COMITE DEPARTEMENTAL DU LOIRET
DE LA FEDERATION FRANCAISE DE CYCLOTOURISME
COMPTE-RENDU DE LA 42ème ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU COMITE DEPARTEMENTAL DU LOIRET A BRIARE
LE SAMEDI 27 OCTOBRE 2018
PV : 2018/5

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
Présidents d’honneur du CODEP 45 : Dominique Liaigre et 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 : Châtillon sur Loire, Crédit Mutuel, John Deere Saran, St Jean de la Ruelle, et
sont absents : ASTOM, Dadonville, Olivet et St Ay).
Francis Billaut, Président de l’US Briare Cyclotourisme, souhaite la bienvenue aux participants à la 42ème assemblée générale du
Comité du Loiret de la Fédération Française de Cyclotourisme et, après une présentation de l’historique récent de son association,
leur souhaite une bonne réunion, avant de céder la parole à Pierre-François Bouguet, Maire de Briare le Canal, qui à son tour nous
souhaite une excellente assemblée générale.
Benoît Grosjean, Président du CODEP, prend ensuite la parole
Messieurs les invités,
Messieurs les représentants des Présidents fédéral et 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 ce jour dépassent largement le quorum, fixé par l'article 5 de nos statuts, à 54 voix.
L'Assemblée peut donc valablement délibérer.
En conséquence, je déclare ouverte la 42ème 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 :
• Christian Proponet, secrétaire général FFCT, représentant Martine Cano, Présidente de la Fédération Française de Cyclotourisme,
• Roland Bouat, représentant Claude Rouzier, Président du Comité régional Centre-Val de Loire, retenu par ailleurs, Roland qui est
notre Délégué Régional Formation, mais aussi le webmaster régional,
• Michel Lechauve, Conseiller départemental, représentant Marc Gaudet, Président du Conseil Départemental du Loiret pour
encore quelques jours,
• Christian Moreau et Laurent Sibrac, nos censeurs aux comptes
• Bruno Dauvillier, Président d’honneur
• Louis-Marie Paulin et Philippe Ragache, mes homologues du Cher et de l’Eure et Loir
Je vous remercie d’excuser l’absence des Présidents des CODEP de l’Indre, de l’Indre et Loire et du Loir et Cher, Yolande Grobon,
Directrice Départementale à la Jeunesse, au Sport et à la Cohésion Sociale, et d’Alain Boyer, Président du Comité Olympique et Sportif
du Loiret.
Les autres invités n'ont pas donné de leurs nouvelles
Mesdames Messieurs les représentants des associations du Loiret Merci d'être présents,
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Je commencerai par vous féliciter, vous, associations du Loiret, pour vos organisations de randonnées tout au long de cette année
2018, et plus particulièrement, dans l’ordre chronologique :
• L’ASPTT Orléans pour avoir accueilli la journée des présidents des associations FFCT loirétaines le 6 janvier,
• Chanteau au titre du Critérium départemental du Jeune Cyclotouriste Route et VTT, pour leur soutien à la Commission Jeunes
le 17 mars,
• Pithiviers le Vieil qui a organisé le Challenge du Centre les 24 et 25 mai.
L’année 2018 aura vu la disparition d’une grande figure loirétaine du cyclotourisme, Samuel Neulet, ancien élu au comité directeur du
Loiret, président de la Ligue de l’Orléanais et Vice-président fédéral. Avec notamment en charge la commission Sécurité, dont nous
savons tous qu’il s’agit d’un sacerdoce. Combien de fois l’ai-je entendu s’insurger contre cette phrase « c’est bon, vous pouvez y
aller » en opposition totale avec le code de la route ? Merci Samuel de m’avoir passé le flambeau au niveau régional et de m’avoir
invité en son temps à prendre en charge le comité directeur départemental qui était orphelin de son président.
Je vous demande une minute de silence pour Samuel Neulet et 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 2017 à Orléans La Source (Amicale Laïque La Source)
Aucune remarque n’étant formulée, le compte-rendu de l’assemblée générale départementale 2017 à Orléans La Source est approuvé
et passe au statut de procès-verbal.

