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COMITE DEPARTEMENTAL DU LOIRET DE LA FEDERATION FRANCAISE DE CYCLOTOURISME
Association enregistrée à la Préfecture du Loiret sous le numéro 6746

Organisation de la Semaine Fédérale Internationale de Cyclotourisme 2025
Réunion du comité de pilotage du 11 mai 2022

Maison des sports d'Olivet

Participants : Paulo Costa, Benoît Grosjean, Philippe Lanher, Bernard Moineau, Denis Prud'homme, Pascal Ricois, Eric
Sigmund
Absents excusés : Jean-Daniel Guitteaud, Thomas Renault

Le dossier de candidature a été adressé au siège fédéral le 28 avril 2022. Son examen par le comité directeur fédéral est
prévu le 21 ou le 22 mai 2022.

Une présentation du projet a été faite à l'office de tourisme d'Orléans Métropole le 10 mai (Benoît Grosjean, Denis
Prud'homme, Pascal Ricois), notamment afin d'examiner avec ses dirigeants leur concours aux animations et excursions.

Jean-Daniel Guitteaud a rencontré un exploitant d'une zone agricole qui pourra être utilisée pour le camping fédéral.

Dès que la désignation du CODEP Loiret pour l'organisation de la SFIC 2025 aura été prononcée, il conviendra de :
• Appeler Jacky Brosseau pour connaître les soutiens apportés par le siège fédéral,
• Mettre  en  ligne  le  dossier  de  candidature  (hors  budget)  sous  le  site  internet  départemental  (à  vérifier  la

possibilité avec le siège fédéral)
• Écrire  aux associations  pour leur proposer  d'intervenir  lors  d'une de leurs réunions périodiques ou de leur

assemble générale pour leur présenter le projet, et les avertir qu'un message va être adressé aux cyclotouristes
fédérés loirétains,

• Écrire aux cyclotouristes loirétains, les invitant notamment à une présentation des missions des commissions
COSFIC en plénière le 14 septembre 2025 (19 heures), et à faire remonter – pour ceux qui participeront à la SFIC
2022 à Loudéac – à la COSFIC un rapport d'étonnement (ce qui a bien marché, ce qui était perfectible...),

• Écrire aux comités départementaux pour les inviter à informer leurs licenciés de la tenue de la SFIC 2025 à
Orléans et les inviter à rejoindre une commission (réunion possible en visioconférence),

• Écrire à l'ensemble des structures ayant apporté leur soutien pour leur faire connaître que le CODEP Loiret a été
retenu pour l'organisation de la SFIC 2025,

• Lancer la création du logo COSFIC 2025 auprès des professionnels du domaine.

A l'horizon de Septembre 2025 :
• Rencontrer en septembre le service ad hoc de la Préfecture du Loiret pour présenter le projet (à voir pour les 3

autres préfectures du Cher, de l'Eure-et-Loir et du Loir-et-Cher),
• S'assurer auprès des services fiscaux que la COSFIC bénéficiera de l'exonération de la TVA,
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• Engager les demandes de subventions auprès des Mairie d'Orléans, Orléans Métropole, Conseil départemental
du Loiret et Conseil Régional Centre-Val de Loire (rendez-vous à solliciter dès juin 2022)

• Élaborer le planning d’activation des différentes commissions jusqu’en 2025, 
• Tenir un stand – afin d'attirer des bénévoles – à la rentrée des sports orléanaise (à voir avec Thomas Renault).

Un appel à candidatures a été adressé aux associations pour inviter les licenciés loirétains à rejoindre les commissions.

Il conviendra de mettre en œuvre des binômes pour le pilotage des commissions (titulaire + suppléant).

Au sein des commissions, leurs pilotes devront s'assurer du brassage des commissaires afin d'optimiser la qualité des
échanges et des travaux.

Les membres du comité de pilotage se sont prépositionnés pour piloter quelques commissions, sans que cela ne soit
définitif,  la  validation  finale  des  missions  des  commissions,  leurs  fusions  potentielles  et  la  désignation  des  pilotes
(titulaires et suppléants) devant intervenir au terme de la réunion plénière de septembre 2025 :

Commissions Pilote titulaire Pilote suppléant

Sécurité et Environnement LANHER Philippe

Inscriptions

Accueil COSTA Paulo

Hébergement

Camping fédéral GUITTEAUD Jean-Daniel

Circuits MOINEAU Bernard

Restauration RICOIS Pascal

Permanence et Ventes diverses RICOIS Pascal

Jeunes

Bénévoles et Employés

Finances SIGMUND Eric

Partenariats GROSJEAN Benoît

Animations et Autres activités

Communication PRUD'HOMME Denis

Handicap

Logistique/Intendance

Commissions de la COSFIC 2025



Il est proposé de réunir le comité de pilotage tous les mois, et de proposer à Thomas Renault d'y participer tous les
bimestres.
Benoît  Grosjean,  Denis  Prud'homme et  Pascal  Ricois  représenteront  le  comité  de pilotage  à  la  journée  des  SFIC  à
Loudéac le 5 août.
Des cartes de visite seront confectionnées - dès que le logo de la SFIC 2025 sera arrêté – pour les bénévoles en relation
avec des acteurs externes.

Le prochain COPIL est programmé le mercredi 15 juin à 14 heures à la maison des sports d'Olivet (le lieu est à confirmer
selon les attentes des élus d'Orléans Métropole qui pourraient participer). Les validations suivantes seront à l'ordre du
jour :

• pré-contrat avec les exploitants agricoles (cosignés CODEP/Orléans Métropole),

• courrier aux propriétaires des terrains agricoles,

• courrier aux soutiens,

• accréditation + document à disposition des bénévoles en relation avec les acteurs externes.

Fin de la réunion à  16H10.

Points divers


