
                                                                                                                    

COMITE DEPARTEMENTAL DU LOIRET 

DE LA FEDERATION FRANCAISE DE CYCLOTOURISME 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 
DU 16 MAI 2019 A SARAN 

 

 

N°2019/04 

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, Benoît Grosjean, Isabelle Grosjean, Jean-Daniel 
Guitteaud, Daniel Henry, René Martin, Nicole Robert, Éric Sigmund 

Absents excusés : Daniel Doucet (pouvoir à Isabelle Grosjean), Sébastien Grosjean (pouvoir à Nicole Robert), 
Antoinette Lardy (pouvoir à Guy Bruneau) 

 
 

Approbation du compte-rendu de la réunion du 25 janvier 2019 
o Le compte-rendu de la réunion du Comité directeur du 25 janvier est approuvé et passe au statut de procès-

verbal. 
 

Agenda 2019 
o Formation Animateur Club à St Jean de Braye, les 2 et 3 février, 
o Commission Tourisme à Saran, le 6 février, 
o Commission Sécurité-Santé à Saran, le 23 février, 
o Réunion du comité directeur régional à Nouan le Fuzelier, le 23 février,  
o Assemblée générale du CDOS Loiret à Neuville aux Bois, le 27 février, 
o Réunion plénière Santé à Chanteau, le 2 mars, 
o Critérium du Jeune Cyclotouriste à St Georges sur Eure (28), le 16 mars, 
o Concours Départemental d'Education Routière à St Jean de Braye, le 23 mars, 
o Atelier n°3 de construction du Plan Vélo de la métropole orléanaise à Orléans, le 28 mars, 
o Bourse touristique du Loiret à Sully sur Loire, le 28 mars, 
o Commission Sécurité-Santé à Saran, le 30 mars, 
o Commission Tourisme à Saran, le 10 mai 
o Réunion Calendrier 2020 à Châteauneuf sur Loire, le 10 mai, 
o Réunion du comité directeur régional à St Jean de la Ruelle, le 14 mai,  
o Réunion du comité directeur départemental à Saran, le jeudi 16 mai,  

 



                                                                                                                    

 A venir : 
o Assemblée générale de l'Agence de Développement et de Réservation Touristiques du Loiret à Artenay, le 

17 mai, 
o Inauguration de la randonnée permanente de la mémoire du Loiret 1939-1945 à Châteauneuf sur Loire, le 5 

juin, 
o Réunion "Canal de Briare" à Châtillon-Coligny, le 6 juin, 
o Commission Sécurité-Santé à La Ferté St Aubin, le 15 juin, 
o Réunion des associations loirétaines pour préparer les Boucles Cyclo du Patrimoine 2020, le 19 juin 2019 
o Réunion du comité directeur départemental à Saran, le 20 septembre,  

 

Point sur les affiliations d’associations et licenciés FFCT 2019 
o Au 16 mai 2019, les 36 associations loirétaines affiliées regroupent 1102 licenciés FFCT, dont 52 mineurs, 

auxquels il convient de rajouter 35 membres individuels (cf. répartition en annexe 1). 
o Par rapport à 2018 (date à date), un retard de 22 licenciés est relevé, essentiellement dû au moindre 

renouvellement (-33), malgré une progression des nouveaux licenciés (+11). 
 

Retour sur la réunion des associations loirétaines du 10 mai 2019 à Châteauneuf sur Loire 
o 27 des 36 associations FFCT loirétaines étaient présentes (33 participants) (transparents supports en pièce 

jointe). 
o Le calendrier arbitré des randonnées cyclotouristiques loirétaines 2020 est tracé en annexe 2. Il reste à 

trouver : 
 une date pour la Marc Doyen du Cyclo Sport Abraysien 
 des clubs pour accueillir la journée des présidents, la concentration bidépartementale 28/45, 

l’assemblée générale départementale et les randonnées Seniors et du temps libre de juin et octobre 
 

Point d’avancement des travaux des commissions 
o Féminines : 
 Le voyage itinérant féminin 2019 entre Orléans et Contres (41) les samedi 5 et lundi 7 octobre a reçu 25 

inscriptions à ce jour (gite de 32 places réservé pour les 2 nuits du 5 au 7 octobre).  
o Formation : 
 Les 2 et 3 février à St Jean de Braye, 7 nouveaux animateurs Club loirétains ont rejoint la communauté 

des éducateurs loirétains (1 Neuville aux Bois, 1 Etape Solognote, 2 Châlette sur Loing, 3 SMOC St Jean 
de Braye). 