Bilan d’activités 2017/2018 : Isabelle Grosjean
Les effectifs et leurs évolutions :
Nous étions 1174 licenciés FFCT dans le Loiret au 30 septembre 2018, soit 213 de moins qu'au 30 septembre 2015, dernière année de
progression du nombre de licenciés loirétains.
EVOLUTION DES EFFECTIFS (au 30 septembre)
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Une nouvelle fois l’année en cours avait démarré sur de bonnes bases avec l’arrivée du Cyclo Sport Abraysien, mais rapidement il
fallut à nouveau abandonner l’idée d’une progression du nombre d’associations loirétaines avec l’arrêt du Vélo Club Balgentien.
Par-delà l’arrêt du Vélo Club Balgentien et l’arrivée du Cyclo Sport Abraysien (- 1 licencié d’écart), 27 associations loirétaines ont
perdu des sociétaires en 2017 pour un total de 111 licenciés perdus, de même que les membres individuels qui ont baissé de 15
unités (-1/3) et que 8 en ont gagné pour 19 licenciés nouveaux, Lorris restant stable dans ses effectifs.
Evolution du nombre d'associations
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Depuis 5 années le nombre de féminines baisse (273 en 2013), mais en 2018 cette baisse s’est accélérée (-20) et a été plus forte que
celles des hommes, portant le taux de féminisation en-deçà de la barre des 20%.
Evolution des % d'effectifs Féminines
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4 associations ne possèdent aucune féminine dans leurs rangs :
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A contrario, le nombre de présidentes d’associations progressent avec maintenant 8 premières élues, ce qui porte le ratio à 22% de
gouvernance féminine, soit un taux supérieur à celui de la population féminine.

Le niveau des effectifs Jeunes continue ses vagues autour de la barre des 5% :
Evolution des % d'effectifs Jeunes
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10 associations accueillent des mineurs (57), dont plus de 4 sur 5 appartiennent à Orléans Cyclo Touriste (24) ou à la SMOC St Jean de
Braye (23).
L'âge moyen d'un licencié FFCT loirétain a repris le chemin de la hausse après 2 années de baisse. La moyenne est remontée à 60,0
ans, les femmes restant plus âgées (61,0 ans) que les hommes (59,7 ans).
% tranche d'âge 2018
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Il apparaît que les tranches d’âge les plus impactées à la baisse sont celles des 19-40 ans et les plus de 80 ans, ce qui est inquiétant
pour l’avenir.
% évolution entre 2017 (+ 1 an) et 2018
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A noter aussi que la baisse s’explique par une double baisse des renouvellements de licence et des nouveaux licenciés.

