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COMITE DEPARTEMENTAL DU LOIRET 

DE LA FEDERATION FRANCAISE DE CYCLOTOURISME 

COMPTE-RENDU DU SEMINAIRE DU COMITE DIRECTEUR 
DU 18 DECEMBRE 2021  

à la Maison des Sports d’Olivet 
 

N°2021-06 

A l’attention de : 
FFCT 
Président du Comité régional Centre-Val de Loire  
Président d’honneur du CODEP 45 
Présidentes et Présidents des associations loirétaines 
Présidents des CODEP 18-28-36-37-41-45 
 

Présents en présentiel : Paulette Angibaud, Didier Boisseau, René Daudin, Benoît Grosjean, Antoinette Lardy, René 
Martin, Bernard Moineau, Denis Prud’homme, Éric Sigmund 

Présents en visioconférence :  Guy Bruneau (toute la journée), Guillaume Renault (le matin), 

Absents excusés :  Daniel Doucet, Olivier Pasquet 

 

En amont des échanges liés à l’ordre du jour du séminaire, les élus font part de leurs avis sur une 
potentielle candidature du comité départemental pour l’organisation de la Semaine Fédérale 
Internationale de Cyclotourisme (SFIC) en 2025. 

 

 
Débriefing de l'assemblée générale du 23 octobre 2021 à Neuville aux Bois :  
• Les élus s’accordent à remercier les cyclotouristes neuvillois - et leur Maire - pour leur accueil, malgré 

le contexte sanitaire difficile. 

• Ils regrettent que 6 sièges restent vacants au comité directeur, avec pour conséquence directe une 
limitation des actions départementales envisageables. 

• Ils relèvent les absences récurrentes de certaines associations loirétaines lors des rencontres des 
dirigeants de clubs. 

• Ils déplorent l’absence de la quasi-totalité des personnes invitées. 

• Les débats ont été constructifs. 

• Il s’en est fallu de peu que le timing prévisionnel soit respecté. 
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Mise à jour de l'organisation du comité directeur départemental : 
• Commission Tourisme : 

o En l’absence de candidat à la présidence de la commission, celle-ci est mise en sommeil,  

o René Martin continue sa mission pour la validation fédérale de la Route de la Rose et reprend 

contact avec le diocèse d’Orléans pour l’organisation de la partie Vélo de “Sur les pas de Jeanne” 

le 3 juillet 2022, 

o Dans l’immédiat, l’organisation des Boucles Cyclo du Patrimoine est aussi mise en sommeil. 

• Commission Sport pour tous : 
o Bien qu’aucun élu n’ait souhaité prendre le pilotage de la commission Sport pour tous, Didier 

Boisseau et Denis Prud’homme se proposent pour mettre en place un voyage itinérant féminin du 

14 au 16 mai 2022 vers St Avertin (Challenge du Centre). 

• Il est mis en avant les difficultés rencontrées pour faire connaître notre pratique au-delà de nos 
structures. Aussi est-il décidé de : 
o Mettre en œuvre une communication régulière sur Facebook, 

o Rechercher des points d’entrée dans tous les médias loirétains (presse écrite, radios et 

télévision...), 

o Envisager une conférence de presse en profitant de la signature de la convention “Territoire Vélo” 

avec Orléans Métropole ou de l’officialisation - le cas échéant - de l’attribution de la SFIC 2025 au 

CODEP Loiret, 

o Étudier toutes les opportunités de participations des forums, salons et/ou foires où nous pourrions 

tenir un stand (dans ce cadre, la Mairie d’Orléans nous sollicite pour tenir un stand à l’occasion de 

l’arrivée de Paris-Nice le 7 mars 2022). 

• Le Bureau directeur est composé de 5 personnes : président, vice-président, trésorier + trésorière 
adjointe, et secrétaire + secrétaire adjointe.  

 

 

Ordre du jour prévisionnel de la réunion des présidents : 

• L’ordre du jour de la réunion des présidents des associations FFCT loirétaines du samedi 22 janvier 
2022 à Fleury les Aubrais est arrêté selon le planning suivant : 

o Pot offert par le CJF Fleury les Aubrais et Repas tiré du sac 

o Démarrage à 13H30 /Fin à 17 heures 

o Retour sur l’assemblée générale régionale du 21 novembre 2021 à Dreux et sur le congrès fédéral 
des 4 et 5 décembre 2021 à Nevers  

o Présentation des nouveaux statuts CODEP  

o Avancement des travaux du groupe de travail autour de l'organisation de la Semaine Fédérale 
Internationale de Cyclotourisme 2025 à Orléans  

o Assemblée générale extraordinaire : Votes pour la validation des nouveaux statuts et de 
l'engagement du CODEP dans l'organisation de la SFIC 2025 à Orléans  

o Intervention de l’AF3V (Association pour le développement des Véloroutes et des Voies Vertes)  

o Présentation de l'outil autour du PSGI réalisé par Denis Prud’homme  

o Echanges autour de la formation des éducateurs et des dirigeants en 2022  

o Points divers à traiter selon la demande des participants 
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Planning des réunions des bureau et comité directeurs : 

• Visioconférence à 20 heures le jeudi 27 janvier, 

• Réunion plénière à la Maison des sport d'OIivet, à partir de 9 heures, le samedi 30 avril matin, 

• Visioconférence à 20 heures le jeudi 29 septembre, 

• Visioconférence à 20 heures le jeudi 27 octobre, 

• Réunion plénière à la Maison des sport d'OIivet, à partir de 9 heures, le samedi 12 novembre toute 
la journée (séminaire) 

 

 

Mise à jour des statuts départementaux  
• Les élus départementaux valident le projet de statuts départementaux qui sera soumis au vote 

des associations à l’occasion de l’assemblée générale extraordinaire du samedi 22 janvier à Fleury 
les Aubrais, en parallèle de la réunion des présidents des associations FFCT loirétaines. 

 

 

Points divers : 
• Il conviendra de profiter de toutes les promotions qui se présenteront à nous pour acquérir le 

3ème VAE (un Gravel petit taille ?) pour lequel le CODEP a reçu des subventions. 
• Denis  Prud’homme présente l’outil développé sous Excel qui permettrait en aval de la saisie des 

participants aux Randonnées sur le PSGI, d’obtenir très rapidement les résultats classés et triés 
selon plusieurs critères (alpha, Clubs, Récaps…) Quelques aménagements restent à faire avant la 
présentation de cet outil grandeur nature le 22 janvier 2022.  

• Comme cela est de coutume dans de nombreux CODEP, il est retenu de faire confectionner une 
tenue (polo ?) pour équiper les élus départementaux lors de leurs rencontres avec des partenaires 
publics et privés. Cette dotation pourrait s’étendre - le cas échéant - aux bénévoles mettant en 
œuvre la SFIC 2025. 

• Les contraintes horaires n’ont pas permis l’examen des fiches actions proposées par Didier 
Boisseau, Olivier Pasquet et Guillaume Renault, ni la révision du règlement intérieur pour y 
intégrer de nouvelles règles de fonctionnement du comité directeur et des commissions 
départementales. 

 

Fin du séminaire à 17 heures 15 

       

Le secrétaire        Le Président   

Denis PRUD’HOMME            Benoît GROSJEAN  
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