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COMITE DEPARTEMENTAL DU LOIRET 
DE LA FEDERATION FRANCAISE DE CYCLOTOURISME 

 
COMPTE-RENDU DE LA 41ème ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
DU COMITE DEPARTEMENTAL DU LOIRET A ORLEANS LA SOURCE    

LE SAMEDI 28 OCTOBRE 2017 
 

PV : 2017/7 
 

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 
Présidente et Présidents des CODEP 18-28-36-37-41-45 
 
31 clubs du Loiret - sur 36 - sont présents (est excusé : Crédit Mutuel, et sont absents : VC Beaugency, Dadonville, Olivet et St Ay). 

 

Note liminaire : les membres individuels loirétains, invités à désigner leur représentant en amont de la 41ème assemblée générale, 
n’ont pas répondu à l’invitation qui leur avait été faite. 

 

Denis Prudhomme, Président de l’Amicale Laïque Orléans La Source Cyclotourisme, souhaite la bienvenue aux participants à la 41ème 
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. 

 

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 du Loiret, Mesdames, 
Messieurs, Chers Amis cyclotouristes, 
Selon le dernier pointage qui m’a été communiqué, 31 des 36 associations que compte le Comité Départemental sont présentes. 
Compte tenu des pouvoirs recueillis en l’absence des présidents de certaines associations, elles représentent 97 voix sur 113. Le 
quorum, fixé par l'article 5 de nos statuts, s’élève à 57 voix. Il est par conséquent largement dépassé, et l'Assemblée peut donc 
valablement délibérer. 
En conséquence, je déclare ouverte la 41ème 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 : 
✓ Jacques Vagner, élu national 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, 
✓ Christian Moreau et Laurent Sibrac, nos censeurs aux comptes 
✓ Bruno Dauvillier, Président d’honneur 
✓ Philippe Ragache et Jean-Marie Berthin, mes homologues de l’Eure et Loir et du Loir et Cher 
✓ Patrick Pommier, Président du Comité de randonnée pédestre du Loiret. 
Je vous remercie d’excuser l’absence des Présidents des CODEP du Cher, de l’Indre et de l’Indre et Loire. Les autres invités n’ont pas 
daigné répondre à notre invitation 
 
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 
2017, et plus particulièrement, dans l’ordre chronologique : 
✓ Le Cercle Jules Ferry Fleury les Aubrais pour avoir accueilli la réunion des présidents des associations FFCT loirétaines en janvier 
✓ Les Cyclo-Randonneurs de la Pointe de Courpin au titre du Concours départemental de Sécurité Routière, pour leur soutien à la 

Commission Jeunes en mars dernier 
✓ Cléry St André pour son accueil du départ et de l’arrivée du voyage itinérant féminin vers Tours en avril/mai 
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✓ La Ferté St Aubin pour le Challenge du Centre qu’ils ont organisé en juin dernier. 
✓ Orléans Cyclo Touriste pour le support à la randonnée en faveur de la recherche contre la maladie d’Alzheimer en octobre 
 

L’année 2017 aura été particulièrement cruelle avec la famille loirétaine du cyclotourisme. Je retiendrai notamment la disparition de 
Robert Rumeau trésorier de l’Etape Solognote, Joël Léger de St Maurice sur Fessard, Éric Beauvois d’Orléans Cyclo Touriste, ancien élu 
départemental qui fût l’un de nos partenaires du congrès fédéral 2008, et d’une autre élue départementale en la personne de 
Madeleine Delas, sans oublier ces derniers jours le décès de Bernard Fournier (Montargis), ancien médecin Ligue de l’Orléanais. Je 
vous demande une minute de silence pour 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 2016 à Châlette sur Loing (Cyclo-Randonneurs Châlettois)  

Aucune remarque n’étant formulée, le compte-rendu de l’assemblée générale départementale 2016 à Châlette sur Loing est 
approuvé et passe au statut de procès-verbal. 
 

Bilan d’activités 2016/2017 : Isabelle Grosjean 
 

Les effectifs et leurs évolutions : 

Nous étions 1256 licenciés FFCT dans le Loiret au 30 septembre 2017, soit 66 de moins qu'au 30 septembre 2016, qui avait déjà 
affiché une perte de 65 licenciés par rapport à 2015, soit -9,4% de diminution des effectifs loirétains en 2 années. 
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L’année 2017 avait pourtant démarré sur de bonnes bases avec l’arrivée d’une nouvelle association, le Cyclo Club Noyers, dans le 
Lorriçois, mais rapidement il fallut abandonner l’idée d’une progression du nombre d’associations loirétaines en 2017 avec l’arrêt de 
l’USOPOC qui aura fait un court retour entre 2013 et 2016 après son premier arrêt d’affiliation FFCT en 2008. 

Par-delà l’arrêt de l’USOPOC et l’arrivée de Noyers (- 7 licenciés au delta), 16 associations loirétaines ont perdu des sociétaires en 
2017 pour un total de 85 licenciés perdus, de même que les membres individuels qui ont baissé de 16 unités, et que 11 en ont gagné 
pour 42 licenciés nouveaux, les 8 autres associations restant stables dans leurs effectifs. 
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Comme en 2016, même si en nombre les féminines sont moins nombreuses en 2017 (253) qu’elles ne l’étaient en 2016 (259), leur 
part a quelque progressé en 2017 pour dépasser la barre des 20% pour la 1ère fois depuis 2003 (même si elles étaient 308 en 2004 !).  
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Elles étaient 5 associations en 2015 et 3 en 2016. Avec l’arrêt de l’USOPOC, elles ne sont plus que 2 en 2017 à ne posséder aucune 
féminine : 
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Le niveau des effectifs Jeunes redescend en 2017 en-deçà de la barre des 5% : 
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Comme en 2016, 9 associations ont des mineurs (60) dans leurs rangs, dont plus de 4 sur 5 appartiennent à Orléans Cyclo Touriste 
(26) et à la SMOC St Jean de Braye (25).  
 
Si l'âge moyen d'un licencié FFCT du Loiret avait quasiment augmenté d’une année entre 2015 et 2016, sur les 12 derniers mois  cette 
progression a été effacée puisque fin septembre 2017 la moyenne est redescendue à 59,1 ans, les femmes restant plus âgées (60,2 
ans) que les hommes (58,8 ans). Cela s’explique par des effectifs nouveaux moins importants que la baisse des renouvellements, 
sachant que les nouveaux sont plus jeunes que ceux qui ne renouvellent pas leur affiliation : 
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36% des licenciés du Loiret possèdent un abonnement à la revue fédérale, alors qu’ils n’étaient que 16% en 2016 
 

47% ont présenté un certificat médical de non-contre-indication à la pratique du cyclotourisme, ce qui confirme la progression 
observée depuis 2013 (33% en 2016, 29% en 2015, 26% en 2014 et 21% en 2013). 
 

Côté assurance, 2,4% des licenciés ont souscrit un contrat Allianz mini-braquet, 7,5% le grand braquet et 90% le petit braquet. 
 

VAE : 11 loirétains ont déclaré - sous le site fédéral - utiliser un vélo à assistance électrique 
 

Les participations : 

Une randonnée Route + VTT étant comptée pour 2 organisations, 60 randonnées (à rapprocher des 49 à 68 organisations 
comptabilisées entre 2011 et 2016) ont été organisées par 21 associations FFCT (à rapprocher des 21 à 28 associations organisatrices 
annuellement entre 2011 et 2016), celles-ci prenant en charge entre 1 et 4 organisations : 

 

Cela se traduit par 15 organisations sur Route + VTT pour 25 seulement Route et 5 uniquement VTT. 