Renouvellement
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En matière d’abonnement à la revue fédérale, nous retrouvons les 16% habituels.
La mise en place des nouvelles règles fédérales en terme certificat médical de non-contre-indication à la pratique du cyclotourisme a
fait bondir de 47% à 87% ce ratio. A noter qu’au-delà des 13% de licences Vélo balade, les licences avec CMNCI se répartissent en 8%
de Vélo sport et 79% de Vélo rando.
Côté assurance, 1,9% des licenciés ont souscrit un contrat Allianz mini-braquet, 7,4% le grand braquet et 90,7% le petit braquet.
Vélo à Assistance Electrique : 20 loirétains ont déclaré - sous le site fédéral - utiliser un vélo à assistance électrique, dont 40% de
féminines.
Les cyclotouristes loirétains déclarent à 35% se limiter à l’activité Route et 11% au VTT, tandis que 54% se partagent entre les 2
disciplines.
Les participations :
Une randonnée Route + VTT étant comptée pour 2, 51 randonnées (à rapprocher des 49 à 68 organisations comptabilisées entre 2011
et 2017) ont été organisées par 25 associations FFCT, celles-ci prenant en charge entre 1 et 4 organisations :
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Cela se traduit par 10 organisations sur Route + VTT pour 26 seulement Route et 5 uniquement VTT.
Sur la base des résultats reçus (il a manqué une remontée des participations par une association), les participations sont, avec 5899
personnes, résultat largement en-deçà des participations habituellement constatées (entre 7575 et 8409 ces dernières années, hors
effet Ascension 2016 à Briare) dont 4127 routiers et 1172 VTTistes.
La palme des participations 2017/2018 revient au Challenge du Centre 2018 à Pithiviers le Vieil (422 participants) devant la randonnée
du poisson de la SMOC St Jean de Braye (411)
Côté Route, la moyenne départementale des participations reste – hors effet Ascension 2016 à Briare – dans les niveaux
habituellement constatés avec 115 routiers (de 115 à 126 ces dernières années).
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Les participations moyennes VTT sont en chute libre en 2018 avec 118 VTTistes, à rapprocher des participations moyennes habituelles
de 144 à 202 ces dernières années.
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Si les routiers restent largement licenciés, les VTTistes sont essentiellement non licenciés, et cela dans les proportions habituelles de
80%-20%.
A noter que ces statistiques n’embarquent ni les Boucles Cyclo du Patrimoine, ni la Concentration de Yèvre le Châtel organisées par
la commission départementale du Tourisme des 16 et 29 septembre 2018.
Les évènements majeurs de l’exercice 2018 vous seront présentés dans les points suivants de l’ordre du jour ou, à défaut, vous
pouvez en prendre connaissance dans la synthèse des bilans d’activité des commissions départementales que vous avez déjà reçue.
Et 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.
Les réunions des élus départementaux (116)
Outre les 65 réunions internes (Comité directeur + Commissions) :
avec les associations du Loiret : 16
commissions départementales : 28
comité directeur et bureau directeur départementaux : 8
avec le Comité régional Centre-Val de Loire : 8
avec le Siège fédéral : 5
les élus du Comité directeur départemental et les commissaires ont participé à 51 réunions :
avec la Préfecture du Loiret et Mairies loirétaines : 6 (hors réunion commission Tourisme)
avec le Conseil Départemental du Loiret : 3
avec le Conseil Régional Centre-Val de Loire : 1
avec les Comités régional et départemental Olympique et Sportif : 3
avec les Agences départementale et régionale de Tourisme : 5
avec Orléans Métropole : 5
avec les Pays Gâtinais-Pithiverais : 6
avec des partenaires divers : 22
Le vidéoprojecteur CODEP a été prêté en 12 occasions au profit de 4 associations FFCT du Loiret (ou commissions départementales).
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Rapport moral : Benoit Grosjean
Qui suis-je ? un président départemental préoccupé par l’avenir du cyclotourisme dans le Loiret
Moins pour le tourisme à vélo, car cela fonctionne plutôt très bien compte tenu du soutien que nous avons apporté aux collect ivités
locales et territoriales - et que nous continuons à apporter – pour le développement du tourisme à vélo dans le Loiret, même si après
que nous ayons déversé toutes nos compétences et notre expertise en la matière vers des cabinets d’étude, nous disparaissons dans
l’oubli pour la mise en œuvre des projets. Sauf lorsque nous nous rappelons à leur bon souvenir lors de signalisations de
dysfonctionnements… qui ne sont d’ailleurs pas toujours pris en compte et créent des situations d’insécurité routière pour les
cyclistes.
En effet, cette année encore, notre comité directeur ne va pas faire le plein, et surtout aucun non-retraité ne nous rejoint. Où est le
temps où nous devions demander à quelques anciens de prendre du recul pour éviter d’avoir un nombre de candidats supérieur à la
taille du collège d’élus départementaux ? Je sais, vous allez me dire : comment rejoindre le CODIR alors que je suis en activité ? Un
certain nombre d’entre nous ont mené - et certains continuent à mener – en parallèle une activité professionnelle dense et des
missions associatives, y compris dans des missions cadres des 2 côtés, associatif et professionnel. Si vous lisez les comptes rendus de
nos réunions, ce dont je me dois de ne pas douter, vous relèverez que le CODIR se réunit 4 fois par an et les commissions entre 1 à 3
fois. Cela n’est pas une tache insurmontable ! Et je ne pense pas spécifiquement à vous, présidents d’associations mais plutôt à vos
sociétaires. Alors suis-je en droit d’attendre enfin un effort des cyclotouristes loirétains ?
