
                                                                                                                    

COMITE DEPARTEMENTAL DU LOIRET 

DE LA FEDERATION FRANCAISE DE CYCLOTOURISME 

COMPTE-RENDU DE LA VISIOCONFERENCE DU COMITE DIRECTEUR 
DU 9 JANVIER 2021  

 

N°2020/04 

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, Daniel Doucet, Benoît Grosjean, Isabelle Grosjean, Jean-
Daniel Guitteaud, Antoinette Lardy, Nicole Robert, Éric Sigmund 

Invité : Didier Boisseau, Bernard Moineau, Denis Prud’homme, Guillaume Renault 

Absents excusés :  Sébastien Grosjean (pouvoir à Guillaume Renault), René Martin 

 

Le président souhaite la bienvenue aux 4 candidats à la prochaine mandature qui se sont joint à la réunion de ce 
jour. 

 
Approbation du compte-rendu de la réunion du 18 septembre 2020 
o Le compte-rendu de la réunion du Comité directeur du 18 septembre 2020 est approuvé et passe au statut 

de procès-verbal. 

 
Point sur les affiliations d’associations et licenciés FFCT 2020 et 2021 
o L’exercice 2020 s’est terminé avec un effectif loirétain à hauteur de 1112 licenciés, en retrait de 37 

cyclotouristes par rapport à 2019 (cf. annexe). 
o Au 8 janvier 2021, 20 associations sont réaffiliées pour un effectif de 417 cyclotouristes (dont 6 nouveaux 

licenciés), auxquels il convient de rajouter 11 membres individuels. Date à date, en 2020, nous étions 32 
associations affiliées et 668 licenciés ! 

 
Agendas 2020 et 2021 
o Point d’affaires avec l’Agence de Développement et de Réservation touristiques du Loiret à l’hôtel de 

département, le 24 septembre, 
o Réunion préparatoire à l’assemblée générale régionale FFCT du 22 novembre 2020 à la mairie de Beaugency, 

le 25 septembre, 
o Réunion préparatoire à la concentration Eure -et-Loir/Loiret du 10 octobre 2020 à la mairie d’Artenay, le 29 

septembre, 
o Assemblée générale de l’USEP Loiret à St Hilaire St Mesmin, le 7 octobre, 
o Réunion à la mairie d’Orléans, le 8 octobre, 
o Concentration départementale Eure-et-Loir/Loiret à Artenay, le 10 octobre 
o Réunion de la commission Tourisme, le 14 octobre, 



                                                                                                                    

o Réunion de la commission Site internet, le 15 octobre, 
o Participation à l’assemblée générale de Neuville aux Bois, le 16 octobre, 
o Formation TwoNav/Land à St Hilaire St Mesmin, le 20 octobre, 
o Validation des comptes départementaux 2019/2020, le 20 octobre 
o Réunion de la commission Site internet, le 9 novembre 
o Réunion des CODEPs Centre-Val de Loire, le 21 novembre 
o Comité consultatif du Loiret au fil de l'eau/canal d'Orléans, le 4 décembre,  
o Congrès fédéral FFCT ouvert à l’ensemble des associations FFCT, le 12 décembre 2020. 

• A venir : 
o Assises de la Transition écologique à Orléans, le 12 janvier 2021 
o Comité de pilotage de la démarche "Pays à Vélo" du PETR Gâtinais Montargois, le 14 janvier 
o Comité des usagers cyclistes à Orléans Métropole, le 21 janvier 
o Commission Tourisme, le 25 janvier 
o Concours d’Education Routière à La Ferté St Aubin, le 13 mars 

 

Point sur la trésorerie et le suivi des dépenses 
o A ce jour, le compte de résultat est positif à hauteur de 3866,22€. 
o Conseil départemental du Loiret : le dossier CODEP – outre le soutien financier de 800€ pour le 

fonctionnement 2020 – a été validé par l’instance départementale pour 3500€ au titre de l’achat de VAE. Il 
sera proposé au Conseil départemental d’inaugurer ces VAE à l’occasion de l’assemblée générale à Neuville 
aux Bois. 

o 8 GPS TwoNav ont été acquis par des cyclotouristes loirétains dans le cadre de l’achat groupé proposé par le 
CODEP (une autre campagne d’achats groupés sera proposée à l’assemblée générale à Neuville aux Bois). 

o Remboursement des déplacements : il est validé l’alignement du coût du kilomètre remboursé sur le barème 
officiel des frais kilométriques des bénévoles pour la réduction d’impôts (0,319€/km, arrondi à 0,32€/km) 

 
Organisation des prochaines réunions avec les associations 
o Il est proposé de réunir les associations loirétaines le même jour pour l’assemblée générale départementale 

et la réunion des présidents. 
o La date retenue (en fonction des disponibilités de salles à Neuville aux Bois) est la journée du dimanche 7 

mars (9 heures 30 – 17 heures). A défaut il ne sera plus possible d’organiser une réunion en présentiel avant 
fin mars et les votes liés à l’assemblée générale départementale devront se faire par courrier. 

o Afin de limiter au maximum les risques sanitaires : 
✓ les participants seront invités à apporter leurs propres stylo et gobelet et à porter un masque, 
✓ du gel hydroalcoolique sera mis à disposition des participants, 
✓ les participations seront limitées à 2 personnes par association, aux élus et candidats du comité 

directeur, aux récipiendaires de récompenses fédérales et aux invités. 
o Les points logistiques de la journée restent à être déterminés. 
o L’arbitrage du calendrier 2022 – initialement programmé le même jour - est reporté à une date ultérieure, 

les associations ayant jusqu’au 31 mars pour saisir leurs propositions (amendables) sous le site fédéral. 