Sur la base des résultats reçus (il a manqué 2 remontées de participations par une association), les participations sont, avec 8409 
personnes, largement au-dessus des participations habituellement constatées (entre 7575 et 8287 ces dernières années, hors effet 
Ascension 2016 à Briare) dont 4912 routiers et 3497 VTTistes. 

La palme des participations 2016/2017 revient à la randonnée du poisson de la SMOC St Jean de Braye (712 participants) devant la 
Montargoise VTT (686) et le Challenge du Centre 2017 à La Ferté St Aubin (556). 

Côté Route, la moyenne départementale des participations reste – hors effet Ascension 2016 à Briare – dans les niveaux 
habituellement constatés avec 126 routiers (de 115 à 126 ces dernières années).  
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Les participations VTT restent en moyenne très supérieures à celle de la Route avec 184 VTTistes, à rapprocher des participations 
moyennes habituelles de 144 à 202 ces dernières années.  
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Globalement : 

 
 

Si les routiers restent largement licenciés, les VTTistes sont essentiellement non licenciés, et cela dans les proportions habituelles de 
80%-20%, quoiqu’en 2017 les VTTistes FFCT constituaient 30% des participants, ce qui peut nous laisser à penser que la progression 
des effectifs passe prioritairement par le VTT  

En 2016/2017, les femmes ont été moins présentes sur la route, alors qu’elles ont participé plus nombreuses en VTT. 
 

Les réunions des élus départementaux (91) 

A noter que le Comité directeur départemental et les commissions ont participé au double de réunions en 2016/2017 par rapport à 
2015/2016. 

Outre les 65 réunions internes (Comité directeur + Commissions) : 
✓  avec les associations du Loiret : 24 
✓ commissions départementales : 20 
✓ comité directeur et bureau directeur départementaux : 6 
✓ avec le Comité régional Centre-Val de Loire : 12 
✓ avec le Siège fédéral : 3 

les élus du Comité directeur départemental et les commissaires ont participé à 26 réunions : 
✓ 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 : 2 
✓ avec les Agences départementale et régionale de Tourisme : 5 
✓ avec l’AgglO/Orléans Métropole : 2 
✓ avec les Pays Gâtinais-Pithiverais : 8 
✓ avec des partenaires divers : 5 

Le vidéoprojecteur CODEP a été prêté en 12 occasions au profit de 3 associations FFCT du Loiret ou commissions départementales. 

Nota : une nouvelle association va prochainement rejoindre les rangs de la FFCT : le Cyclo Club Abraysien (St Jean de Braye) 

 

Rapport moral : Benoit Grosjean  

Permettez-moi tout d’abord de vous remercier pour la confiance que vous nous accordez – à nous élus départementaux – pour 
conduire les politiques de la Fédération Française de Cyclotourisme dans le Loiret. J’en veux pour preuve qu’aucune nouvelle 
candidature ne s’est faite jour pour infléchir – si cela était nécessaire – nos orientations. Avec une pensée particulière pour les plus 
importantes associations – en nombre de licenciés – et les zones géographiques sans représentant départemental qui apportent leur 
soutien moral, à défaut d’élus, à nos projets. J’en terminerai sur ce point en remerciant Edouard Ferron, élu départemental pendant 
quelques années, qui a renoncé à son mandat pour cause de soucis de santé. 

Comme vous, tout au moins si j’en crois les messages reçus sur ce sujet, je me suis longuement interrogé sur la pertinence de la 
création fédérale d’une licence permettant la pratique cyclosportive. J’ai même longtemps pensé que c’était une erreur. Mais, avec 
du recul, je pense maintenant que c’est une bonne chose. Ceux d’entre vous qui souhaiteront mettre en évidence leur gros potentiel 
physique auront la vie facilitée pour le réaliser en dehors de nos randonnées cyclotouristiques. Dans le cadre du cyclosport ils 
pourront griller les stops et feux rouges grâce à la présence de signaleurs qui les y autoriseront, ils pourront enfin parader au terme 
du parcours en exhibant leur forte moyenne, ils pourront rouler à plusieurs de front… Même si toutes ces pratiques sont – vous le 
savez aussi bien que moi – d’ores et déjà absentes de nos randonnées FFCT loirétaines (?). N’oubliez pas que le borgne est roi au pays 
des aveugles. 
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Même si les données que vous a précédemment décrites la secrétaire adjointe départementale montrent le contraire, je ne doute pas 
que cette année encore certains d’entre vous, associations organisatrices, allez vous plaindre du peu de fréquentation de vos 
randonnées. Mais posez-vous la question avec votre casquette de participants quand vous jugez que la randonnée qui vous est 
proposée et que vous boycottez est trop loin, pas le bon jour, pas à la bonne heure, il pleut, il fait trop chaud, la couleur des yeux du 
président de l’association ne vous plait pas, les flèches ne sont pas de la bonne forme… 

Dans le même ordre d’idées, comment traduire ma déception, que dis-je mon désarroi, devant la participation de vos associations aux 
organisations mises en œuvre ou déléguées par le Comité Directeur : 
✓ Seul le voyage itinérant féminin continue positivement son bout de chemin, peut-être parce que nous avons autorisé les conjoints 

à s’y associer ? 

✓ Mais que dire de l’annulation des Rencontres intergénérationnelles à St Maurice sur Fessard le 6 juillet dernier, faisant suite aux 

multiples annulations des Critériums des anciens ? A votre demande nous avions positionné cette organisation en même temps 

qu’une sortie « Seniors » plutôt que sur un samedi isolé => bilan : 3 équipes inscrites (merci à Amilly et aux Cyclo-Randonneurs de 

la Pointe de Courpin).  

✓ Trouvez-vous que 14 participants au brevet Audax de 100kms à St Hilaire St Mesmin soit une réponse à la tentative du maintien 

de cette activité cyclotouristique à allure régulée dans le Loiret, maintien – je me permets de vous le rappeler - demandé par 

nombre d’entre vous ? Souhaitons un meilleur sort à Briare en 2018, sinon nous arrêterons de dépenser de l’argent 

départemental pour adhérer à l’Union des Audax de France.  

✓ Et pour finir, 5 inscrits pour une formation Animateur Club début octobre à St Maurice sur Fessard, n’est pas là faire affront au 

Comité directeur départemental ? 

Alors comment ne pas s’étonner de mes coups de mou parfois dans l’année quand je suis amené à annuler des organisations 
départementales. Et je me demande alors : « et si j’arrêtais de faire le président et que je redevienne un consommateur de 
prestations cyclotouristiques lambda » ? Que ferais-je de mes 1700 heures annuelles de bénévolat qui se libéreraient ? ne 
déprimerais-je pas à ne pas lire les 2700 mails que vous m’adressez ou que j’envoie tous les ans ? Et le téléphone fixe qui ne sonnerait 
plus que pour des appels de prestataires commerciaux ! Au moins ma factrice serait contente d’avoir moins de courrier à 
distribuer dans ma boite aux lettres ! 

J’entends de çà de là vos associations se plaindre des difficultés à convaincre de nouveaux sociétaires de les rejoindre, et ensuite à les 
conserver. Sachez que même les bateliers de Loire s’en plaignent, et ils ne sont pas les seuls. Le souci est que les français butinent 
d’associations en associations. 