Nous sommes une fédération de vieux, c’est ce que j’ai personnellement entendu quelque fois de la part de jeunes ou de moins
jeunes qui regardaient passer nos groupes. Cela ne me préoccupe pas plus que ça, d’autant plus que j’ai franchi cette année le cap de
la soixantaine. Ce qui m’embête plus est que nous sommes plutôt très conservateurs et que nous avons du mal à nous approprier les
nouvelles évolutions du cyclotourisme.
Je regrette que certaines associations n’accueillent aucune femme en leur sein, ni de jeunes. C’est vrai, il faut souvent les attendre, au
début tout au moins, car il arrive que les années passant et les compétences cyclotouristiques ayant été assimilées ce soit eux qui
nous attendent !
Qui suis-je ? un président départemental qui doute de la solidarité des associations loirétaines.
Comment expliquer qu’alors que certains viennent de loin (entre 100 et 200 kilomètres), nos cyclotouristes locaux ne sont pas
présents sur nos randonnées ? où est le bug ?
Je comprends que vos associations aient une activité interne dense, entre sorties club et séjours, mais si c’est pour ne jamais
participer aux organisations fédérales, locales, régionales ou nationales, pourquoi adhérer à la FFCT ? Je ne vous ferai pas l’affront
d’évoquer devant vous les cyclodécouvertes, le cyclo-camping, la quête des brevets fédéraux, en priorité les BCN/BPF, mais aussi les
cyclomontagnardes, les concentrations de Pâques, de l’Ascension ou de Pentecôte, la Semaine fédérale, les randonnées permanentes,
les voyages itinérants…
Sommes-nous tous des vieux conservateurs qui se déplacent peu sur l’ensemble des territoires loirétains ? là encore vous allez me
rétorquer qu’au vu de l’évolution du prix du carburant, comment pourrait-il en être autrement. Ma réponse sera alors en 2 temps :
regardez vos machines et demandez-vous combien de kilomètres vous devrez accomplir pour rejoindre les points de départ des
randonnées avant d’égaler le coût d’achat et d’entretien de votre vélo. D’autant que rien ne vous interdit de vous y rendre en vélo.
Je suis un dirigeant qui s’étonne que certaines associations loirétaines oublient que la FFCT - ou la FFVélo comme vous voulez – est
une fédération de clubs, et n’affichent aucune volonté de contribuer à la réussite des projets des structures : Challenge du Loiret,
Challenge du Centre, Voyages itinérants, Concentration… Comment expliquer que des associations d’Orléans Métropole aient refusé
de s’associer à notre projet Boucles Cyclo du Patrimoine du 16 septembre ? J’ai du mal à comprendre !
Effectivement nos derniers projets mis en œuvre n’ont pas toujours répondu à notre ambition, mais comme le dit Barack Obama « Si
tu essaies, tu as une chance de perdre. Si tu n'essaies pas, tu as déjà perdu ». Et nous allons continuer dans cette direction…
Dans ce contexte je vous invite à méditer la devise d’Orléans Loiret Basket qui prône le triptyque « Respect / Solidarité / Plaisir ».
J’entends par là : respectez le travail des associations organisatrices en participant à leurs randonnées, soyez solidaires avec votre
comité directeur départemental en incitant vos sociétaires à s’associer aux voyages itinérants, manifestations dédiées aux jeunes,
concentration…. sans oublier de prendre du plaisir à faire du vélo.
Qui suis-je ? un cycliste qui respecte scrupuleusement le code de la route de manière à ne pas mettre en danger mon intégrité
physique, ni celle des autres usagers de la route et des sentiers.
Même quand je suis seul et que personne ne peut apprécier mon comportement routier ou sur les sentiers. Combien d’entre vous
peuvent en dire autant ? Je me mets d’ailleurs régulièrement en danger quand je m’intègre à un groupe en m’arrêtant aux Stops et en
risquant de me faire percuter par l’arrière, avant, pour couronner le tout, devoir faire un gros effort pour rejoindre le groupe qui a pris
de l’avance sur moi en grillant le Stop.
Dans ce cadre, je peux aussi être un dirigeant horrifié par le comportement de certains parents vis-à-vis de la sécurité routière de
leurs enfants à vélo quand il entend des propos tels que « mon fils n’a plus besoin de casque, il a maintenant 13 ans ».
Qui suis-je ? un cyclotouriste qui s’est posé beaucoup de questions lors du changement d’identité visuelle de notre fédération.
Comme vous, j’ai eu quelques difficultés à comprendre – les ai-je d’ailleurs maintenant toutes comprises ? – les orientations de la
Fédération Française de Cyclotourisme adoptées dans le cadre de la création de la Fédération Française de Vélo, même si
immédiatement j’ai appliqué les consignes fédérales données dans ce cadre, ne serait-ce que le changement de mon adresse Mail.
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Une fois de plus vous allez me dire que je n’ai que des aspects négatifs à mettre en avant. Je comprends qu’à l’écoute de mon 15ème
rapport moral, vous puissiez penser cela. Mais il me faut être tout à fait honnête avec vous en précisant que je prends beaucoup de
plaisir à manager votre comité départemental, sinon j’aurais déjà rendu mon tablier. C’est toujours une grande satisfaction que
d’entendre les cyclotouristes loirétains se dire heureux d’être affiliés à la FFCT dans le Loiret. Cependant pour aller de l’avant, tout en
s’appuyant sur ce qui marche bien, il nous appartient collectivement – et moi le premier – de rechercher à corriger et améliorer ce qui
ne fonctionne pas ou mal. Vous l’avez compris, je serai toujours franc avec vous, la flatterie n’est pas ma tasse de thé, et « Vous
n’aurez pas ma liberté de penser »
En résumé,
Faire ce que nous aimons, c’est notre liberté
Aimer ce que nous faisons c’est notre bonheur

