l’aide d’un rando guide, avec recherche de balises sur lesquelles se trouvaient des questions
de tourisme local. Des jeunes de l’école les accompagnaient, les enfants ont rapidement sympathisé. L’apéritif commun
du samedi soir était l’occasion de donner les réponses aux questions et d’échanger sur les activités des jeunes en école
cyclo, puis sur toutes les possibilités offertes aux jeunes à la fédé, semaines jeunes, traits d’union, les critériums, concours
d’éducation….Cette soirée a été riche en échanges, beaucoup de questions des parents, qui pour beaucoup ont découvert
une facette de la fédération, cela amènera t il ces jeunes vers les écoles ?
Notre observation cependant est évidente, les jeunes fréquentant les écoles cyclo roulent de manière beaucoup plus
sécurisée que ceux qui n’ont pas reçu cet apprentissage.
Cette rencontre avec les chérubins a été très sympathique, riche en échanges, un beau week-end, même si le soleil a fait
un peu défaut.

Rapport d’activités 2019 de la Commission Tourisme
Les membres : Nicole ROBERT, Claudine BOISSEAU, Benoit GROSJEAN, Daniel HENRY, René MARTIN, Christophe LEGRIS, Jean
CHOLLET, Jean-Daniel GUITTEAUD.
Il manque toujours un membre pour permettre à la Commission d’être en conformité avec la règlementation FFCT.
La commission s’est réunie quatre fois depuis le début de l’année 2019.
Le 10 mai 2019
Le Voyage Itinérant des féminines à CONTRES pour le Challenge du Centre qui aura lieu du 5 au 7 octobre 2019.
La Randonnée Permanente de la Mémoire dans le Loiret 1939-1945. Le dossier a été validé par la Commission de la FFCT sous le n°
335-18. Un article est paru dans la revue Cyclotourisme d’avril 2019. L’inauguration a eu lieu à Châteauneuf-sur-Loire le 5 juin en
présence de madame la Maire de la Commune.
Les orientations sur la 2ème édition des Boucles Cyclo du Patrimoine. La date retenue est le 20 septembre 2020, après avoir obtenu
une dérogation exceptionnelle du Coreg.
Le 19 juin 2019 :
Cette réunion devait servir de support pour organiser la deuxième édition des Boucles Cyclo du Patrimoine.
Sur les 19 associations de la Métropole d’Orléans qui étaient invitées, seulement 5 étaient présentes ou représentées., 4 s’étaient
excusés.

En attendant la prochaine réunion prévue le 25 septembre 2019, ci-dessous les points sur lesquels nous devrions travailler si toutefois
un maximum associations acceptaient de faire partie de l’organisation de cette manifestation.
Les tarifs seraient portés à 8€ (à confirmer), sachant qu’il est envisagé un reversement d’une partie des coûts d’inscription à une
association de préservation du patrimoine
1.
Combien d’associations accepteront d’aider à l’organisation de la manifestation ?
2.
De combien de bénévoles disposerons-nous ?
3.
Comment encadrer des groupes de plus de 19 personnes ?
4.
Au bas mot et en fonction des points de départs annoncés, il faudra au moins 24 encadrants
5.
Si nous retenons l’idée des départs groupés et en cas d’une forte participation, comment seront organisés les visites des sites,
s’il y en a ?
6.
S’il n’y a pas de fléchage, comment les attardés trouveront leur route ?
7.
Pourquoi ne pas flécher que les raccourcis de chaque Boucle ?
8.
Les distances proposées sont trop importantes. Il faut réduire le nombre de site à visiter ou à voir.
9.
Les circuits doivent-ils passer nécessairement dans les 22 communes de la Métropole ?
10.
Il faudra étudier la possibilité de proposer une cyclo-découverte sur chaque Boucle, en limitant le nombre d’inscrits.
11.
On pourrait donner la possibilité d’un départ libre à celles et ceux qui voudront rouler seuls. De ce fait ils disposeront d’une
feuille de route.
12.
Attention aux toilettes sur les emplacements des points de départs et de ravitaillement.
13.
Comment pourra-t-on organiser un point unique de rassemblement pour partager un moment de convivialité avec tous les
participants ?
Le 25 septembre 2019 :
Séance de travail sur la préparation de la deuxième édition des Boucles Cyclo du Patrimoine.
Dans la mesure ou presque la totalité des membres de la Commission Tourisme fait partie de ce groupe de travail, il a été décidé de
l’inclure dans une réunion de cette commission.
1Date de la prochaine édition
La date de 20 septembre 2020, à l’occasion des Journées du Patrimoine, a été conservée.
2Principe des prochaines éditions
Il serait préférable d’organiser cette randonnée sur une seule boucle, sans remettre en cause pour l’instant l’appellation.
3Organisation
Les associations présentes ne sont pas en mesure d’indiquer à l’heure actuelle combien de personnes elles pourront fournir pour
l’organisation.
Le prix d’inscription fixé à 8.00 € parait excessif, mais il faut retenir que nous envisageons de rétrocéder une partie des recettes à une
voire deux associations d’histoire locale qui accepteraient de nous aider pour la visite de sites.
La majorité n’est pas favorable pour un départ groupé, qui ne serait sans doute pas accepté par les participants, compte-tenu du
public visé par les « Boucles ». L’encadrement de groupe surtout à vélo n’est pas toujours évident.
En revanche, on pourrait s’orienter sur des départs libres dans une fourchette horaire et proposer un horaire en vue d’une cyclodécouverte, en limitant le nombre de personnes dans chaque groupe, 19 étant le chiffre proposé.
L’idée de donner le départ et faire l’arrivée sur un seul lieu est retenue. Cette formule procurera un effet de masse et de concentration,
d’autant plus que si nous organisons un pot de l’amitié à l’arrivée.
Il faudrait définir et retenir des centres d’intérêt sur la boucle, insolites si possible, et proposer soit des visites soit des commentaires.
Cette organisation devrait pouvoir bénéficier de l’aide des associations d’histoire locale des communes.
Pour bénéficier de visites guidées, il conviendrait de fixer une heure de rendez-vous devant chaque site.
Se pose le problème du guidage sur l’itinéraire si nous mettons en place un départ libre. Fournir un road book à chaque participant
est possible, mais la question qui se pose est de savoir s’ils seront tous en mesure de s’orienter avec. Le fléchage reste le moyen le
plus sûr.
Il faudra sans doute revoir la longueur des circuits et proposer des distances plus courtes.
4Communication
La réussite de cette manifestation passe par une bonne communication.
Le recours aux médias est indispensable et plus particulièrement en direction de la presse écrite.
Il faudrait également utiliser les autres moyens modernes de communication (réseaux sociaux, applications, sites internet, panneaux
lumineux des communes...).
Si nous parvenons à obtenir l’aide de quelques élus, cela pourrait apporter plus de crédibilité à notre randonnée.