Je reste intimement convaincu que pour inverser cette tendance, il nous faut ne pas nous endormir sur nos actions précédentes, 
maintenir de la novation et ne pas vivre sur nos acquis si nous voulons survivre. Pour moi, cela passe par les cyclodécouvertes, les 
brevets d’initiation et les Conventions de Pré-Accueil (CPA)… En un mot, il faut rendre nos randonnées sexy et attrayantes 

J’entends aussi souvent certains d’entre vous se plaindre de l’état de la voirie, des aménagements cyclables  : n’oubliez pas qu’il 
appartient à vos DSC (Délégués Sécurité Club) de faire remonter ce type d’anomalie aux collectivités ou à l’Etat 

Justement parlons-en des collectivités locales et territoriales. En général, quel mépris de leur part vis-à-vis de nous ! Elles nous 
soutirent les bonnes pratiques – ou plutôt les font soutirer par des bureaux de conseils qu’ils rémunèrent largement – avant de nous 
oublier pour la réalisation des programmes cyclistes. Heureusement cela n’est pas toujours le cas et j’espère que les échanges 
engagés autour des Pays Pithiverais, Gâtinais Nord et Sud, du Canal d’Orléans seront fructueux et que nous resterons associés 
jusqu’au terme des projets. Il n’y a rien qui m’insupporte plus que les collectivités qui ne daignent pas répondre à nos sollicitations, je 
n’entends pas par-là donner une suite favorable à nos demandes, mais seulement, tout simplement répondre qu’elles ont reçu notre 
message. Quoique quelques fois les réponses apportées ne sont suivies d’effet : j’en veux pour preuve Vélotour qui a recueilli plus de 
subventions (20000€) que toutes les associations FFCT d’Orléans Métropole réunies, alors que les élus rencontrés nous avaient 
affirmé ne plus soutenir ce type d’organisations privées ! Et comment réagir quand nous sommes interpellés pour communiquer les 
coordonnées d’un élu FFCT pouvant apporter son expertise dans le cadre des travaux de la RD2020 au Nord d’Orléans, sans jamais 
avoir été invité à la moindre réunion ? 

Et je ne doute pas que vous soyez au courant de la montée en puissance des VAE (vélo…) dans nos randonnées officielles et autres. 
N’oublions pas toutefois que les nouveaux chevaliers du VAE ont une charte à respecter, sous peine d’apporter la confusion dans vos 
organisations. 

Après m’être exprimé sur les actions qui ne me satisfont pas toujours, je veux terminer sur des notes positives, même si comme tout 
bon français qui se respecte je suis plus tenté de me plaindre des trains qui n’arrivent pas à l’heure que de m’attarder sur ceux qui 
respectent leurs engagements. 

Avec Châtillon sur Loire en juin dernier, j’en suis arrivé à avoir rencontré sur leur terrain toutes les associations qui organisent  

Rassurez-vous il y a aussi de bons, que dis-je, d’excellents moments de vie : quand je contribue à encadrer des jeunes en balade, de 
promouvoir le tourisme à vélo auprès des collectivités, des offices de tourisme et de partenaires privés, de participer à vos 
assemblées générales de club où je peux partager la narration de vos activités associatives… 

J’éprouve aussi beaucoup de plaisir dans notre implication auprès des Pays qui nous sollicitent. 
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Parfois mes sentiments peuvent évoluer très vite, de l’horreur à la joie, comme lors de la balade au profit de la recherche contre la 
maladie d’Alzheimer où un participant a eu une crise cardiaque, participant depuis lors opéré d’un triple pontage, mais qui peut 
remercier les acteurs médicaux présents dans notre groupe qui l’ont ramené par 5 fois à la vie. J’en profite pour vous inviter, vous 
inciter, à obtenir, vous et vos sociétaires, le PSC1 que vous propose le Comité Départemental Olympique et Sportif, notamment : cela 
peut sauver une vie, la vôtre peut-être. 

En résumé, que les choses soient claires : si je suis fier d’être votre président départemental depuis 14 années, je n’en tire aucune 
gloire, ni aucun avantage. Dans mon passé professionnel et associatif, j’ai présidé et contribué à quantité de structures, en qualité de 
secrétaire, vice-président, directeur sportif, directeur, président, conseiller municipal, et j’en oublie certainement, et j’ai su sans trop 
de regrets arrêter ces missions dont la plus ancienne m’occupait dès mes 13 ans. Alors comprenez que si mes relations avec certaines 
associations doivent devenir conflictuelles ou que la charge du bénévole que je suis devait devenir trop lourde du fait du manque de 
compétences ou de soutien au niveau départemental, je saurai en tirer les conclusions qui s’imposent et remettre le flambeau à un 
autre président départemental. 
 

Rapport financier 2017 et Prévisions 2018 (Antoinette Lardy) : 

En l’absence de Jackie Bedu, trésorier départemental, le rapport financier 2017 et les prévisions 2018 sont présentés par Antoinette 
Lardy, trésorière départementale adjointe. 

Compte d'exploitation

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

a Comptes de produits 9 363,22 11 743,48 11 508,18 14 956,56 17 052,00 11 662,76 14 701,88

b Comptes de charges 13 504,29 13 882,76 10 662,60 13 042,29 11 332,47 15 972,81 15 350,69

a-b Résultat de l'exploitation -4 141,07 -2 057,80 845,58 1 914,27 5 719,53 -4 310,05 -648,81

d Charges à payer exercice 1 330,70 145,11 2 424,12 -1 406,80

Chg. à payer exerc. précédent 64,96 25,00 0,00

e = a-b-d Résultat de l'exercice -4 141,07 -2 057,80 845,58 583,57 5 509,46 -1 860,93 -2 055,61

Trésorerie au 1er septembre

f Livret Caisse d'épargne 10 785,44 6 715,18 3 118,36 1 782,42 4 594,20 10 734,29 8 403,32

g Compte courant Caisse d'épargne 788,72 702,91 2 215,63 4 397,15 3 499,64 4 093,43 2 561,75

h Caisse 119,55 134,55 160,85 160,85 160,85 169,67 115,78

i Charges exercice précédent 1 233,24 0,00 0,00

j = e+f+g+h Solde de trésorerie 11 693,71 7 552,64 5 494,84 6 340,42 9 487,93 14 997,39 11 080,85

e Résultat de l'exercice -4 141,07 -2 057,80 845,58 1 914,27 5 509,46 -1 860,93 -2 055,61

j+e Solde de trésorerie 7 552,64 5 494,84 6 340,42 8 254,69 14 997,39 13 136,46 9 025,24

Trésorerie au 31 août

f Livret Caisse d'épargne 6 715,18 3 118,36 1 782,42 4 594,20 10 734,29 10 442,93 8 403,32

g Compte courant Caisse d'épargne 702,91 2 215,63 4 397,15 3 499,64 4 093,43 2 545,16 3 968,56

h Caisse 134,55 160,85 160,85 160,85 169,67 148,37 115,78

Total réalisable et disponible 7 552,64 5 494,84 6 340,42 8 254,69 14 997,39 13 136,46 12 487,66

Nature des comptes
Exercices

 

o Le compte d’exploitation du CODEP 45 pour l’exercice 2016-2017 présente un résultat négatif de 2055.61 € 

o Ce résultat s’explique par l’investissement pour les 40 ans du CODEP et l’achat des sacs représentant 20% du budget  

o L’augmentation des recettes est en partie réalisée par les subventions des collectivités (CNDS, actions handicap, féminines) 
qui représentent 29% du budget 

o La subvention FFCT liée aux licences représente 23% des recettes 
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Après ces présentations et les explications apportées à la salle, Christian Moreau et Laurent Sibrac présentent le rapport des censeurs 
aux comptes. 

 

Voyage itinérant féminin Cléry St André <-> Tours/Monnaie (Claudine Boisseau) 

Sur la base du diaporama monté par Marie-Lou Cau (Ormes), Claudine Boisseau présente le voyage itinérant organisé par le CODEP 
Loiret pour ses licenciées féminines. 