Rapport financier 2018 et Prévisions 2019 (Antoinette Lardy) :
Jackie Bedu, trésorier départemental, ayant démissionné de sa mission pour cause de déménagement en Bourgogne, Antoinette
Lardy, trésorière départementale adjointe, présente le bilan financier départemental 2017/2018 :

o

Le compte d’exploitation du CODEP 45 pour l’exercice 2017-2018 présente un résultat négatif de 1018,41 €uros

o

Ce résultat s’explique par la recette concernant le VI La Rochelle qui n’est pas soldée et représente environ 1000 €uros,
correspondant aux remboursements d’hôtels des participants

o

Les VI (Nogent le Rotrou et La Rochelle) représentent la plus grosse part des dépenses avec 29% mais aussi des recettes avec
32%

o

Nous constatons aussi une forte baisse des subventions des collectivités qui passent de 29% en 2017 à 17% en 2018 soit 12% de
moins.

o

Une légère augmentation de la subvention FFCT liée aux licences qui représente 27% en 2018 contre 23% en 2017

o

Malgré tout, notre trésorerie est stable et les charges maitrisées.
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Antoinette Lardy présente ensuite le prévisionnel 2018/2019

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

Boucles Cyclo du Patrimoine (Jean-Daniel Guitteaud)

Cf. bilan des projets départementaux en annexe
Jean-Daniel Guitteaud et Christophe Legris sont récompensés
pour leur implication dans ce projet
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Sécurité (Guy Bruneau)
Cf. bilan des projets départementaux en annexe

Voyage Itinérant féminin Saran <-> Nogent le Rotrou (Sylvie Letellier)
Cf. bilan des projets départementaux en annexe
Sylvie Letellier (Briare) a présenté le voyage itinérant féminin Saran <-> Nogent le Rotrou sur fond de reportage photos réalisé par
Marie-Lou Cau (Ormes) http://caupavillons1.chez-alice.fr/18NOGENT5/

Voyage Itinérant féminin Combleux <-> Amboise <-> La Rochelle (Antoinette Lardy)
Cf. bilan des projets départementaux en annexe
Antoinette Lardy (Châlette sur Loing) a présenté le voyage itinérant féminin Combleux <-> Amboise <-> La Rochelle sur fond de
reportage vidéo https://www.kizoa.fr/Movie-Maker/d219892756k5769343o1/copie-de-la-rochelle-09-2018

Obésité (Benoît Grosjean)
Cf. bilan des projets départementaux en annexe

Avant la pause méridienne, Eric Sigmund (Etape Solognote), candidat au Comité directeur départemental, se présente à l’assemblée
et indique qu’il postulera à la mission de trésorier départemental.

