COMITE DEPARTEMENTAL DU LOIRET
DE LA FEDERATION FRANCAISE DE CYCLOTOURISME
COMPTE-RENDU DE LA VISIOCONFERENCE DU COMITE DIRECTEUR
DU 12 JUIN 2020

N°2020/03
A l’attention de :
FFCT
Président du Comité régional Centre-Val de Loire : Claude Rouzier
Président d’honneur du CODEP 45 : Bruno Dauvillier
Présidentes et Présidents des associations loirétaines
Présidents des CODEP 18-28-36-37-41-45

Présents : Guy Bruneau, Benoît Grosjean, Isabelle Grosjean, Sébastien Grosjean, Jean-Daniel Guitteaud, Antoinette
Lardy, René Martin, Nicole Robert
Invité : Denis Prud’homme (Amicale Laïque La Source)
Absents excusés : Claudine Boisseau, René Daudin, Daniel Doucet, Éric Sigmund

Les élus départementaux s’associent aux associations FFCT loirétaines pour souhaiter leurs meilleurs vœux de
rétablissement à René Daudin, comme suite à l’accident vasculo-cérébral dont il a été victime.
La réunion du comité directeur initialement programmée le 14 mai a été annulée compte tenu du contexte
sanitaire. Afin de ne pas attendre l’automne 2020 pour réunir à nouveau les élus départementaux, il a été mis en
œuvre une réunion en visioconférence le 12 juin.
Après plusieurs semaines de confinement où les cyclotouristes FFCT loirétains ont été contraints de ne pas satisfaire
à leur passion si ce n’est sur leur vélo d’appartement ou sur home-trainer, et où le masque a remplacé le casque,
l’évolution positive de la pandémie nous permet de retrouver routes et sentiers tout en respectant les consignes
fédérales de distanciation physique. Certains s’y sont jetés comme des morts de soif, d’autres ont repris en douceur,
le ressort étant cassé en 2020.
La ruée vers les vélos que tous nous constatons actuellement doit nous donner une opportunité magnifique
d’attirer vers nous une partie de ces nouveaux cyclistes. Ne ratons pas l’occasion des forums des associations de
septembre prochain pour les convaincre de rejoindre la FFCT plutôt que de continuer à pratiquer seuls ou en famille.
Pour cela notre accueil devra être à la hauteur de l’opportunité qui se présente à nous.

Approbation du compte-rendu de la réunion du 17 janvier 2020
o

Le compte-rendu de la réunion du Comité directeur du 17 janvier 2020 est approuvé et passe au statut de
procès-verbal.

Agenda 2020
o

Participations d’un élu départemental aux assemblées générales de Chanteau (19 janvier) et La Ferté St
Aubin (24 janvier)
o Contrôle de réalité des fonds alloués aux associations sportives en 2018 par la DRDJSCS, au siège social, le
23 janvier
o Bilan annuel 2019 de la convention entre le Conseil départemental du Loiret et le CODEP FFCT, à l’hôtel du
département, le 6 février
o Participation aux assemblées générales extraordinaire et ordinaire du Comité Départemental Olympique et
Sportif à St Hilaire St Mesmin, le 11 février
o Réunion « Route de Jeanne » les 12 février (Sully sur Loire), 3 avril (téléphonique), 24 avril (téléphonique), 5
juin (téléphonique)
o Réunion de la commission Tourisme à Saran, le 13 février
o Réunion label Territoires Vélo à Orléans Métropole, le 3 mars
o Réunion de la commission Sécurité-Santé à Saran, le 7 mars
o Concours Départemental d'Education Routière à St Georges sur Eure (28), le 7 mars
o 2ème réunion du comité d’usagers cyclistes à Orléans, le 10 mars
o Réunion "Terres de Jeux 2024" à l'hôtel du département, le 11 mars
o Comité de suivi des aménagements cyclables transitoires sur Orléans Centre, le 5 juin
o Inauguration de l'adaptation piétons-vélos du viaduc ferroviaire entre Saint-Père-sur-Loire et Sully-sur-Loire,
le 9 juin
o Réunion du CODIR CODEP FFCT Loiret par visioconférence, le 12 juin
A venir :
o Réunion de la commission Tourisme à Saran, le 9 septembre,
o Réunion du CODIR CODEP FFCT Loiret à Saran, le 18 septembre
o Challenge du Centre à St Jean de Braye (Orléans Cyclo Touriste et SMOC) les 3 et 4 octobre
o Concentration départementale Eure-et-Loir/Loiret à Artenay, le 10 octobre
o Réunion de la commission Tourisme à Saran, le 14 octobre,
o Assemblée générale départementale 2020 à Poilly lez Gien, le dimanche 25 octobre
o Assemblée générale régionale 2020 à Beaugency, le dimanche 22 novembre

