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COMITE DEPARTEMENTAL DU LOIRET 

DE LA FEDERATION FRANCAISE DE CYCLOTOURISME 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 
DU 27 JANVIER 2022 
en visioconférence  

 

N°2022-03 

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 : Didier Boisseau, Guy Bruneau, René Daudin, Benoît Grosjean, Antoinette Lardy, René Martin, Bernard 
Moineau, Olivier Pasquet, Denis Prud’homme, Guillaume Renault, Éric Sigmund 

Absents excusés : Paulette Angibaud, Daniel Doucet,   

 

Approbation des comptes rendus de la réunion du 24 septembre 2021 et du séminaire du 
18 décembre 2021 
o Les comptes rendus de la réunion du Comité directeur du 17 septembre 2021 et du séminaire du 18 décembre 

2021 sont approuvés et passent au statut de procès-verbaux. 

 
Point sur les affiliations d’associations et licenciés FFCT 2021 
o Au 27 janvier 2022, nous sommes 758 cyclotouristes au sein de 33 associations loirétaines (dont 14 nouveaux 

licenciés, tous masculins), auxquels il convient de rajouter 21 membres individuels, soit un total de 779 licenciés. 
o IBM Orléans a fait connaître que l’association ne repartirait pas, et John Deere Saran n’est pas encore ré-affiliée, 

mais devrait l’être prochainement. 
 

Agenda 2021 
o Participations au assemblées générales des associations : Briare (14 novembre), CJF Fleury les Aubrais (19 

novembre), Amilly (26 novembre), Ormes et Etape Solognote (27 novembre), Pithiviers le Vieil (3 décembre), 
Orléans Cyclo Touriste (12 décembre), Saran (17 décembre) 

o Réunion “sur les pas de Jeanne d’Arc” 2022, le 12 novembre, 
o Assemblées générales régionales à Dreux, le 21 novembre, 
o Cérémonie d'acquisition du canal d'Orléans à Vieilles Maisons sous Joudry, le 22 novembre, 
o Congrès fédéral à Nevers, les 4 et 5 décembre, 
o Comité des usagers cyclistes n°6 d’Orléans Métropole, le 13 décembre, 
o Séminaire du comité directeur départemental à la maison des sports d’Olivet, le 18 décembre 2021,  
o Point sur la convention avec le Conseil départemental du Loiret en visioconférence, le 6 janvier 2022, 
o Préparation de l’animation FFVélo à l’arrivée de Paris-Nice du 7 mars, le 12 janvier, 
o Réunion du comité directeur départemental en visioconférence, le 27 janvier 2022, 
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A venir : 

o Formation d’animateurs Club à Ormes, les 22 et 23 février, 
o Commission Sécurité, le 5 mars, 
o Animation FFVélo à l’arrivée de Paris-Nice, le 7 mars, 
o Concours Départemental d’Education Routière à La Ferté St Aubin, le 12 mars, 
o Réunion des nouveaux Délégués Sécurité Club loirétains, le 12 mars, 
o Assemblée générale du Comité Départemental Olympique et Sportif du Loiret, le 15 mars, 
o Critérium Départemental du Jeune Cyclotouriste à St Georges sur Eure, le 19 mars, 
o Concours Régional d’Education Routière à Lamotte-Beuvron, le 26 mars, 
o Bourse touristique du Loiret à Sully sur Loire, le 31 mars, 
o Réunion du comité directeur départemental à la Maison des sports d’Olivet, le 30 avril 2022, 

 

Point sur la trésorerie et le suivi des dépenses 

o A ce jour, le compte bancaire courant présente un solde de 10 644,68 €, et le compte épargne de 10 145,20 €. 
Peu de dépenses depuis le début d’année. La rétrocession des licences par la FFCT n’a pas encore été faite. 