Récompenses 2018 (Mérite du cyclotourisme)
✓

12 récipiendaires
o Amicale Laïque La Source : Geneviève JEANNOT, Yvon BASTIEN
o Briare : Raymond BEDU, Serge HODEAU, Michel LETELLIER
o Châlette sur Loing : Jean-Luc BAUDOUIN, Jean-Claude VINAUGER
o CJF Fleury les Aubrais : Raymond FARASSE, Didier MALLET
o Pithiviers le Vieil : Gérard DRAMARD
o Orléans Cyclo Touriste : Chantal RENAULT
o SMOC St Jean de Braye : Françoise ROUX

Challenge du Loiret 2018
En l’absence de toutes les remontées des participations, ce point est reporté à l’ordre du jour de la réunion des présidents 2019.

Concentration Yèvre le Châtel
Cf. bilan des projets départementaux en annexe

Résultats des votes :

Total des voix
Nuls
Exprimables
Blanc

Règlement
calendrier

Laurent SIBRAC
Censeur aux
comptes

Christian MOREAU
Censeur aux
comptes

Eric SIGMUND
Bureau directeur

Rapports des
commissions

Budget
prévisionnel
2018/2019

Bilan financier
2017/2018

Rapport activités

Rapport moral

Tous les votes ont été prononcés à une large majorité :

88

88

84

0

2

2

88

86

82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

OUI

84

88

88

88

88

86

86

86

79

NON

4

0

0

0

0

0

0

0

3

A noter que 92 votes étaient attendus et que seulement 88 (voire 84 pour le nouveau règlement du calendrier) ont été enregistrés.
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Les associations loirétaines (en fait, seulement 27 sur 28) ont classé à la 1ère place la photo de Marie-Lou Cau (Ormes) représentant un
rond-point de Fleury les Aubrais devant celle de Benoît Grosjean (CR Pointe de Courpin) et Paul Meunier (Lorris). Le thème du
concours 2019 sera « le cyclotouriste et les statues », selon le choix des associations (24 votantes !).

Interventions des invités :
Michel Lechauve, conseiller départemental, présente la politique du Conseil départemental en faveur du sport de haut niveau et de
masse, ainsi que les actions départementales en faveur de la pratique du tourisme à vélo (Loire à vélo, Scandibérique, Triangle
d’eau…).
Roland Bouat, Délégué Régional Formation, représentant le Président du Comité Régional Centre-Val de Loire FFCT, indique qu’en
2019 il n’y aura plus de CNDS (Centre National de Développement du Sport) et qu’il sera remplacé par l’Office National du Sport. Il
attire l’attention des participants sur le succès de la licence Rando, et rappelle qu’une Concentration des chérubins sera mise en
œuvre dans le Loiret en 2019 sous l’égide du CoReg Centre-Val de Loire.
Christian Proponet, représentant la Présidente de la Fédération Française de Cyclotourisme, confirme la baisse des effectifs à tous les
niveaux des structures (national, régional, départemental). Il présente les excuses de la FFCT sur sa piètre communication autour de la
création de la FFVélo. Il insiste sur la nécessité d’améliorer notre accueil dans nos clubs et nos randonnées. Il nous félicite pour le
succès de nos actions à destination de la population féminine.

Questions diverses (Yvon Corjon de Nogent sur Vernisson) :
« On reçoit la semaine précédant la randonnée les listes de licenciés de certains clubs pour enregistrer les inscriptions et qui sont à
régler par le club le jour-même.
On doit aussi envoyer d'autres listes dans la semaine suivante par mail et/ou par courrier pour obtenir le règlement des participants.
Sachant que c’est déjà une organisation chargée, en amont et le jour J, c’est du travail supplémentaire qui provoque 3 reprises pour
chaque liste de club.
De plus, réclamer un dû n’est pas évident.
Il y a quelques années ce principe fonctionnait bien, quand les clubs se déplaçaient nombreux, et que le dernier, souvent le trésorier,
réglait le jour même pour tout le monde sauf que les cyclotouristes vieillissent, et que les listes sont peu remplies.
La solution : Chaque adhérent règle le jour J, et se fait rembourser par son club par exemple en fin d’année, avec la feuille de route
remise par l’organisateur, comme justificatif avec le tampon du club organisateur.
C’est le système que l’on va mettre en place à l’UCN pour la saison prochaine.
Moins de PERTE de temps aux inscriptions pour les licenciés FFCT, car avec le logiciel et le numéro de licence c’est FACILE et très
RAPIDE. »
Il est retenu de revenir sur ce sujet lors de la réunion des présidents du 12 janvier 2019.