Point sur les affiliations d’associations et licenciés FFCT 2020
o

o

Au 10 juin 2020, hormis le Cyclo Sport Abraysien, toutes les associations loirétaines sont réaffiliées et
regroupent 1064 licenciés FFCT, dont 52 mineurs, auxquels il convient de rajouter 30 membres individuels
(cf. répartition en annexe 1).
Les effectifs sont en retrait par rapport à l’an passé (-48 licenciés) autant au titre des renouvellements (-33)
que des nouveaux adhérents (-15).

Point sur la trésorerie et le suivi des dépenses
o
o

o

o

Le bilan du contrôle par l’Etat des comptes CNDS 2018 (action vers les féminines) tenu le 23 janvier 2020 au
siège social est positif.
Dossier Agence Nationale du Sport : nous avons sollicité une subvention à hauteur de 7000€ sous le thème
« Amener un nouveau public à rejoindre notre Fédération et conserver nos licenciés ». Le CODEP du Loiret
envisage plusieurs actions vers divers publics avec comme vecteur commun l’utilisation de vélo à assistance
électrique. Pour mettre en place ces actions le CODEP 45 souhaite acquérir trois VAE, deux vélos de route et
un vélo tout terrain (demande de financement d’un VAE et d’un VTTAE).
Dossier Conseil départemental du Loiret : le CODEP – outre sa demande de soutien financier pour son
fonctionnement 2020 – sollicitera le Conseil départemental au titre de l’achat du 3 ème VAE de son projet
pluriannuel décrit supra pour l’ANS.
A court terme, les élus valident l’achat de 2 GPS TwoNav (Trail 2 Bike) et l’investissement d’une imprimante
laser

Point d’avancement des travaux des commissions
o
o

o

o

o

o
o
o

o

Formation :
✓ Une formation TwoNav à programmer à l’automne/hiver 2020 (6 personnes maximum)
Jeunes :
✓ Concours Départemental d’Education Routière à St Georges sur Eure le 7 mars
✓ Toutes les autres organisations départementale, régionales et nationale dédiées aux jeunes ont été
annulées jusqu’en septembre (a minima)
Sécurité Santé :
✓ Le CODEP a été sollicité pour une étude sur les tunnels fréquentés par les cyclistes (2 recensés sur Fleury
les Aubrais)
Tourisme :
✓ Compte tenu du contexte sanitaire, comme pour les associations, le CODEP a été contraint d’annuler la
majorité de ses projets : Boucles Cyclo du Patrimoine, Route de la rose, Route de Jeanne et Terre de Jeux
2024, et les reporter en 2021.
✓ Seule une cyclodécouverte avec conférences et pique-nique entre Patay et Orléans (dans le cadre de la
Route de Jeanne) est maintenue le 10 juillet (informations complémentaires à venir).
✓ Le CODEP est candidat pour un partenariat (national) avec Leclerc en appui des Boucles Cyclo du
Patrimoine
VTT :
✓ Crise sanitaire oblige, la commission – associant des VTTistes motivés pour développer cette pratique –
est en stand-by.
Label Territoire vélo
✓ Le dossier est lancé avec Orléans Métropole (pilotage par les équipes d’Olivier Carré).
Circuits :
✓ Tous les contrôles des boucles cyclotouristiques et des tronçons de la Loire à vélo ont été réalisés.
Concentration Artenay (10 octobre 2020) :
✓ Un point sera fait avec la mairie d’Artenay début septembre pour finaliser cette organisation (visite du
Moulin de Pierre ou du Musée du théâtre forain proposée).
Autres sollicitations :
✓ L’USEP (Union Sportive Enseignement Premier Degré du Loiret) interrogée le 14 mai (et relancée le 4
juin) dans le cadre du dispositif d’appui à la reprise scolaire à destination des clubs au titre du soutien
des clubs de cyclotourisme loirétains reporte sa réponse
✓ Distribution des masques acquis par le Conseil départemental du Loiret par les associations FFCT
loirétaines : cette proposition n’a pas été retenue par notre correspondant au Conseil départemental
✓ Sollicitation de la Cyclo Cancer pour s’associer à leur organisation 2021
✓ Sollicitation d’une association de St Denis en Val pour une action SRAV (Savoir Rouler A Vélo)
✓ Sollicitation de l’office de tourisme de Beaugency pour créer un parcours permanent sur Terres de Val
de Loire
✓ Sollicitation de Vita Tour pour une contribution des associations loirétaines du 30 mai au 1er juin 2021
✓ Le CODEP est intégré au comité de suivi des aménagements cyclables provisoires orléanais, sachant que
la mairie d’Orléans a choisi de s’appuyer sur Vélorution plutôt que sur la FFCT pour mettre en œuvre ce
schéma !

