
                                                                                                                    

COMITE DEPARTEMENTAL DU LOIRET 

DE LA FEDERATION FRANCAISE DE CYCLOTOURISME 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 
DU 17 JANVIER 2020 A SARAN 

 

 

N°2020/02 

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 : Claudine Boisseau, Guy Bruneau, René Daudin, Daniel Doucet,  Benoît Grosjean, Isabelle Grosjean, 
Sébastien Grosjean, Jean-Daniel Guitteaud, Antoinette Lardy, René Martin, Nicole Robert, Éric Sigmund 

Invité : Denis Prud’homme (Amicale Laïque La Source) 

 

 

Au nom des associations loirétaines, le comité directeur départemental adresse ses plus sincères condoléances à 
Jeannine HENRY comme suite au décès de son époux Daniel, élu départemental. En son hommage, il est proposé 
(sous réserve de l’accord de son épouse) d’intituler le concours Photos départemental « Souvenir Daniel Henry ». 

 

 

Site Internet départemental 
o Denis Prudhomme (président de l’Amicale Laïque de La Source) se propose de devenir le webmaster du 

site internet départemental. 
o Le site actuel https://loiret-ffct-org.webnode.fr/ serait basculé à moyen terme vers l’hébergeur OVH avec 

WordPress. 
o Il conviendrait notamment de l’enrichir des comptes rendus des randonnées loirétaines. 

 

Approbation du compte-rendu de la réunion du 20 septembre 2019 
o Le compte-rendu de la réunion du Comité directeur du 20 septembre 2019 est approuvé et passe au statut 

de procès-verbal. 

 

Agenda 2019/2020 
o Participation du CODIR aux assemblées générales de la SMOC St Jean de Braye (18 octobre), Châlette sur 

Loing (19 octobre), Fleury les Aubrais (15 novembre), Etape Solognote (23 novembre), Ormes (23 
novembre), Briare (24 novembre), Amilly (29 novembre), Saran (30 novembre), ASTOM (4 décembre) et 

https://loiret-ffct-org.webnode.fr/


                                                                                                                    

Lorris (7 décembre), Orléans Cyclo Touriste (15 décembre 2019) et St Jean de la Ruelle (14 janvier 2020), et 
aux assemblées générales des CODEP Eure-et-Loir (23 novembre) et Loir-et-Cher (29 novembre 2019), 

o Concentration des cyclotouristes euréliens et loirétains à Orgères en Beauce, le 21 septembre, 
o Rencontre CODEP/CoReg/Comité directeur fédéral à Paris, le 21 septembre,  
o 2ème réunion des associations loirétaines pour préparer les Boucles Cyclo du Patrimoine 2020 à Orléans, le 

25 septembre,  
o Rencontre CODEP/Agence de Développement et de Réservation Touristiques du Loiret à l'hôtel du 

département, le 26 septembre, 
o Réunion du CODIR CoReg FFCT Centre-Val de Loire à St Jean de la Ruelle, le 10 octobre, 
o Assemblée générale 2019 du Comité départemental du Loiret à Noyers, le 26 octobre  
o Journée Nature du Comité Olympique et Sportif du Loiret à Dampierre en Burly, le 30 octobre, 
o Réunion « Route de la rose » à Bellegarde du Loiret, le 5 novembre, 
o Assemblée générale 2019 du Comité régional Centre-Val de Loire à Vierzon, le 17 novembre,  
o Réunion préparatoire Label Territoire Vélo à Olivet, le 18 novembre, 
o Réunion Boucles du patrimoine à Orléans Gazélec, le 21 novembre 
o Commission Sécurité-Santé à Ormes, le 30 novembre, 
o Congrès fédéral à Angers les 7 et 8 décembre,  
o Réunion « Route Jeanne d’Arc » à Orléans, le 10 décembre, 
o Réunion préparatoire Label Territoire Vélo à Olivet, le 13 décembre, 
o Présentation de la FFCT à Orléans Loiret Cyclisme, le 15 décembre, 
o Présentation du Plan Vélo d’Orléans Métropole, le 16 décembre, 
o Commission Tourisme à Saran, le 18  décembre 2019, 
o Commission Tourisme (reconnaissance Route de la rose), le 7 janvier 2020, 
o Réunion « Terres de Jeux 2024 » à Orléans, le 10 janvier, 
o Journée des présidents à Ouzouer sur Trézée, le 11 janvier, 
o Réunion « Route Jeanne d’Arc » à Orléans, le 14 janvier, 
o Réunion Plan Vélo Orléans Métropole, le 15 janvier, 
o Formation Land/TwoNav à Blois, le 16 janvier, 
o Réunion du comité directeur départemental à Saran, le 17 janvier,  