 

Récompenses 2017 

✓  Sécurité : le ruban Sécurité départemental 2017 est remis à Éric Bainier (CJF Fleury les Aubrais) 

✓  Mérite du cyclotourisme : 9 récipiendaires 

o Etape Solognote : Maurice Courault, Antonio Nunez et Odette Pironaud 

o CJF Fleury les Aubrais : Dominique Blomme et Dominique Legrand 

o ASPTT Orléans : Marie-Chantal et Michel Létang et Marie-Claude Martin 

o Ormes : Bernard Boulanger 

✓  Audax : Léo Becker (Amilly) est lauréat de 2 aigles d’Or, après avoir parcouru 40400kms en épreuves Audax, 2 Paris Nice, Paris 

Rome Naples 1800kms, Vernon Mont Ventoux 1000kms avec 19000m de dénivelé et avoir été souvent désigné comme capitaine 

de route sur les grandes épreuves (2 aigles d’argent en 2017 : ses 9ème et 10ème) 

✓ Jeunes : 2 chèques-cadeaux sont remis aux présidents d’Orléans Cyclo Touriste et de la SMOC St Jean de Braye pour leurs jeunes 

sociétaires ayant porté hautes les couleurs du Loiret aux rencontres nationales : à Châtellerault au Critérium du Jeune 

Cyclotouriste Route avec Léopoldine Berteloot et au Quessoy au Concours National d’Education Routière avec Khézia Chirouse. 

 

Voyage Etape Solognote De Constanta à Orléans (Jean-Daniel Guitteaud) 

Ce voyage a été accompli par 5 cyclotouristes de l’Etape Solognote (avec 3 accompagnateurs) depuis Constanta pour rejoindre 
Orléans le jour de l’ouverture des fêtes de Loire, après parcouru près de 4000 kms le long de l’EuroVélo6 et avoir traversé 10 pays. 

 

Challenge du Loiret 2017 

Avenir Cyclotouriste Ormes et les Cyclo-Randonneurs de la Pointe de Courpin sont les lauréats 2017 du Challenge du Loiret où 
TOUTES les associations loirétaines ont participé à au moins l’une des 9 randonnées : 

1 participation; 6

2 participations; 4

3 participations; 7
4 participations; 11

5 participations; 3

6 participations; 3

7 participations; 2
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Challenge du Loiret Participation : 

 Ormes     1er  199 points 

 Cyclo Club Fertésien   2ème  178 points  

 CJF Fleury les Aubrais  3ème  150 points  

 Neuville aux Bois   4ème  135 points  

 ASPTT Orléans    5ème  116 points  

Sur proposition de Bruno Dauvillier, président d’honneur, le Challenge du Loiret « Performance » est renommé « Assiduité » 

 

Challenge du Loiret Assiduité (ex-Performance) : 

 CR Pointe de Courpin  1er  150 points 

 Noyers    2ème    148 points  

 Amilly    3ème    116 points 

 Ormes    4ème    106 points 

 Neuville aux Bois   5ème       91 points 

 

Randonnée permanente de la mémoire dans le Loiret 1939-1945 (Michel Rebêche) 

Michel Rebêche présente le projet départemental de mise en œuvre d’une randonnée permanente sur les traces des camps de 
concentration loirétains, avec le concours du Conseil Départemental du Loiret et du CERCIL (Centre d’Étude et de Recherche sur les 
Camps d'Internement dans le Loiret - http://www.cercil.fr/ - ) 

 

Résultats des votes : rapports et concours photos 

Tous les rapports sont adoptés à une large majorité : 

 
 
Les associations loirétaines ont classé à la 1ère place la photo de Suzy Chailly (J3 Amilly) du moulin de Chapelon (45270). A noter que 
les 2 premières photos initialement classées à ces rangs avaient été prises en dehors du Loiret, et n’étaient en conséquence pas 
recevables. 

 

Interventions des invités : 

Jacques Vagner, représentant la Présidente de la Fédération Française de Cyclotourisme, présente les évolutions à intervenir en 2018 
sur les licences et les certificats médicaux, ainsi que sur les déclarations de randonnées cyclotouristiques. 

Roland Bouat, Délégué Régional Formation, représentant le Président du Comité Régional Centre-Val de Loire FFCT, présente 
l’évolution à la baisse des effectifs régionaux (comme aux niveaux départemental et national), propose de travailler sur les 
orientations fédérales, rappelle les missions de l’ETR (Equipe Technique Régionale) et les diverses étapes de formation des éducateurs 
fédéraux. 

Patrick Pommier, Président du Comité du Loiret de Randonnée pédestre, s’attarde sur les soucis communs rencontrés par les 
marcheurs et les cyclotouristes en matière d’aménagements des routes et sentiers. 

 

Questions diverses : 

Suzy Chailly (Amilly) :  

« Une personne responsable d’un CODEP d’un département voisin du Loiret m’a transmis le doc ci-joint (code du sport – article R331-
6) me demandant si j’étais informée. J’ai répondu que non, mais j’aimerais savoir ce qu’il en est quant à la véracité de l’info, n’ayant 
rien trouvé à ce jour sur le site FFCT dans la rubrique « Organisation des manifestations » et ne voulant prendre aucun risque pour les 
organisations futures. La réponse avait déjà été apportée par Jacques Vagner : désormais seules les manifestations 
cyclotouristiques recevant plus de 100 participants (groupés ou non) doivent être déclarées auprès des services préfectoraux 
(auparavant le seuil était à 50 participants groupés) 

http://www.cercil.fr/
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Francis Billaut (Briare) :  

« Depuis plusieurs années des voyages itinérants sont organisés pour les féminines. Pourquoi ne pas proposer de telles sorties aux 
hommes ? Dans les comptes rendus la mention « les hommes sont acceptés » est entre parenthèses. » La volonté affichée du Comité 
directeur est de développer la pratique féminine. Pour cela la commission Sport pour tous est missionnée pour mettre en œuvre  
des voyages itinérants réservés aux femmes, les conjoints étant autorisés à se joindre aux femmes, à la condition que des places 
restent vacantes. Il serait bien entendu tout à fait possible d’organiser des VI ouverts aux hommes, mais pour cela Benoît Grosjean 
confirme que la pleine occupation des élus actuels ne permet pas d’envisager ce type d’organisation sans l’arrivée de nouveaux 
élus qui prendraient en charge ces projets. Il est aussi rappelé l’échec des dernières organisations de ce type mises en place pour 
des Pâques en Périgord ou en Quercy, ce qui ne permet pas d’être optimiste en la matière. 

« Lors de la réception du 1er calendrier le club de Briare n’apparaissait pas du fait de la non-réception des formulaires de souhaits 
(sauf erreur de ma part). Malgré notre proposition fin 2016 d’organiser les Audax dans le Loiret et l’AG du CODEP 2018, personne n’a 
été surpris de notre silence. Dans le cadre de sa fonction d’accompagnement des clubs un message de relance du CODEP éviterait des 
soucis ». Comme cela est le cas depuis plusieurs années, le 1er courrier relatif au montage du Calendrier N+1 est adressé par 
messagerie dans la foulée de la réunion des présidents début janvier N (le 15 janvier 2017 pour le calendrier 2018), avec un retour 
des propositions attendu pour le 31 mars N au plus tard. Par ailleurs pour éviter ce type de mésaventure, la communication d’une 
2ème adresse de messagerie par association est souhaitable.  