Le 8 octobre 2019 :
Benoit a fait un point sur le V.I Orléans – Contres – Orléans, tout s’est bien passé, l’hébergement et le repas fourni par le traiteur
étaient de qualité. Le choix touristique a été apprécié, ce qui pourra donner des idées de sortie aux associations Loirétaines. Un grand
merci à Claudine pour la préparation logistique de ce voyage itinérant.
Jean-Daniel a repris le compte rendu de la deuxième réunion préparatoire des Boucles Cyclo du Patrimoine. C’est acté et validé que
cette édition 2020 sera organisée sur une seule boucle. Elle sera choisie lors de la prochaine réunion du 21 novembre 2019,
Benoit nous a fait part de sa dernière rencontre avec L’Agence de Développement et de Réservation Touristique du Loiret (L’ADRTL).
Elle s’est engagée à promouvoir la Randonnée de la Mémoire dans le Loiret 1939-1945 dans les bulletins d’information à destination
des touristes et des Loirétains.
L’ADRTL soutient un voyage enchanteur autour de la rose dans le Loiret. Le Codep 45 a proposé d’étudier la possibilité de créer une
randonnée permanente sur ce thème en s’appuyant sur le parcours qui a été tracé. Celui-ci passera par des jardins et chez des
producteurs de roses dans le département.
Des sites d’excellence ainsi que d’autres à ne pas manquer sont indiqués dans une brochure en pièces jointe.
La prise en compte de cette étude fait ressortir les points suivants :
Pas de parcours imposé
Définir le kilométrage total de l’ensemble du circuit
Proposer une boucle avec un départ et une arrivée au même endroit
Le choix de la Commune de Bellegarde serait approprié, puisque de tous les ans la rose y est fêtée.
Le parcours pourrait être partagé en deux boucles.
Recenser les possibilités d’hébergement.
Inclure des éléments du patrimoine dans le circuit ou les boucles.
Associer les producteurs de roses à une randonnée permanente, et voir quelles seront leurs disponibilités pour accueillir des
cyclotouristes.
La prochaine réunion de la commission est fixée au jeudi 21 novembre 2019.

Contrôles des Circuits et Itinéraires « A VELO DANS LE LOIRET »
Toujours dans le cadre de la Convention entre le CoDep 45 et le Conseil Départemental du Loiret, voici le bilan des
contrôles effectués entre le 1er mars et le 15 avril 2019 pour les Circuits A Vélo dans le Loiret et l’Itinéraire de la LOIRE à
VELO traversant le département
CIRCUITS ROUTE
Sologne S1 par CRPC St Hilaire St Mesmin et géré par la CC des Terres du Val de Loire
A Cléry St André la signalétique qui état défectueuse l’an dernier, est maintenant satisfaisante, mais on déplore de
nombreuses disparitions dans d’autres quartiers
A Mareau aux Prés, le feu tricolore n’est pas équipé de détection vélos
S2 par Etape Solognote Orléans.- 2 mats avec panneau absents. Tronçon de route dégradée et soulevée par des racines
S3 par Orléans CT – Toute la signalisation sur la commune de Dry qui était disparue l’an dernier n’est pas remplacée cette
année !!
S4 par CJFC Fleury les Aubrais – Nombreuses fixations défectueuses déjà signalées l’an dernier non réparées
Forêt d’Orléans F1 par SMOC St Jean de Braye – Contrôle non effectué
F2 et F3 par CC Boigny sur Bionne et AC Ormes – RAS
Puisaye P1 par UCN Nogent sur Vernisson – Plusieurs trous dans la chaussée sur l’itinéraire. A la Bussière, grandes
branches sèches de chêne pleines de mousse dangereuses si elles tombent sur la route
P2 par US Ouzouer sur Trézée - Contrôle non effectué
P3 par US Briare - Nombreux panneaux absents dont 2 depuis plusieurs années