 

• A venir : 
o Assemblées générales de Chanteau (18 janvier) et La Ferté St Aubin (24 janvier), 
o Réunion du comité directeur régional Centre-Val de Loire à Salbris, le 18 janvier,  
o Séminaire des éducateurs fédéraux Centre-Val de Loire à Salbris, le 19 janvier, 
o Contrôle de réalité des fonds alloués au CODEP via le CNDS 2018 par la DRDJSCS au siège social, le 23 

janvier, 
o Bilan 2019 de la convention CODEP/Conseil départemental du Loiret à Orléans, le 6 février, 
o Assemblée générale du Comité Olympique et Sportif du Loiret à St Hilaire St Mesmin, le 11 février, 
o Réunion « Route Jeanne d’Arc » à Sully sur Loire, le 12 février, 
o Commission Sécurité, le 7 mars, 
o J’aime la Loire… PROPRE, le 7 mars, 
o Concours départemental d’Education Routière à St Georges sur Eure, le 7 mars, 
o Séminaire des nouveaux Délégué Sécurité Club à Ormes, le 14 mars, 
o Critérium départemental du Jeune Cyclotouriste à La Ferté St Aubin, le 14 mars, 
o Réunion Calendrier 2021 à Châteauneuf sur Loire, le 7 mai, 
o Réunions du comité directeur départemental, les (jeudi) 14 mai et (vendredi) 18 septembre. 

 

 
 



                                                                                                                    

 
Point sur les affiliations d’associations et licenciés FFCT 2020 
o Au 17 janvier 2020, 34 associations loirétaines se sont réaffilié (il ne manquerait plus qu’Olivet, compte-

tenu que le Cyclo Sport Abraysien ne repartirait pas) et regroupent 838 licenciés FFCT, dont 31 mineurs, 
auxquels il convient de rajouter 10 membres individuels (cf. répartition en annexe 1). 

 
Réunion des associations loirétaines du 11 janvier 2020 à Ouzouer sur Trézée 
o L’accueil de l’US Ouzouer sur Trézée VTT Cyclotourisme était excellent. 
o 28 associations FFCT loirétaines étaient présentes (et 5 associations excusées). 
o L’option du déjeuner sorti du panier a été appréciée (1 heure de pause-repas suffit). 
o Présentation PSGI : la présentation était perfectible, et aurait mérité une action plus individualisée => le cas 

échéant, à l’avenir, il conviendrait de mettre en place des sessions sur machines avec des petits groupes. 
o Il est retenu de conforter les échanges de la journée annuelle des présidents en janvier avec une phase 

importante d’échanges lors de la soirée «calendrier». 
o Le temps des échanges est à optimiser et celui des informations générales est à réduire. 

 
Point d’avancement des travaux des commissions 
o Jeunes : 

✓ Concours Départemental d’Education Routière à St Georges sur Eure le 7 mars 
✓ Critérium Départemental du Jeune Cyclotouriste à La Ferté St Aubin le 14 mars  

o Sécurité Santé : 
✓ La commission Sécurité-Santé réunira les nouveaux Délégués Sécurité Club le 14 mars à Ormes autour 

de l’accidentologie et du code de la route. Le CODIR prend en charge le coût des déjeuners. 
o Tourisme : 

✓ Boucles Cyclo du Patrimoine : des contacts ont été établis avec les communes de la boucle Sud. 
✓ Route de la rose : le CODEP a été sollicité par le Conseil départemental du Loiret pour mettre en 

oeuvre une randonnée permanente (en 2 boucles : 1 Sud + 1 Nord) sillonnant les points d’excellence 
de la route touristique de la rose. 