« Pour info, dans le cadre de la Semaine fédérale de Mortagne, la fédération organisait le Trait d’union permettant à des jeunes de 
relier Dijon à Mortagne du 24 au 30/07. La journée de repos du 25 était à Briare. Souhaitant recevoir ces jeunes au sein de notre club, 
j’ai envoyé un message aux contacts indiqués dans la revue. RESTE SANS REPONSE ! Dommage pour l’entente intergénérationnelle !!! 
Benoît Grosjean déplore l’absence de réponse fédérale à la question de Briare et s’étonne au nom du Comité directeur de ne pas 
avoir été avisé que le Trait d’union passait et s’arrêtait dans le Loiret. 

Jean-Daniel Guitteaud (Etape Solognote) :  

« Pour 2 associations qui organisent dans le même week-end une randonnée dans le département serait-il possible de ne pas 
attribuer le label « Challenge du Loiret », ni à l’une, ni à l’autre ? » 

Benoît Grosjean valide la demande de l’Etape Solognote et indique que s’il en a été ainsi les années précédentes, cela était une 
erreur. Il demande aux associations loirétaines de l’alerter si un tel  cas de figure devait se reproduire. 

 

Objectifs 2018 et Clôture de l’AG 2017 Benoît Grosjean 

Benoît Grosjean rappelle les principaux évènements à intervenir en 2018 :  

 Challenge du Centre 2018 :  
✓ Monthou sur Cher, Loir et Cher, le 29 avril 
✓ Pithiviers le Vieil, Loiret, le 27 mai 
✓ Baugy, Cher, le 17 juin 
✓ Nogent le Rotrou, Eure et Loir, le 1er juillet 
✓ Argenton sur Creuse, Indre, le 2 septembre 
✓ Luynes, Indre et Loire, le 7 octobre 

 Challenge du Loiret 2018 :  

Date Organisateur Type
Samedi 3 mars 4ème Hilairoise VTT Cyclo-Randonneurs de la Pointe de Courpin VTT

Dimanche 11 mars Randonnée des bourgeons Amicale Laïque de La Source Route

Dimanche 15 avril 18ème randonnée fleuryssoise CJF - Fleury les Aubrais Route

Dimanche 27 mai Challenge du Centre 45 Cyclo-Randonneurs Pithiviers le Vieil Route

Dimanche 3 juin Randonnée solognote ASPTT Orléans Route

Dimanche 24 juin 8ème Rando Cyclo châlettoise Cyclo-Randonneur Châlettois Route

Samedi 8 septembre 11ème  Boucles de la Trézée US Ouzouer sur Trézée Route

Samedi 22 septembre Audax 100/200 Km Briare Brevet

Samedi 20 octobre Randonnée VTT Foire aux pommes AAS Cyclo VTT Cléry St André VTT  

 Rendez-vous 2018 : 
✓ Critérium Départemental des Jeunes Route et VTT à Chanteau, le samedi 17 mars 
✓ Concours Départemental d’Education Routière à St Georges sur Eure (Eure et Loir), le samedi 24 mars 
✓ Voyage itinérant féminin Orléans  Nogent le Rotrou (à confirmer), les samedi 30 juin et lundi 2 juillet 
✓ Voyage itinérant féminin Orléans --> Amboise, le lundi 10 septembre 
✓ Tour d’Orléans Métropole, le dimanche 23 septembre 
✓ Concentration Eure et Loir/Loiret, dans le Pithiverais, le samedi 29 septembre 
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 Réunions 2018 : 
✓ Réunion des présidents, le samedi 6 janvier (ASPTT Orléans) 
✓ Formation Animateur Club, les samedi 10 et dimanche 11 février (St Hilaire St Mesmin) 
✓ Réunion Calendrier 2019, en mai ou juin (date et lieu à confirmer)  
✓ Assemblée générale CODEP 45, le samedi 27 octobre (Briare) 
✓ Assemblée générale COREG Centre Val de Loire, le dimanche 18 novembre (Romorantin - Loir-et-Cher) 
 

 

 

La conclusion de la journée revient à Benoît Grosjean : 

« Nous voilà arrivés au moment de la conclusion, où quelques questions s’imposent à moi : comment allez-vous répondre en 2018 aux 
projets départementaux ?  
Combien serez-vous à Pithiviers le Vieil pour l’étape loirétaine du Challenge du Centre le 27 mai ?  
Quel succès rencontrera la concentration commune « Souvenir Dominique Dauvillier » des cyclotouristes euréliens et loirétains dans 
le Pithiverais le 29 septembre ?  
Et quelques jours avant au Tour d’Orléans Métropole le 23 septembre pour lequel nous attendons votre soutien à la préparation et à 
l’organisation ? 
Comme à son habitude le Comité directeur et ses commissaires départementaux vont se réunir le 12 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. 
Et pour répondre à la proposition de quelques nostalgiques, que pensez-vous de remettre au goût du jour le vote de la meilleure 
organisation en 2018 comme cela fût le cas dans le passé ? 
Et n’oubliez pas : « Tout seul on va vite, mais ensemble on va plus loin »  
A bientôt pour la réunion des présidents où vous aurez à valider les nouveaux statuts du CODEP Loiret… » 
 

 

Fin de l’assemblée générale à 12H20 

 

              La secrétaire adjointe     le Président du CODEP 45   

    Isabelle Grosjean           Benoît Grosjean  

                                                      
 

 

 

 

 



 

 

 

Annexe : comptes rendus des commissions départementales 2016/2017 

 

 

FFCT                                                                                       CoDep LOIRET 

                                    Assemblée Générale 28 octobre 2017  
          Contrôles des Circuits et Itinéraires « A VELO DANS LE LOIRET » 
 
  Dans le cadre de la Convention entre le CoDep 45 et le Conseil Départemental du Loiret, les contrôles ont été 
effectués en 2017 après quelques modifications par rapport à 2016 
  Le circuit Sologne S1 légèrement modifié est maintenant géré par la Communauté de Communes des Terres du 
Val de Loire mais toujours contrôlé par CRPC St Hilaire St Mesmin 
  Les contrôles des Circuits de la Puisaye ont été modifiés comme suit 
P1 – UCN Nogent sur Vernisson 
P2 – US Ouzouer sur Trézée 
P3 – US Briare 
  Les affectations de contrôles des autres circuits sont inchangées, il en est de même pour la Loire à Vélo qui 
traverse le Département  
 
  Si la fréquentation des Circuits est inconnue par absence de comptage, celle de la Loire à Vélo connait un 
certain succès mentionné par les médias 
  Dans l'intérêt des usagers cette reconnaissance nécessite des interventions pour l'entretien, la réparation des 
dégradations, assurer la sécurité et aussi améliorer la qualité 
  C'est dans cet esprit que les clubs contrôleurs agissent par leurs observations 

 

  Voici d'ailleurs quelques remarques en exemples 
Section 1 – par CRPC St Hilaire St Mesmin 
                   Nombreux trous sur le chemin obligeant de slalomer 
                   Mise en sens unique à Beaugency interrompant le guidage 
Section 2 – par AL La Source Orléans 
                   Défaut de signalisation à Jargeau 
Section 3 – par VCC Lorris 
                   Danger au pont sur la Loire entre St Père et Sully, proposition d'utiliser le pont de chemin de fer 
                   désaffecté, idée qui a été reprise par le Maire de St Père sur Loire avec des élus alentour 
Section 4 – Par US Poilly les Gien 
                   Danger à Gien et proposition d'un itinéraire moins dangereux et touristique 
                   Tuyau d'arrosage à St Gondon traversant la chaussée mais qui serait judicieux d'enfouir 
Section 5 – par US Briare 
                   Virage dangereux sous le pont de Châtillon avec risque de chute dans la Loire !! 
                   Je me permets de signaler que l'intervention du CoDep a été déterminante en 2016 pour améliorer 
                   le tronçon prévu dans un circuit de la Concentration Nationale de l'Ascension 
Section 6 – par CJFC Fleury les Aubrais 
                   Danger dans une venelle à St Hilaire St Mesmin 
                   Défaut de signalisation au Pont St Nicolas 

 

Ces quelques exemples prouvent la motivation des cyctouristes FFCT pour améliorer les lieux de balades à vélo 
à l'intention de tous les usagers et dans l'intérêt général 
 

 

                                                                                                René DAUDIN 

               



Rapport d’activité commission VTT 2017 

 

Pour l’année 2017 la commission VTT s’est réunie 3 fois sur la commune de chanteau. Au programme 

pour cette année le parcours permanent CCC (Charbonnières-Chanteau-Chamerolles) et une 

organisation d’une Maxi-verte ou Verte tout terrain pour cette olympiade.  

