
Semaine Fédérale 2025 à Orléans 

 

Compte-rendu de la réunion du 7 janvier 2022 

 

Objet : Constitution d’un groupe de travail en vue de préparer le dossier de candidature 

 

Participants : Voir feuille de présence en annexe 

 

1- Benoît Grosjean étant malheureusement indisponible suite à un décès dans sa 

proche famille, l’animation de cette réunion a été confiée « au pied levé » à Pascal 

Ricois, président d’Orléans-Cyclo-Touriste. 

 

2- Présentation d’un powerpoint (voir en annexe) s’articulant autour des thèmes 

suivants : 

- En quoi consiste le dossier de candidature d’une semaine fédérale ? 

- Semaine fédérale d’Orléans : où en sommes-nous ? 

- Quelques pistes ou idées pour démarrer le travail. 

- Proposition de constitution du groupe de travail 

 

3- Constitution du groupe de travail : 

Sous-groupe pilotage : 

Benoît Grosjean   departement45-presidence@ffvelo.fr 

Pascal Ricois   pascal.ricois@laposte.net 

Jean-Daniel Guitteaud  ccjd.guitteaud@wanadoo.fr 

Denis Prud’homme  prudhommedenis.codep45@gmail.com 

Philippe Lanher    

Paulo Costa 

Sous-groupe circuits : 

Jacky Chassier 

Jean-François Morin 

Michel Lestang 



Bernard Moineau   bernard.moineau@sfr.fr 

Jean-Marie Toury    

Jeannine Brunet   christian-brunet@bbox.fr 

Jean-Louis Petit    jeanlouispetit@hotmail.fr 

Yves Beauvallet   yvesbeauvallet@outlook.fr 

Yvon Labaye   yvon.labaye@sfr.fr 

Gérard Dramard   dramard.gerard@orange.fr 

Sous-groupe communication : 

Denis Prud’homme  prudhommedenis.codep45@gmail.com 

Pierre Reverault   pierre.revereault@hotmail.fr 

 

Sous-groupe finances : 

Eric Sigmund    

 

 

4- Questions / Réponses : 

Q - Qui va participer à la réunion du 14 janvier 2022 avec la Ville d’Orléans ? 

R – A définir avec Benoît Grosjean. 

 

Q- Qui va participer à la visioconférence du 19 janvier 2022 avec le Conseil Régional ? 

R- A définir avec Benoît Grosjean. 

 

Q- Quels vont être les sujets abordés à la réunion du 14 janvier 2022 avec la Ville 

d’Orléans ? 

R- Entre autres les points suivants : 

- retour de nos élus sur la proposition de transfert des sites de la SF dans la 

zone des montées, 

- informations concernant le découpage cadastral des zones agricoles dans 

la zone des montées: qui possède quoi dans cette zone ? 

(les informations dispos sur le site cadastre.gouv indiquent  que cette zone 

se trouve majoritairement sur la commune d'Orléans - parcelles DY, DZ, 



EH et EI. Quelques hectares se trouvent sur la commune de Saint Jean Le 

Blanc - parcelle AV, et sur la commune d'Olivet - parcelle AV) 

- quelles sont les possibilités d'alimentation en eau, en électricité, 

assainissement dans cette zone ? 

- comment approcher les propriétaires ? 

- location du Co'Met ? solution retenue ? Conditions financières ? 

- possibilité d'organiser une visite du Co'Met ? 

- autres besoins: zone de stockage du matériel pendant un an ? Mise à 

disposition de locaux pour héberger le COSFIC, pour la préparation 

des dossiers d'inscription? 

- délibération du conseil municipal confirmant les engagements de la Ville 

d'Orléans,  

- réunion avec le Maire d'Orléans, en présence de Thomas Renault 

.... 

Q- Comment vont fonctionner les différents sous-groupes ? 

R- Benoît envisage une réunion plénière avec tous les participants une fois par mois. 

Entre chaque réunion plénière, il appartient à chaque sous-groupe de s’organiser en 

interne. 

La première réunion plénière devrait avoir lieu dans la semaine qui suit le 22 janvier. 

 

Q-Où faire ces réunions ? 

R- A définir avec Benoît Grosjean. 

 

 

 

       Pascal Ricois, 

       Président d’Orléans-Cyclo-Touriste. 

 

 

 