Calendrier des randonnées 2020
o
o

Le Challenge du Loiret 2020 ayant été annulé dans sa configuration initiale, celui-ci sera attribué à l’occasion
de la concentration du 10 octobre 2020 à Artenay, avec les mêmes critères de classement.
Une randonnée à allure Audax (20 km/h) dédiée aux féminines sera mise en œuvre le 20 septembre sur la
métropole d’Orléans.

Calendrier des randonnées 2021
o

o
o

La situation sanitaire n’a pas permis de réunir les associations FFCT loirétaines le 7 mai à Châteauneuf sur
Loire, notamment autour des arbitrages des randonnées du calendrier départemental 2021. Le calendrier
final sera arrêté à l’occasion de l’assemblée générale départementale le dimanche 25 octobre 2020 à Poilly
lez Gien.
La randonnée Seniors et du temps libre de septembre n’a pas encore trouvé son organisateur.
Cf. annexe 2

Site Internet départemental
o

o
o

Denis Prud’homme présente aux élus le nouveau site Internet départemental sur lequel il travaille. Les élus
valident l’organisation du site, qui sera présenté aux associations à l’occasion de l’assemblée générale
départementale le dimanche 25 octobre 2020 à Poilly lez Gien.
Il est proposé d’y intégrer les circuits locaux réalisés par les associations loirétaines (par un lien vers Open
Runner)
Il serait intéressant de pouvoir permettre aux associations de saisir elles-mêmes en ligne les participations à
leurs organisations.

Archives départementales
o

o
o
o

Le président a profité du confinement pour (re)traiter toutes les archives papiers départementales (80%
d’avancement). 275kg de documents papiers ont été traités et 1,45 Go de données créé au travers de 1641
fichiers générés (scannés)
Beaucoup d’agrafes étaient rouillées et des pages étaient parfois illisibles, sachant que beaucoup de
documents figuraient en double, triple, quadruple…
Le souci est qu’apparemment des données « légales » sont absentes
Il est à relever que la plupart des grands projets des collectivités en aménagements cyclables ont été élaborés
par le CODEP (boucles, Loire à vélo et autres), et ce à plusieurs occasions dans notre histoire.

Appel à candidature pour la prochaine mandature
o
o
o
o
o

Actuellement seulement 17% des associations loirétaines (6) sont représentées au comité directeur (dont 5
sur Orléans Métropole).
Il est envisagé de mettre en œuvre des réunions en visioconférence pour le comité directeur et/ou les
commissions, afin de faciliter la candidature de cyclotouristes hors Orléans Métropole
L’objectif est de réduire à 50% le taux d’élus appartenant à des associations d’Orléans Métropole
N’oublions pas que les commissions sont notre richesse ! et des départs sont déjà actés (sport pour tous,
jeunes, formation)
Un séminaire de formation de la nouvelle équipe sera mis en place en novembre 2020

Questions diverses
o Les propositions de récompenses fédérales 2020 seront transmises au CoReg et au Siège fédéral fin juin.
o
o

o
o

L’adresse Mail de René Martin, correspondant de la randonnée permanente de la Mémoire du Loiret 19391945, erronée dans le OIN n’a pas été corrigée dans la revue fédérale.
Le siège fédéral a émis un avis favorable à la proposition de remplacement de Malesherbes et Cléry St André
par Yèvre le Châtel et Ferrières en Gâtinais en terme de BPF loirétains. Un dossier argumenté reste à
remonter au second semestre 2020.
Aucune réponse n’a été reçue du CODEP Randonnée pédestre comme suite à leurs attaques répétées via les
médias vis-à-vis des cyclotouristes.
Inauguration du pont de Sully : le mépris des élus qui mettaient fin à leur privation d’inauguration depuis des
mois et de la presse, qui nous ont ignorés est désolant. Un grand remerciement est adressé aux cyclotouristes
présents

Fin de la réunion à 22 heures 30
La secrétaire adjointe
Isabelle Grosjean

le Président du CODEP 45
Benoît Grosjean

Annexe 1 : Licenciés FFCT loirétains (au 10 juin 2020)

Annexe 2 : Calendrier 2021 des randonnées loirétaines (à arbitrer)