CCC : 

Les panneaux de départ de Charbonnières et Chamerolles vont être posés avant la fin de l’année, à 

proximité du portail du château pour charbonnières (en remplacement de l’existant) et en face de 

l’entrée du château pour chamerolles. Les flyers sont à l’étude mais reprendront en grande partie la 

trame du panneau de départ, le seul soucis pour l’instant et non des moindres et que les flèches de la 

FFCT ne tiennent pas dans le temps (certaines sont quasiment effacées du à leur exposition aux 

éléments) La boutique de la fédé a pris en compte le problème mais à ce jour pas de solutions 

pérenne, c’est pour cela que la commission voit de son côté pour le résoudre (matériau, impression). 

 

Maxi-verte ou Verte tout terrain : 

Le Codep souhaite organiser pour l’olympiade en cours une concentration VTT nationale, soit une 

Maxi-verte (3 jours) ou une Verte tout terrain (1 jour). La commission se pencherait plus sur un verte 

tout terrain car grosse difficulté pour trouver 3 jours de randonnée sur notre département au départ 

d’un même point. Pour l’instant nous avons commencé à étudier une possibilité de départ aux 

alentours de Saran (parking Carrefour) et créer des  parcours de 20 à 100 kilomètres en forêt 

d’Orléans en direction de Châteauneuf sur Loire. 



41ème ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DÉPARTEMENTALE
28 octobre à Orléans La source.

La commission  tourisme s'est réuni 4 fois à Saran.

En 2014 le Comité  Départemental  Cyclotourisme du Loiret à organiser une Randonnée de la 
Mémoire sur la Seconde Guerre Mondiale dans le Loiret.

Le Comité Départemental du Loiret a  souhaité de pérenniser ce parcours en Randonnée 
permanente.

L’objectif étant de passer par les lieux de Mémoire de la seconde guerre Mondiale dans le 
Loiret. 

Après un travail d'une  année, les membres de la commission ont  validé la randonnée 
permanente, dénommée Randonnée de la Mémoire dans le Loiret 1939 – 1945, un itinéraire en 
boucles  se composant de quatre circuits de 364 km .

Le point de départ et de retour de chaque boucle est prévu à Châteauneuf sur Loire. 

 Création d' une plaquette, carnet de route, un bulletin d’inscription, le règlement, carte  de 
contrôle  des boucles et création des quatre circuits .

  La commission a fixé le montant de l'inscription à 5€ pour les licenciés et 7 € pour les non 
-licenciés.

 Après plusieurs réunions le Comité Départemental du Loiret  et le Cercil ont réalisés une 
brochure , lieux de mémoire et touristiques.

Le bulletin d'inscription sera à votre disposition sur le site du Comité Départemental du Loiret.
ffctcodep45.unblog.fr

Je tiens à remercier les membres de la commission pour leur travail à  réaliser cette randonnée 
permanente .



Rapport commission « sport pour tous » 2017 

 
Le voyage itinérant féminin 

 

 
  En 2017, comme chaque saison depuis 2012, une randonnée sous forme de Voyage Itinérant, 

permet de rejoindre, en concentration Jeffredo, un des six Challenge du Centre. Celui de 

Monnaie, en Indre et Loire, programmé le 31 avril, convenait très bien à nos féminines et à 

leurs compagnons, le week-end du 1er mai offrait trois jours consécutifs. 

  Le samedi, le rendez-vous de départ était à Cléry St André, où grâce au président du club 

local, Georges Clément, nous avons pu stationner nos voitures de manière sécurisée. 

  Le parcours nous conduisait à travers Beauce, après une halte devant le château de Talcy, à 

Champigny en Beauce, là nous découvrons une cité ouvrière agricole de la fin du 19ième siècle 

avec ses installations sociales, école, dispensaire… une particularité locale qui méritait le 

détour. C’est à Orchaise que nous déjeunons en pique-niquant avec les féminines du club 

local qui nous attendent avec multiples pâtisseries à partager, la pause à Orchaise ne peut pas 

être uniquement gastronomique, sous la houlette d’Evelyne nous visitons la fresque de l’église 

sur laquelle sont représentés les cyclos du village. Avec quelques féminines de son club nous 

reprenons la route, en direction de Vouvray où une nouvelle visite, cette fois d’une cave, 

destinée à enrichir notre culture œnologique satisfait curieux et gourmands. Nous tairons notre 

arrivée compliquée à notre hébergement, pas facile de circuler en groupe en ville… 

  Le dimanche, comme prévu, chacun participe au Challenge à Monnaie, à sa convenance, 

avec ses copains de club ou avec les participants au VI. Malheureusement, le ciel nous a 

copieusement arrosés, par chance le ravitaillement, installé devant une cave nous offrait abris 

et réconfort, un verre de bon vin de Touraine à la main. 

  Lundi, le soleil est de retour, mais les petits silex de la Loire à vélo, malmèneront un grand 

nombre de nos chambres à air, tant et si bien que nous avons du renoncer à la visite du musée 

des vieux outils aux Montils. C’est là que notre super équipe logistique nous attend aux pieds 

des vestiges de la forteresse, nous y arrivons fort tard et affamés, le pique-nique ressemble à 

un festin médiéval nous grignotons le poulet à pleines dents ! Ravigotés par ce repas nous 

rejoignons sans peine la chèvrerie des Mohairs du Grand Chambord à Mont près Chambord 

où nous découvrons avec beaucoup d’intérêt un passionné qui nous explique son travail 

d’éleveur et le résultat de celui-ci dans sa boutique de laines aux couleurs somptueuses. 

Il nous reste à parcourir quelques kilomètres après la traversée du parc de Chambord pour 

rejoindre Cléry, avec ou sans pluie selon l’option choisie,  rapide ou non. Une chute sur le 

parvis de la basilique assombrit notre arrivée. La fracture de clavicule qui s’en est suivie est 

maintenant ressoudée, Marie Denise reprendra le vélo à la saison prochaine pour de nouvelles 

randonnées. 

  Il faut encore remercier notre super équipe logistique, Lili et Isabelle, sans elles ce serait très 

compliqué, et nos ravitaillements perdraient le plaisir de leur sourire !  

  Ce voyage itinérant 2017 a permis de voir s’associer au groupe de nouveaux visages 

féminins que nous n’avions pas encore eu le plaisir d’accueillir sur nos organisations, nous 

souhaitons que les féminines de clubs n’ayant pas encore franchi le pas en 2017 le fassent en 

2018. 

 

 

 

 

 



 

 

les Zones Rurales à Revitaliser (ZRR) 

 

  Le jeudi 2 novembre 2017, des membres formés, du codep, iront à Epieds en Beauce, dans le 

cadre du centre de loisirs faire une animation de prévention routière auprès des enfants et 

l’après-midi sera proposée aux habitants une balade découverte de l’activité cyclotouriste.  