 

Retour sur la réunion des présidents du 22 janvier 2022 
o Les membres du CODIR pensent que cette réunion a été bonne, bien que l’intervention de Brunaud Devillard 

(AF3V) par ailleurs très intéressante, a été jugée un peu longue. A regretter également la réticence de certains 
pour l’utilisation de techniques numériques modernes, qui permettent pourtant notamment d’améliorer et 
faciliter les inscriptions aux randonnées. 

 

Point d’avancement des travaux des commissions 
o Calendrier 2023 

✓ La saisie des propositions d’organisation de randonnées 2023 est à réaliser par les associations avant le 31 

mars 2022. 
L’extraction réalisée le 1er avril permettra de dégager les éventuels conflits d’organisation. 
Le calendrier définitif pourra être réalisé courant mai en Visioconférence avec les Clubs concernés. 

o Féminines : 

✓ Le Voyage Itinérant féminin des 14 et 16 Mai 2022 à St Avertin (et retour) est maintenant acté. Le coût 
global de cette manifestation va s’élever à environ 130 € par personne tout compris, avec une prise en 
charge par le Codep de 30 € (fiche projet à faire par le responsable). 

✓ Une information va être diffusée prochainement avec le bulletin d’inscription pour une réponse au plus tard 
le 27 mars 2022. Un acompte de 30 € par personne sera demandé (non remboursable, sauf motif de 
désistement impérieux).  

o Formation : 
✓ Le stage Animateur Club des 22 et 23 février est maintenant en ligne sur le site fédéral. Il se déroulera à 

Ormes. Les inscriptions en ligne sont possibles jusqu’au 15 février 2022 (9 places maximum). Des plateaux 
repas seront commandés chez un traiteur à proximité ou à Auchan St Jean de la Ruelle. 

      En théorie, le PS1 est obligatoire pour suivre cette formation. Reste à définir l’opportunité d’organiser une   
session dont le coût (50 € par personne) serait pris en charge intégralement par le Codep. 

     Une information auprès de tous les licenciés du Loiret va être diffusée. 
o Jeunes : 

✓ 2 manifestations sont en préparation : 
          Le Concours Départemental d’Education Routière à La Ferté St Aubin le 12 mars 2022 – Il serait    

intéressant de contacter les écoles du secteur pour obtenir une plus grande participation. 
          Le Critérium Départemental du Jeune Cyclotouriste à St Georges sur Eure le 19 mars 2022. 
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o Sécurité 
✓ La journée de formation du 12 mars 2022 pour les nouveaux Délégués Sécurité Club est maintenant en ligne 

sur le site fédéral. Elle se déroulera à St Jean de Braye (locaux de la SMOC). Les inscriptions en ligne sont 
possibles jusqu’au 19 février 2022. L’information a été diffusée dernièrement auprès des présidents de 
clubs. Il sera demandé une contribution financière pour le repas, et le complément serait pris en charge par 
le Codep (fiche projet à faire par le Responsable).  

✓ Un lien avec la charte cyclable (FFCT) sera mis en ligne sur le site du Codep. 
o Site internet : 

✓ Restent à ce jour un certain nombre de mises à jour à faire : 
    Suppression du club IBM dans les associations loirétaines  
  Suppression d’une randonnée sur le calendrier départemental (13/2/2027) 

    Rajout de 2 Randonnées sur le calendrier départemental (27/2/2022 et 3/12/2022) 
    Calendriers Seniors et Challenge du Loiret 2022 
     Lien Charte Cyclable sur la Page Santé/Sécurité 
     Comptes rendus des dernières réunions 
Par ailleurs, la page « Notre Histoire » sera enrichie de nouvelles années. 
Il reste également à développer le suivi et l’inventaire du matériel du CODEP prêté aux licenciés ou clubs 
Enfin, reste à mettre en place la protection du site avec l’obtention du label « https » 

✓ L’outil AIR « Aide aux Inscriptions aux Randonnées du Codep 45 » est maintenant téléchargeable depuis le 
site et opérationnel. Il a fait l’objet d’une démonstration lors de la journée des Présidents le 22 janvier 2022. 

o Tourisme : 
✓ Route de la Rose : René Martin a contacté le responsable fédéral des Randonnées Permanentes, Serge 

Massot, qui invoque un grand nombre de dossiers restant à traiter. Des photos sont à fournir pour 
compléter le dossier. La labellisation de cette randonnée permanente ne pourra se faire vraisemblablement 
qu’au cours du 2ème semestre 2022. 