✓ Route Jeanne d’Arc : le CODEP est à nouveau sollicité par le Conseil départemental du Loiret (et le 
diocèse) pour mettre en œuvre à terme une randonnée permanente sur le parcours johannique dans 
le Loiret. Dans un 1er temps, 2 randonnées seront créées entre Patay et Orléans (via Beaugency, 
Meung sur Loire et Cléry St André) le 10 juillet et St Aignan le Jaillard et Gien le 14 juillet 2020. 

✓ Terre de Jeux 2024 : une randonnée ouverte aux collaborateurs du Conseil départemental du Loiret 
autour de Chamerolles et Pithiviers sera organisée le 23 juin 2020. 

✓ Loire et canaux : le CODEP est membre du comité de pilotage (pas encore d’invitation reçue). 
✓ Une demande du Conseil départemental du Loiret pour créer des boucles cyclotouristiques sur TOUT 

le Loiret semble émerger. 
o VTT :  

✓ Eric Sigmund est désigné président de cette commission. 
✓ Sa priorité est de constituer la commission avec des VTTistes motivés pour développer cette pratique 

dans le Loiret. 
✓ Un VTTAE sera acquis prochainement pour contribuer au développement de la pratique VTT. 

o Pilotage de l’organisation de l’assemblée générale régionale le 22 novembre 2020 à Beaugency 
✓ Isabelle Grosjean est désignée Chef de projet 

o Label Territoire vélo 
✓ Des contacts positifs ont été établis avec la mairie d’Olivet et Orléans Métropole. 

o Comité d’usagers cyclistes d’Orléans Métropole :  
✓ Guy Bruneau est le représentant du CODEP au Comité d’usagers cyclistes d’Orléans Métropole  



                                                                                                                    

o Circuits :  
✓ René Daudin rappellera aux associations contributrices aux contrôles des boucles cyclotouristiques et 

des tronçons de la Loire à vélo que les contrôles doivent être réalisés avant le 31 mars 2020. 
o Calendriers 2020/2021 :  

✓ Toutes les randonnées 2020 n’ont pas été saisies par les associations sous le site fédéral. 
✓ Le calendrier 2021 sera arrêté le jeudi 7 mai 2020 à Châteauneuf sur Loire. 
✓ Une assemblée générale extraordinaire sera réunie à Poilly lez Gien le 25 octobre 2020 afin de se 

prononcer sur les nouvelles règles d’établissement du calendrier départemental présentées à Ouzouer 
sur Trézée le 11 janvier 2020. 

o Concentration Artenay (10 octobre 2020) :  
✓ La concentration bidépartementale à Artenay s’inscrit dans les actions «Vivons Vélo AG2R» 
✓ Une visite du Moulin de Pierre ou du Musée du théâtre forain sera proposée. 

 

Point sur la trésorerie et le suivi des dépenses 
o Un contrôle par l’Etat des comptes CNDS 2018 (action vers les féminines) est programmée le 23 janvier 

2020 au siège social. 
o Au 15 janvier, nous avons réalisé 47 % de nos dépenses (essentiellement dus aux frais de déplacement) et 

28% de nos recettes prévisionnelles. 

 

Avenir du comité directeur départemental : 
o Sur la prochaine mandature, il conviendrait que les réunions du comité directeur départemental se 

déroulent à tour de rôle sur les sites des élus. 
o Il conviendrait de mettre en œuvre dès maintenant des réunions de commission, voire du comité directeur, 

par téléphone afin d’encourager les candidatures de cyclotouristes hors de l’agglomération orléanaise (et 
réduire les frais de déplacement). 

 

Questions diverses 

o Le programme du Challenge Loiret 2021 et la liste des récompenses fédérales 2021 seront arbitrés lors de 
la réunion du CODIR organisée la semaine suivant la soirée des associations loirétaines du 7 mai 2020 

o L’adresse Mail de René Martin, correspondant de la randonnée permanente de la Mémoire du Loiret 1939-
1945, est erronée dans le OIN. Un correctif va être demandé dans la revue fédérale. 

o 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 est à 
remonter au 1er semestre 2020. 

 

Fin de la réunion à 23h15 

           

La secrétaire adjointe     le Président du CODEP 45   

    Isabelle Grosjean           Benoît Grosjean  

                                                      



                                                                                                                    

Annexe 1 : Licenciés FFCT loirétains (au 17 janvier 2020) 

 

 