Berry B1, B2, B3, B4 Par CCC Châtillon sur Loire – Nombreux panneaux absents depuis plusieurs années
Commentaires sur les Circuits Les défections de la SMOC St Jean de Braye et l’US Ouzouer sur Trézée sont regrettables
quand on sait que ce contrôle représente une balade à vélo d’une trentaine de km
Le nombre important de panneaux manquants doit rendre le guidage inopportun et on peut se demander combien
d’usagers peuvent réellement emprunter les circuits qui ne sont pas guidés ?
Concernant la commune de Dry, j’ai eu l’occasion de rencontrer le Maire qui pense qu’il s’agit d’un vol
Alors quelle est la solution contre ces formes d’incivilités ?

Circuits VTT-VTC par ANC Neuville aux Bois 8 panneaux flèches disparus alors que les poteaux sont restés en place.
Encore un vandalisme désolant pour une signalisation refaite en 2017

LOIRE A VELO
Section 1 – Tavers -Mareau aux Prés par CRPC St Hilaire St Mesmin
Plusieurs barrières non fermées permettent des tronçons partagés avec des véhicules qui provoquent des trous dans la
chaussée
Quelques panneaux sont dégradés mais le plus grave est la disparition importante de la signalisation dans la ville de
Beaugency rendant l’accès à la gare impossible
Section 2 – Sandillon – Sigloy par AL La Source Orléans
Le grand panneau Relais d’Information Service à Sandillon qui était gondolé l’an dernier est maintenant disparu. Les
flèches à l’envers au Camping de Jargeau ne sont pas encore modifiées
Beaucoup de panneaux absents et quelques défauts de l’an dernier non réparés
Section 3 - Châteauneuf sur Loire – St Père sur Loire par VCC Lorris
3 panneaux absents. Sur les tronçons non bitumés, beaucoup de « nids de poules »
Bonne nouvelle évoquée par le Journal de Gien :Le pont de chemin de fer sur la Loire sera bientôt ouvert aux cyclistes,
surtout que cette solution était suggérée par les contrôleurs de Lorris
Section 4 – Sully sur Loire – St Firmin sur Loire par US Poilly les Gien
Les problèmes évoqués l’an dernier ( Tronçons non goudronnés et dégradés et stationnement des voitures sur la piste à
Gien ) ne sont pas résolus
Entre St Gondon et St Aignan le Jaillard, le détour par St Florent n’est pas forcément prisé par les usagers de la Loire à
Vélo qui préfèrent suivre le fleuve. Et dans ce cas la boulangerie de Lion en Sullias pourrait elle s’en plaindre !!!
Le manque de signalisation dans Gien ne permet pas aux usagers de la Loire à Vélo de visiter confortablement la ville et
surtout aller à la gare est pratiquement impossible
Section 5 – Briare – Beaulieu sur Loire par US Briare
Tronçons avec chaussée dégradée par de nombreux trous
Virage dangereux au pont de Châtillon où une information devrait avertir les usagers du risque de chute dans la Loire
(déjà signalé depuis 2016)
Section 6 – St Hilaire St Mesmin – St Denis en Val par CJFC Fleury les Aubrais
Gestion Orléans – Métropole
Signalisation par marquage au sol de plus en plus pâle, donc de moins en moins visible !!

Commentaires sur la Loire à Vélo
Les observations principales des contrôleurs sur le revêtement et la signalisation devraient être prises en compte par les
gestionnaires afin d’améliorer la qualité de cet itinéraire
Car si on laisse les dégradations en l’état, la réputation de la Loire à Vélo risquerait de voir sa fréquentation diminuer du
fait que le réseau de véloroutes se développe sur le territoire, donc avec des incidences sur les retombées économiques
Donc la qualité du revêtement est importante et les remarques des contrôleurs ne sont pas farfelues.
La signalisation est indispensable, car si elle manque, les usagers trouverons une solution pour suivre le fleuve, mais pas
forcément par l’itinéraire étudié et proposé
Enfin le manque de signalisation dans les villes de Beaugency et Gien est un scandale inadmissible.
Dans cette situation il semblerait que les élus de ces villes ne connaissent pas l’intérêt économique de la Loire à Vélo qui
est pourtant vanté par les médias
René DAUDIN