✓ Randonnée « Sur les pas de Jeanne d’Arc » : la Pastorale du Loiret a repoussé sa réunion au 4 mars 2022. Il 
faut attendre cette réunion pour voir ce que l’on peut proposer dans le cadre de ce 3ème volet, entre Jargeau 
et St Benoît sur Loire, sans doute 2 parcours dont le plus long ne dépasserait pas 65 kms tout en respectant 
le thème de cette randonnée et ses points d’attrait. 

✓ Une rencontre avec le CERCIL est toujours à programmer concernant la Randonnée de la Mémoire du Loiret. 
o VTT/Gravel : 

✓ Le compte rendu de la réunion de la Commission qui s’est tenue récemment sera diffusé très 
prochainement. Une fiche projet avec demande budgétaire sera dans le même temps élaborée. 

✓ La « Route d’Artagnan » est pour le moment au point mort dans le Loiret. Dossier à suivre… 
o Contrôles pour le Conseil départemental : 

✓ Pour les contrôles 2022, la communication a été faite auprès des clubs et des intéressés. Ces contrôles 
devront être réalisés au 31 mars 2022 au plus tard. 

o SFIC 2025 : 
✓ Dans le cadre de la préparation du dossier de candidature, les sous-groupes de travail (Pilotage – Circuits –

Communication – Finances) ont été constitués et vont donc pouvoir commencer à travailler pour que le 
projet soit présenté à la Fédération au plus tard fin Avril 2022. Des réunions périodiques sont prévues ainsi 
que des rencontres avec les « administratifs » de la Ville d’Orléans. 

 

Questions diverses 
o Tenues départementales : Il reste à choisir le modèle et les couleurs (couleurs du Département, bleu et jaune ?) 

et de définir quels logos il faut rajouter (Codep ? Département 45 ?) 
o Etape Orléanaise de Paris-Nice : un compte rendu de réunion doit être envoyé par la Ville d’Orléans. Une 

convention sera signée avec l’identité des membres du Codep qui assureront l’animation d’un stand en 
collaboration avec la FFC (CODEP FFC et Orléans Loiret Cyclisme) entre 11 h et 15 h le 7 mars 2022. Claudine et 
Didier Boisseau accompagneront des jeunes entre l’Ile Charlemagne et la ligne d’arrivée.  

o Formation SRAV : il manque toujours une école pour la partie pratique. 
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o Territoire Vélo OM : la Mairie d’Orléans doit organiser une conférence de presse sur ce sujet. 
o Règlement intérieur CODEP : sujet à travailler afin de définir les bonnes pratiques. 
o Bourse Touristique du Loiret à Sully sur Loire (Espace Blareau) le 31 mars 2022 : une réponse est à faire avant le 4 

février 2022 pour indiquer l’identité des 2 représentants du Codep.  
o Challenge du Loiret 2022 : Benoît Grosjean propose la répartition ci-dessous qui est approuvée par le CODIR. A 

noter qu’il est difficile de choisir 9 randonnées (1 brevet, 2 VTT et 6 Route) compte tenu d’un calendrier 
départemental de plus en plus réduit. 

 
o La prochaine réunion du comité directeur départemental est programmée en présentiel à la Maison 

Départementale et Régionale des Sports – Salle Marcel Cerdan - le samedi 30 avril à 9 heures. 
 

 

Fin de la réunion à 22heures. 
 

      Le secrétaire        le Président   

Denis PRUD’HOMME            Benoît GROSJEAN  
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