 

Mise à jour du plan d’actions 2016/2020-2021 
o Le plan d’actions départemental 2016/2020 est prolongé en 2021 avec recopie en 2021 des actions 

initialement prévues en 2020. 
 

Point d’avancement des travaux des commissions 
o Calendrier 

✓ Les randonnées proposées par les associations éligibles à une inscription au calendrier 2021 sont 
validées. 



                                                                                                                    

o Formation : 
✓ Il est envisagé une formation de nouveaux animateurs en octobre 2021  

o Jeunes : 
✓ Le concours Départemental d’Education Routière se déroulera à La Ferté St Aubin le 13 mars, et le 

Critérium Départemental du Jeune Cyclotouriste à St Georges sur Eure le 20 mars (pour les jeunes 
euréliens et loirétains) 

✓ Une nouvelle réglementation est en cours de mise en place pour les jeunes. 
o Sécurité - Santé : 

✓ Une formation des nouveaux DSC est prévue en 2021. La date en sera arrêtée en fonction de l’évolution 
de la crise sanitaire. 

o Site internet : 
✓ Un énorme travail a été mis en œuvre pour créer le site internet départemental : http://codep45-ffct-

org.fr/ 
✓ Il ne reste plus qu’à développer les pages « notre histoire »  
✓ Une communication de l’ouverture du nouveau site sera adressée à l’ensemble des licenciés FFCT 

loirétains (l’ancien site est fermé). 
o Tourisme : 

✓ Randonnée de la Mémoire du Loiret : 13 inscrits pour 5 homologations 
✓ Route de la rose : les circuits sont en ligne sous le site Loiret balades https://www.loiretbalades.fr/ (il 

manque encore le logo CODEP). Une convention est à élaborer dans ce cadre avec l’ADRTL. Nous 
sommes en attente de l’homologation FFCT. 

✓ Route de la rose : nous restons en attente d’une présentation en comité de pilotage. 
✓ Route de Jeanne d’Arc : dans la continuité des travaux 2020, il serait proposé des circuits plutôt que des 

« flèches », mais un souci subsiste avec la date de la randonnée 2021. 
o Contrôles pour le Conseil départemental : 

✓ Les associations contrôleuses doivent avoir transmis le résultat de leurs contrôles avant le 31 mars 2021. 
o Sollicitations des collectivités :  

✓ Orléans Métropole est candidat pour organiser la Semaine fédérale 2025 (lettre d’intention transmise 
au siège fédéral), ainsi que pour être agréé Territoire Vélo. 

✓ L’USEP (Union Sportive Enseignement Premier Degré du Loiret) dans le cadre du dispositif d’appui à la 
reprise scolaire à destination des clubs au titre du soutien des clubs de cyclotourisme loirétains : en 
stand-by 

✓ Sollicitation de la Cyclo Cancer pour s’associer à leur organisation 2021 : confirmée 
✓ Sollicitation d’une association de St Denis en Val pour une action SRAV (Savoir Rouler A Vélo) : en stand-

by 
✓ Sollicitation de l’office de tourisme de Beaugency pour créer un parcours permanent sur Terres de Val 

de Loire : en stand-by 
✓ Sollicitation de Vita Tour pour une contribution des associations loirétaines du 30 mai au 1er juin 2021 : 

en stand-by 
✓ Comité de suivi des aménagements cyclables provisoires orléanais : réunion le 21 janvier 
✓ Participation au Comité consultatif du Loiret au fil de l'eau/canal d'Orléans confiée à Bernard Moineau 
✓ Participation au Comité de pilotage de la démarche "Pays à Vélo" du PETR Gâtinais Montargois confiée 

à Bernard Moineau 

 

Questions diverses 
o A vélo, tout est plus beau : l’action à engager devra être proposée lors de la journée du 7 mars 2021. 
o L’inventaire des biens matériels et immatériels du CODEP en possession des élus ou commissaires est à 

boucler dès que possible, et à remonter au président. 
o Les 2 adresses Mail des présidents et correspondants seront désormais la référence des liens avec les 

associations => n’oubliez pas de les mettre à jour dès que nécessaire. 

http://codep45-ffct-org.fr/
http://codep45-ffct-org.fr/


                                                                                                                    

 

Fin de la réunion à 17 heures 05. 

 

La prochaine réunion est programmée en visioconférence le jeudi 11 mars 2021 à 20 heures. 

 

           

La secrétaire adjointe     le Président du CODEP 45   

    Isabelle Grosjean           Benoît Grosjean  

                                                      

Annexe : Licenciés FFCT loirétains 2020 

 

 


