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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 14 septembre 2022

Maison des sports d'Olivet

Participants : Loïc Bercegeay (Orléans Métropole), Paulo Costa, Benoît Grosjean, Jean-Daniel Guitteaud, René Martin, Bernard
Moineau, Denis Prud'homme, Pierre Revereault, Pascal Ricois, Eric Sigmund
Absents excusés : Philippe Lanher, Pascal Lematelot,

Logo SFIC 2025 :
• Après échanges entre les membres du comité de pilotage, un consensus est adopté pour le logo de la SFIC 2025 :

◦ suppression du vélo intégré à l'intérieur de la roue, le texte et la roue étant suffisamment explicites, et
repositionnement des Jeanne d'Arc, bonde et cathédrale,

◦ glissement vers le bas des dessins de l'intérieur de la roue,
◦ mise en jaune et rouge des couleurs d'« Orléans 2025 » et en bleu (2 teintes) de la vague représentant la

Loire,
◦ à la demande de la communication fédérale, retrait du « et » entre « fédérale et internationale », même si

cela semble incohérent compte tenu des remarques précédemment formulées par les élus fédéraux sur ce
point,

◦ grossissement et mise en majuscule de « cyclotourisme » dans le titre complet,
◦ remplacement de « Du 3 au 10 août » par «  du 3 au 10 août »,

◦ pour le logo intégrant la phrase « 86ème Semaine Fédérale et Internationale de Cyclotourisme - du 3 au 10
août » à l'intérieur du pneu => sortie de cette phrase du pneu et repositionnement au-dessus et en-dessous
de la roue + corrections citées ci-dessus à apporter,

• La mise en valeur de notre slogan « Les randonnées à vélo, nous en connaissons un rayon ! » est aussi à affiner.
• La fabrication de cartes de visites pour le comité de pilotage sera à mettre en œuvre dès que la question du logo

sera solutionnée.

Participations à la réunion REX des 11 au 13 novembre 2022 à Roanne :
• Les 8 membres du comité de pilotage sont tous partants pour participer au REX (Retour d'EXpérience) sur la SFIC

2022 de Loudéac qui se tiendra à Roanne du 11 au 13 novembre 2022.
•  Il reste à préciser la participation des élus orléanais Thomas Renault et/ou Romain Lonlas.



Travaux estivaux :
• Aucun  rapport  d'étonnement  n'a  été  remonté  par  les  participants  à  la  SFIC  2022  Loudéac  en  dehors  des

membres du comité de pilotage,
• Aménagement du terrain de camping (réunion du 5 septembre) (avec M. Maïa – Orléans Métropole - qui sera

chargé de l'aménagement du terrain de camping) : 
◦ Il  a  notamment  été  abordé  la  question  de  l'alimentation  électrique  au  départ  du  stade  des  Montées,

l'utilisation d'un transformateur situé dans le champ de M Ingrand et la question de l'évacuation des eaux
usées,

◦ Il est proposé de faire un courrier à Orléans Métropole afin de proposer un aménagement partiel définitif
qui profiterait à terme à Solenbio (rue des Montées),

◦ Il convient de connaître qui sera le payeur des factures dans ce cadre : COSFIC ou Orléans Métropole ?
• Terrain « Ingrand » (17,7 ha, pas totalement exploitable) :  la mise à disposition coûterait 1500€ l'hectare en

perte d'exploitation + 500€ pour la remise à niveau  du terrain. La convention est à négocier avant la fin de
l'année 2022. Toutefois la surface de ce terrain devrait s'avérer insuffisante pour accueillir tous les campeurs  : il
conviendra d'identifier quelle parcelle supplémentaire il conviendra de rajouter,

• Une rencontre avec Mme Lubet est à programmer rapidement pour avancer sur le stockage des sanitaires dans
le parc floral,

• Polytech sera  associé  à  la  communication  SFIC  au  travers  de  la  confection  de  flyers,  affiches,  jalonnement
(prestation gratuite),

• Maintenant que la DSP est opérationnelle, une réunion avec le gestionnaire du CO'MET est à prévoir dès que
possible.

Commissions :
• Même s'il pourrait nous sembler que nous avons du temps pour élaborer nos divers projets, il est indispensable

de ne pas en perdre et que chaque commission travaille en toute autonomie, avant que le comité de pilotage ne
se limite à valider ou arbitrer les choix proposés,

• Un rendez-vous est programmé le 26 octobre 2022 avec le Crédit Mutuel afin d'étudier un partenariat,
• Il serait opportun de programmer une rencontre du COPIL élargi avec Bertrand Houillon relative à la politique

fédérale de communication autour de la SFIC,
• La recherche de bénévoles sur Orléans au delà des cyclotouristes est à étudier avec Thomas Renault

Le prochain COPIL est programmé le 14 octobre à 14 heures à la maison des sports d'Olivet.

Fin de la réunion à  18H45.