o Jeunes : 
 Critérium Départemental du Jeune Cyclotouriste (St Georges sur Eure) le 16 mars : 6 VTTistes et 2 

routiers loirétains 
 Concours Départemental d’Education Routière à St Jean de Braye (Cyclo Sport Abraysien) le 23 mars : 

11 jeunes participants de 8 à 12 ans, dont 7 loirétains (y compris 2 non licenciés) 
 L’intervention du CODEP prévue le 13 mai auprès de l’école de Dordives pour des actions de sécurité 

routière a été annulée par cette école. 
o Photos : 
 Rappel : les photos reçues seront mises en ligne au fil de l’eau. 

o Randonnée permanente de la Mémoire dans le Loiret 1939-1945 : 
 L’inauguration de la randonnée est programmée à Châteauneuf sur Loire le mercredi 5 juin 2019 à partir 

de 13 heures 30.  Une intervention relative à Max Jacob est prévue à 15 heures à St Benoît (1/2 heure).  
 5 dossiers d’inscription ont déjà été reçus. 
 Il convient de faire connaître la mise en œuvre de cette randonnée permanente auprès des offices de 

tourisme (voir aussi avec l’Agence de Développement et de Réservation Touristiques du Loiret). 



                                                                                                                    

o Sécurité Santé 
 La réunion plénière à Chanteau le 2 mars autour du thème des traumatismes musculaires du 

cyclotouriste a réuni 91 participants. 
 La proposition de mettre en place des trophées Sécurité dans nos randonnées départementales a été 

rejetée par la commission Sécurité-Santé. 
 La prochaine réunion est programmée le 15 juin à La Ferté St Aubin. 
 La commission Sécurité-Santé prévoit de réunir les nouveaux Délégués Sécurité Club en 2020 autour de 

l’accidentologie et du code de la route en début 2020. 
o Tourisme 
 Boucles Cyclo du Patrimoine : le 20 septembre 2020 le nombre de points de départ sera réduit à 4 

(Martroi 9h/9h30/10h, St Cyr en Val 10h, Chanteau 10h et Ormes 10h) et les 3 boucles seront 
conservées. Les départs seront groupés et encadrés par des éducateurs fédéraux. Il s’agira de contacter 
les associations locales pour commenter les points particuliers du patrimoine. Il n’y aura pas de fléchage. 
Les mairies seront à contacter avant octobre 2019. Les tarifs seraient portés à 8€ (à confirmer), sachant 
qu’il est envisagé un reversement d’une partie des coûts d’inscription à une association de préservation 
du patrimoine. La 1ère réunion préparatoire est programmée le 19 juin. 

 

Arbitrage des récompenses fédérales 2019 
o Les propositions de récompenses fédérales sont arrêtées et seront communiquées aux niveaux CoReg 

Centre-Val de Loire et fédéral. 

 
Point sur la trésorerie et le suivi des dépenses 
o Pour répondre aux potentielles demandes des offices de tourisme et syndicats d’initiative qui nous 

demandent des calendriers papier de nos randonnées loirétaines 2019, notre proposition de cession de 400 
exemplaires adressée à l’ADRT Loiret pour 488€ (prix coutant) a été refusée. 

o Compte-tenu des gros soucis dans nos relations avec la Caisse d’Epargne Loire-Centre (perte de documents 
contractuels, code d’accès changé sans que nous en ayons été avisés), les comptes départementaux ont été 
basculés au Crédit Mutuel => il reste à solder les comptes auprès de la Caisse d’Epargne. L’ensemble des élus 
départementaux présents valide à l’unanimité la décision de solder immédiatement les comptes courant 
et d’épargne départementaux auprès de la Caisse d’épargne Loire-Centre (bureau d’Olivet). 

o Malgré 4 (!) relances, nous restons toujours en attente de la réponse du Conseil départemental du Loiret à 
nos demandes de subventions 2018 pour les 2 actions complémentaires : n°1 avec notre concentration 
cyclotouristique à Yèvre le Châtel le 29 septembre (1200€), et n°2 pour l'achat d’un vélo à assistance 
électrique pour des personnes en situation de handicap (1000€). Dans cette attente il ne nous est pas 
possible de monter le dossier de demande de subvention de fonctionnement pour l’exercice en cours. 

o Au 15 mai, nous avons réalisé 88.91 % de nos dépenses et 117.73 % de nos recettes prévisionnelles. 
o Rappel : le Comité directeur a validé le remboursement partiel (30€) des formations PSC1 pour les nouveaux 

animateurs club loirétains 2019, sur présentation de leur diplôme PSC1 obtenu en 2019. 