Objectifs 2019 et Clôture de l’AG 2018 Benoît Grosjean
Benoît Grosjean rappelle les principaux évènements à intervenir en 2019 :
Challenge du Centre 2019 :
✓ Orléans La Source, Loiret, le 28 avril
✓ Ste Solange, Cher, le 12 mai
✓ St Georges sur Eure, Eure et Loir, le 16 juin
✓ La Châtre, Indre, le 7 juillet
✓ Descartes, Indre et Loire, le 1er septembre
✓ Contres, Loir et Cher, le 6 octobre
Challenge du Loiret 2019 :
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Rendez-vous 2019 :
Nous ne connaissons toujours pas l’association loirétaine qui accueillera le Concours Départemental d’Education Routière (CDER)
commun Eure-et-Loir/Loiret en mars/avril, ni l’association qui recevra l’assemblée générale régionale Centre-Val de Loire le 16
novembre 2019
✓ Boucles Cyclo du Patrimoine, dimanche 14 septembre (à confirmer)
✓ Concentration Eure et Loir/Loiret, à Orgères en Beauce, samedi 21 septembre
✓ Voyage itinérant féminin Orléans --> Contres, du samedi 5 au 7 lundi octobre (à confirmer)
A noter que les associations loirétaines ont validé l’inscription au calendrier 2019 de la randonnée Marc Doyen du Cyclo Sport
Abraysien le 26 mai, malgré l’absence de cette dernière à la réunion Calendrier 2019.
Réunions 2018 :
✓ Journée des présidents à Sury aux Bois, samedi 12 janvier (Gazélec Orléans)
✓ Réunion Calendrier 2020, en mai ou juin (date et lieu à confirmer)
✓ Assemblée générale CODEP 45, samedi 26 octobre (Noyers)
✓ Assemblée générale COREG Centre Val de Loire, dimanche 17 novembre (Loiret)
La conclusion de la journée revient à Benoît Grosjean :
« Nous voilà arrivés au moment de la conclusion.
Allons-nous en 2019 retrouver un redémarrage des adhésions dans nos associations ?
Allez-vous prendre de bonnes résolutions et être plus présents aux randonnées locales, même en dehors de votre agglomération ?
Comme à son habitude le Comité directeur et ses commissaires départementaux vont se réunir le 10 novembre pour élaborer le
nouveau projet associatif qui vous sera présenté – pour approbation et contribution - à l’occasion de la prochaine réunion des
présidents. Il est encore temps pour vous de rejoindre une commission : n’hésitez pas à vous rapprocher des présidents des
commissions actuelles pour leur proposer votre soutien.
J’y proposerai de remettre au goût du jour les brevets Aiglon pour les jeunes pour démontrer aux adultes que l’Audax mérite d’être
pleinement vécu contrairement à ce que j’ai pu voir en 2017 et 2018 à St Hilaire St Mesmin et à Briare.
Peut-être pourrons-nous évoquer la possibilité de se grouper pour faire des achats en nombre au profit de vos sociétaires, bien que
ma proposition pour des GPS n’ait pas soulevé l’enthousiasme : il est encore temps d’échanger sur cette proposition pendant notre
pause post-AG ? Et la possibilité de regrouper plusieurs associations pour des déplacements sur des manifestations nationales, qu’en
pensez-vous ?
Je souhaite aussi que nous remettions totalement à plat le processus d’élaboration du calendrier de nos organisations
départementales, en nous interrogeant sur ses aspects temporel et géographique, que nombreux d’entre vous ont souhaité voir
modifier. Peut-être en y intégrant la gestion des inscriptions via l’outil fédéral PSGI ?
Dans l’immédiat je vous invite à partager le verre de l’amitié que vous offre la municipalité de Briare, et vous rappelle qu’à défaut
d’être présent à Romorantin le 18 novembre 2018 n’oubliez pas de donner pouvoir à une autre association loirétaine. »

Fin de l’assemblée générale à 18H00

La secrétaire adjointe
Isabelle Grosjean

le Président du CODEP 45
Benoît Grosjean
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