 

   

 

 

 

 

Remise en activité physique d’obèses 

 

  Le CHRO a contacté le codep pour aider à la reprise d’activités physiques auprès d’une 

population d’obèses volontaires, le projet est en cours de construction, sa mise en place sera 

effective quand un nombre suffisant de candidats se sera manifesté. 

 

 

 

 

 

Voyages Itinérants féminins 2018 

 

  Le désormais classique Voyage Itinérant en Jeffredo à destination d’un Challenge du Centre 

ira cette année au Challenge de Nogent le Rotrou le 1er juillet, nous partirons donc sur ce 

week-end pour trois jours de vélo. Toutes les informations vous seront communiquées afin 

que nos féminines et leurs compagnons se joignent à nous nombreuses sur les routes du 

Perche. 

 

  La commission « sport pour tous » du coreg Centre Val de Loire organise une concentration 

féminine à La Rochelle en septembre 2018, 25 loirétaines y sont déjà inscrites, d’autres sont 

en liste d’attente. Pour se rendre à la concentration, il est possible d’y participer en voyage 

itinérant au départ d’Amboise le mardi matin 11 septembre organisé par le coreg. Le codep du 

Loiret propose aux féminines inscrites de relier Amboise le lundi au départ d’Orléans, 

l’hébergement à l’Ethic Etape est déjà pré réservé avec repas du soir et petit déjeuner. 

 

 

 

 

 

 

 Je suis satisfaite cette année de pouvoir présenter des projets qui ne soient pas exclusivement 

à destination des féminines. Nous sommes heureux de voir que l’ouverture de nos VI aux 

« compagnons » nous a permis d’accueillir des nouvelles, c’est pourquoi cette année encore 

les messieurs pourront se joindre à nous. 

 

Claudine Boisseau 

 



Rapport de la commission senior pour 2017 

 

 

Date Nom de la 
randonnée 

Organisateur Total des 
participants 

Participants 
hommes 

Participants 
femmes  

Nombre de 
repas servis 

Observations 

06-04-2017 Randonnée 
Printanière 

Gazelec 
Orléans 

209 173 36 186 + 
18 bénévoles 

Dont 40 non 
licenciés 

11-05-2017 Senior Cyclo-
Châlettoise 

Cyclo-
Randonneur 
Châlettois 

117 102 15 80 + 
15 bénévoles 

Dont 21 non 
licenciés 

01-06-2017 Senior des 
Alouettes 

Cyclo-
Randonneur 
Pithiviers 

138 122 16 95 + 16 
bénévoles 

 

06-07-2017 Randonnée 
seniors  de St-
Maurice 

Club Cyclo 
ST-Maurice 
sure Fessard 

121 108 13 88 Dont 24 non  
 licenciés 

07-09-2017 Randonnée 
Senior d’Ormes 

Avenir Cyclo 
d’Ormes 
 

107 89 18 79  

12-10-2017 Senior cyclo 
Amilly 

J3 Amilly 115 107 8 96  

TOTAUX   807 701 106 673  

Année 
2016 
2015 
2014 
2012     

   
727 
693 

1176 
855 

 
624 
600 
995 
729 

 
103 
93 

166 
126 

 
619 
350 

 

 



                                AG du Codep à Orléans La Source 

                                   Le samedi 28 Octobre 2017 

                 Bilan d’activités 2017 de la Commission Sécurité/Santé 

                                                ------------------------------ 

 La Commission Sécurité/Santé (CSS) s’est  réunie 3 fois depuis le début de l’année. Et une 

nouvelle réunion est programmée pour le 18 Novembre prochain. 

 

1-Bilan de la Réunion Sécurité/Santé du Samedi 11 Mars 2017 à Chanteau. 

Compte tenu du vif intérêt suscité par la partie médicale, lors de la Réunion Sécurité /Santé 

tenue en 2015 déjà à Chanteau, la Commission Sécurité / Santé, avait décidé d’organiser une 

réunion d’information du même type, spécialement orientée sur la Santé. 

 Le choix s’est porté sur la nutrition et  l’hydratation du cyclotouriste. 

Bien naturellement, les cyclos des 36 associations FFCT Loirétaines étaient conviés à y 

participer. Ainsi, ce sont 81 participants qui ont trouvé un intérêt particulier de venir 

s’informer sur le thème retenu. 

Une réunion qui a donc suscité l’engouement pour les sujets évoqués. 

C’est le Docteur Daniel Prieur Médecin du COREG Centre-Val de Loire qui a animé cette 

réunion. 

Dans la première partie, il a exposé les aspects nutritionnels dont les besoins ou dépenses 

dépendent, bien évidemment, de plusieurs facteurs propres à chaque individu. Et comme 

disait Vélocio, « manger avant d’avoir faim », c’est préférable pour éviter la fringale ! 

Après une courte pause, la seconde partie fut consacrée à l’hydratation. Le Docteur Prieur a 

insisté notamment sur les problèmes liés à une d’une déshydratation, qui peut avoir des 

conséquences graves, et comme disait, encore, ce même Vélocio : « Boire avant d’avoir 

soif », car si ces signaux se manifestent, le fait de boire ensuite, et en grosse quantité, ne 

résout pas le problème pour autant .Bien entendu, à chacun de choisir sa boisson, en 

fonction de ses goûts et surtout de pouvoir l’assimiler. 

Cette réunion a semble-t-il captivé l’assistance puisque, à l’issue de ces exposés, les 

échanges avec la salle ont été riches et de nombreux sujets ont été abordés. 

Chacun aura retenu qu’il convient de s’alimenter correctement en fonction de la nature des 

randonnées avec, à  l’esprit, la nécessité de bien surveiller son poids. 



Tous ces judicieux et précieux conseils, pour que chacun, puisse continuer « à offrir du vélo à 

sa Santé ». 

Par ailleurs, ainsi qu’il avait été demandé par des participants DSC, le Président Guy Bruneau 

a adressé à tous les DSC les 2 diaporamas « Hydratation » et « Diététique » qui ont servi de 

support au Docteur Daniel Prieur pour sa Conférence Médicale. 

Enfin, un encart sur cette Réunion Sécurité / Santé est paru, comme demandé, dans la revue 

Cyclotourisme d’Avril dernier (N° 668, en bas de la page 59, à droite). 

2-Journée Sécurité / Santé 2018 

Le principe d’une Réunion Plénière regroupant les DSC est adopté. 

Cette Réunion aura lieu à Boigny sur Bionne, le Samedi 10 Mars 2018. 

Il est envisagé, dans la mesure du possible, l’intervention d’un représentant des Assurances 

ALLIANZ, comme souhaité par la majorité des DSC participant à la Réunion Sécurité / Santé 

2016. 

3-Code la route 

Les membres de la CSS ont encore noté, au cours de cet exercice, comme les années 

précédentes, une recrudescence des manquements des automobilistes, certes, mais aussi  

des cyclos, dans l’application du Code de la route. Ce qui demeure un gros problème, hélas, 

toujours récurrent ! 

4-Infrastructures 

Tous les membres de la CSS ont activement participé, dans leur zone respective, à 

l’amélioration des itinéraires cyclables, en signalant les déficiences des infrastructures 

routières et en suivant les suites données à leurs constatations. 

Par ailleurs, s’il convient de noter, avec satisfaction, une évolution favorable concernant la 

création de nouveaux itinéraires cyclables, la CSS est obligée de constater encore que, la 

plupart du temps, les collectivités locales ne daignent, toujours pas, nous consulter , ce qui 

est extrêmement  désobligeant et surtout regrettable, quand il est constaté par la suite des 

anomalies porteuses de risques au regard de la Sécurité des cyclistes qui utilisent ces 

nouveaux itinéraires . Et de surcroît, quand les normes réglementaires (Fiches CEREMA, par 

exemple…) sont bafouées ! 