 
Questions diverses 
o La convention 2019-2022 entre le Conseil Départemental du Loiret et le CODEP a été validée le 29 mars 2019 
o Rappel : il va être proposé au Siège fédéral de remplacer Malesherbes et Cléry St André par Yèvre le Châtel 

et Ferrières en Gâtinais en terme de BPF loirétains 
 
 
Fin de la réunion à 22h04 
 



                                                                                                                    

               
La secrétaire adjointe     le Président du CODEP 45   

    Isabelle Grosjean           Benoît Grosjean  

                                                      
 

Annexe 1 : Licenciés FFCT loirétains (au 16 mai 2019) 
 

 



                                                                                                                    

Annexe 2 : calendrier 2020 des randonnées cyclotouristiques loirétaines 
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FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME

Réunion départementale 2019
Châteauneuf sur Loire

10 mai 2019
10 mai 2019

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME

Le PSGI nouveau est arrivé !

 tous les reportings via PSGI en 2020 ?

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME

Aides fédérales sur actions des associations

 vérifiez vos points 

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME

Contrôles pour le Conseil départemental 

du Loiret

 respectez les délais contractuels 

 attention à la qualité de vos restitutions

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME

Convention 2019/2022 avec le Conseil
départemental du Loiret

 signée le 4 avril 2019

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME

Récompenses fédérales 2019

 ultimes propositions des clubs
attendues sans délai
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FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME

Utilisez les documents à jour pour
échanger avec le comité directeur
départemental :

 suivi des participations…

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME

Affiches Sécurité

« Les bons réflexes pour tous »

 les affichez-vous au départ de vos
organisations ?

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME

Suivi des participations aux randonnées 

 retour à faire dans la foulée de vos
organisations !

 beaucoup de suivis manquent (non reçus
ou égarés)

merci aux associations concernées de
renvoyer les suivis manquants

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME

CNDS 2019
 féminines, handicap…

 avez-vous des projets Clubs qui

pourraient être embarqués ?

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME

PRECEDENTE SortieSUIVANTEPRECEDENTE SortieSUIVANTEPRECEDENTE

RE
TO

U
R

SortieSUIVANTE

Loiret :
 Les statues

Centre-Val de Loire :
 Adultes : Les halles
 Jeunes : Rencontre boueuse

National :
 La vigne
 Le cyclotouriste en action

Concours Photos 2019

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME

PRECEDENTE SortieSUIVANTEPRECEDENTE SortieSUIVANTEPRECEDENTE

RE
TO

U
R

SortieSUIVANTE

Rappel du règlement du concours photos
départemental

 photos prises sur l’ensemble du territoire français

 photo à envoyer avec adresse : n°licence_lieu de
la photo

Exemple : 123456_75 Paris Elysée 

Rappel : format à envoyer à departement45-presidence@ffvelo.fr
(Date limite de réception : 30 septembre 2019)
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FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME

Site internet départemental
 communication de sa création vers tous les

licenciés FFCT loirétains
 mise à jour (quasiment) au fil de l’eau des

évènements passés ou à venir (selon les
informations transmises au CODEP)
 1 seul retour sur la mise en oeuvre
 pas de besoin de covoiturage ?
 ni pour la rubrique à braquet ?

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME

Question diverse

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME

Rapport Qualité/Prix ?

OK pour le plafond de 4€ (licenciés adultes FFCT), mais…

Est-il logique de payer 3,5€ ou 4€ d’engagement pour
des services très différents ?
 Avec ou sans fléchage
 Avec ou sans ravitaillement
 Qualité/Quantité du ravitaillement

Etablir une échelle des coûts d’inscription
lors de la prochaine journée des présidents 

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME

Organisation 
du comité directeur départemental 

et des commissions départementales

Projection sur la prochaine 
olympiade

« Seul nous allons plus vite,
ensemble nous allons plus loin »

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME

Nous sommes 13 élus loirétains pour 19 sièges
ouverts. En particulier, il y a vacance sur les
missions (élu ou non) de :
 Webmaster
 Suivi des participations / Challenge du Loiret
 Commission départementale VTT

+ nous serons / - nous aurons chacun de travail

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME

Calendriers 2019

 Dernière minute : changement de date pour l’ASPTT Orléans 
du 2 juin au 22 septembre (validé)
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FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME

Mercredi 5 juin :
Inauguration de la randonnée permanente de la 

Mémoire du Loiret 1939-1945 à Châteauneuf sur Loire

Samedi 8 au lundi 10 juin :
Concentration des chérubins en forêt d’Orléans

Samedi 21 septembre :
Concentration « Souvenir Dominique Dauvillier » 

à Orgères en Beauce (28)

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME

Samedi 5 au lundi 7 octobre :
Voyage itinérant féminin Orléans <-> Contres (41)

Samedi 26 octobre:
Assemblée générale CODEP Loiret à Noyers

Dimanche 17 novembre :
Assemblée générale CoReg Centre-Val de Loire

à Vierzon

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME

Challenge du Loiret 2019 

26 mai : Route à Jargeau (CS Abraysien)

29 septembre : Route à Noyers

12 octobre : VTT à La Ferté St Aubin (Route/VTT)

Sans oublier les randonnées permanentes loirétaines

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME

Challenge du Centre 2019 

12 mai : Ste Solange (Cher)

16 juin : St Georges sur Eure (Eure et Loir)

7 juillet : La Châtre (Indre)

1er septembre : Descartes (Indre et Loire)

6 octobre : Contres (Loir et Cher)

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME

Calendriers 2021

Une proposition : Challenge du Centre 2021 sur le
Montargois au travers d’une coopération montargoise ?

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME

Calendriers 2022

Challenge du Centre 2022 à Briare (validé)
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FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME

Calendriers 2020

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME

Nouveau processus Calendrier

 Plus simple ?

 Toutes les associations n’ont pas joué le
jeu (mail, papier…)

 Priorités pas assimilées

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME

REGLEMENT POUR L'ETABLISSEMENT DU CALENDRIER DU CODEP 45

CRITERE RETENU
Une année d'ancienneté minimum est requise avant de pouvoir organiser une
randonnée.

JOURNEES BLOQUEES
Aucune autre organisation ne peut figurer au calendrier départemental aux
dates des Challenge du Centre et Concentration Départementale.

CONDITIONS D'ETABLISSEMENT
Présence à la réunion du calendrier de l’année N+1, ainsi qu’aux assemblées
générales départementales et régionales (de l'année N et de l'année
précédente) d'un représentant de l’association
Transmission par les associations des participations détaillées à leurs
randonnées dans la semaine suivant l’organisation
Non concurrence géographique

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME

REGLEMENT POUR L'ETABLISSEMENT DU CALENDRIER DU CODEP 45
(suite)

MODALITES DE PRIORISATION :
l’association n’a pas organisé une randonnée l’année N => prioritaire
l’association a organisé une randonnée l’année N => non prioritaire
Cela n’interdit aucunement à une association d’organiser une randonnée 2
années de suite si, au-delà du jeu des priorités, aucune autre association ne se
positionne sur la date proposée.

ETABLISSEMENT DU CALENDRIER
Le processus suivant sera appliqué en respectant les conditions
d'établissement du calendrier :
1er tour : les clubs prioritaires proposent la date de leur 1ère organisation.
2ème tour : les clubs non prioritaires proposent la date de leur organisation.
3ème tour : les clubs prioritaires proposent la date de leurs autres
organisations.
4ème tour : les clubs non prioritaires proposent la date de leurs autres
organisations.

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME

REGLEMENT POUR L'ETABLISSEMENT DU CALENDRIER DU CODEP 45
(suite et fin)

DIVERS
Les propositions d’organisation de randonnées de l’année N+1 doivent être
transmises au délégué départemental Calendrier pour le 31 mars de l’année
N, délai de rigueur.
Le Comité Directeur adresse aux associations le projet de calendrier N+1
issu des propositions des associations après avoir apporté quelques
premières propositions d’arbitrage, pour le 30 avril de l’année N, à charge
pour les clubs de trouver un accord entre ceux en concurrence pour les dates
posant problème.
Les associations inscrivent sous le site fédéral leurs organisations validées
au terme de la réunion d’arbitrage avant le 1er novembre, délai de rigueur.

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME

Challenge du Loiret : veiller à ne inscrire
dans le Challenge du Loiret 2020 des
randonnées en concurrence départementale
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FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME

Pas de candidat pour la mise en œuvre des :

 Journée des présidents

 Concentration bidépartementale 28/45

 Assemblée générale départementale

 Randonnées Seniors de juin et octobre

Critérium des Jeunes à La Ferté St Aubin (date à préciser)

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME

Boucles Cyclo du Patrimoine

 le 20 septembre 2020 (jour de
Challenge du Centre)