La CSS déplore, une fois de plus, ce manque de concertation de la part des dirigeants des 

collectivités locales concernées et ne manque pas de le faire savoir , à toute occasion 

favorable ,à ces dirigeants, en les plaçant, notamment, en face de leur responsabilité pénale, 

en cas d’accident, et également, en appuyant là «  où ça fait mal », quand la reprise des 

anomalies entraîne un coût…qu’il faudra justifier auprès des concitoyens ! 



Enfin, la CSS fait part de son inquiétude pour le traitement des dossiers futurs, suite au 

regroupement des Communes en Communautés Urbaines ou Métropole avec la création de 

Pôles territoriaux. 

En particulier, la CSS craint une certaine « dilution » des responsabilités qui risque de se 

traduire, par un manque de coordination technique et une individualisation des actions et 

des modes d’application, ce qui ne favorisera pas, selon elle, le traitement de ces dossiers , 

et ce, dans les meilleurs délais. 

 

Guy Bruneau 

Président de la Commission Sécurité/Santé du Codep 45 



Rapport d’activités 2017 de la Commission Jeunes 

 

60 jeunes licenciés dans 9 associations loirétaines en 2017, c’est mieux qu’en 2016 (49 jeunes dans 8 clubs) …  mais 
seulement 27 participants de 2 associations pour un total de 62 participations : 

➢ 11 au Concours Départemental d’Education Routière (CDER) à St Hilaire St Mesmin le 4 mars, 7 OCT + 4 SMOC, 
avec le soutien logistique des Cyclo Randonneurs de la Pointe de Courpin 

➢ 5 VTTistes 4 SMOC + 1 OCT, ainsi que 2 routiers OCT aux Critériums départementaux du jeune cyclotouriste Route 
ou VTT à Yèvres (Eure-et-Loir) le 18 mars, mais aussi 1 routier OCT à Baugy (Cher) le 1er avril 

➢ 7 OCTistes parmi les jeunes Centre-Val de Loire au Concours Régional d’Education Routière (CRER) à Lamotte 
Beuvron (Loir et Cher) le 8 avril. 

➢ 4 parmi les jeunes Centre-Val de Loire aux Critériums régionaux du jeune cyclotouriste Route ou VTT à Gracay 
(Cher), 2 routiers OCT + 1 VTTiste SMOC et 1 VTTiste OCT, les 20 et 21 mai. 

➢ 19 jeunes loirétains ont participé à la Concentration régionale des Jeunes à La Ferté St Aubin les 24 et 25 juin, en 
amont du Challenge du Centre, dont la plupart avaient rejoint la Sologne au terme d’une balade depuis l’Ile 
Charlemagne à St Jean le Blanc. 

➢ 11 à la Semaine Jeunes de Châtellerault (Vienne), 6 SMOC + 5 OCTistes, du 8 au 16 juillet, dont 1 qualifiée OCT 
pour le Critérium du Jeune Cyclotouriste Route. 

➢ 1 SMOC au Concours National d’Education Routière (CNER) au Quessoy (Côtes d’Armor) du 27 au 29 octobre 2017. 

2 jeunes loirétains auront porté hautes les couleurs du Loiret aux rencontres nationales : à Châtellerault au Critérium 

du Jeune Cyclotouriste Route avec Léopoldine Berteloot (OCT) et au Quessoy au Concours National d’Education 

Routière avec Khézia Chirouse (SMOC). 

Savez-vous combien de jeunes loirétains ont participé aux 9 randonnées du Challenge du Loiret 2017 : le calcul est très 

simple, avec seulement 1 participation. 

 

Et en 2018, les manifestations Jeunes départementales se dérouleront à Chanteau (CDJC) le 17 mars et St Georges sur 

Eure (CDER) le 24 mars, au titre de l’aménagement des alternances entre les Comités d’Eure-et-Loir et Loiret. 

Pour la Commission Jeunes, Sébastien Grosjean 



COMMISSION FORMATION 
 

COMPTE RENDU D'ACTIVITE 2017 

 

Le 14 janvier avait lieu la traditionnelle "journée des présidents" revenue sur l’après-midi, accueilli par le 
club du CJF Fleury les Aubrais à la salle François Villon. Une information sur le nouveau plan de formation 
fédéral de la FFCT prenant plus en compte les spécificités de notre activité, la formation étant primordiale 
pour l’accueil et la pérennité de nos clubs, de quoi motiver les licenciés à se former. La réglementation, les 
assurances, la sécurité et surtout la santé ne furent pas oubliés. Un compte-rendu complet et intéressant sur 
le congrès fédéral  qui s’est déroulé en décembre à Colmar sans oublier les différents résultats du Challenge 
Départemental et du Challenge de France fut présenté par notre président Benoît. La journée se clôtura par 
le traditionnel échange de questions réponses.  

 
Depuis la dernière AG de nombreux stages ou rencontres ont été proposé par la commission formation 

du COREG ou le CODEP avec une participation en demi-teinte des cyclos du Loiret cette année. 
 
- Réunion des cadres du COREG le 22/01/2017 à Salbris : une douzaine d’éducateurs du Loiret ont 

participé soit comme l’an passé le département le plus représenté. Bien que non nécessaire aux 
animateurs, ils sont de plus en plus nombreux chaque année à s’y rendre et échanger. 

- Stage  Jeune Educateur Fédéral réservé aux jeunes de 16 à 25 ans (initiateur) du 10 au 14 avril à la 
base de loisirs de Goule (18) participation de 2 jeunes du Loiret (Orléans Cyclo Touriste). 

- Recyclage spécifique des moniteurs le 8 octobre à Nouan le Fuselier, 4 moniteurs du Loiret ont 
participé. 

- Un stage d’animateur était prévu les 3 et 4 octobre à ST Maurice sur Fessard a dû être annulé après 
plusieurs relances faute d’un nombre insuffisant de participants. Il est très dommage d’annuler une 
formation, surtout que nos avions choisi de le faire en semaine et de la délocalisée dans le 
Montargois afin de limiter les contraintes des clubs de l’est du département. Nous remercions le club 
de ST Maurice qui avait tout mis en place pour accueillir les stagiaires. La formation d’animateur est 
le premier niveau de la formation fédérale, il est indispensable qu’il y ai des personnes formées dans 
nos associations, pour l’accueil, la culture fédérale... 

-  
Calendrier prévisionnel des futures formations: 
Journée des Présidents le 6 janvier. 
Séminaire et remise à niveau des éducateurs du COREG le 21 janvier au CRJS de Salbris (1ère partie 
pour les moniteurs). 
Animateur club : 10 et 11 février 2018 à ST Hilaire ST Mesmin. Espérons que nous pourrons réunir 
plus de quatre stagiaires cette année et de ne pas annuler une nouvelle fois cette formation. 
Initiateur: plus d’infos pour l’AG de ligue. 
Stage spécifique jeune éducateur du 2 au 7 mai à Châteaudun. Participation possible à partir de 16 
ans. 
Recyclage des moniteurs, 2ème partie (pratique) à l’automne 2018. 
 

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 (premiers secours civiles niveau 1).  

Une remise à niveau au minimum tous les 3 ans est obligatoire 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. 

En 2018 les formations seront dispensées suivant le nouveau plan de formation validé à l’automne 2016 
et en ligne sur le site fédéral (espace licencié) depuis septembre 2017.  

Les inscriptions aux formations et recyclage se feront obligatoirement sur le site fédéral. 
L’informatisation et le recensement de tous les éducateurs est 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 au 15/10/2017 : 

- 36 animateurs répartis sur 14 clubs, 7 initiateurs répartis sur 6 clubs, 12 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 


