
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 octobre 2022

Maison des sports d'Olivet

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

Note liminaire :
• Il est proposé à Pierre Revereault de rejoindre le comité de pilotage de la COSFIC, proposition que ce dernier

accepte.

Logo SFIC 2025 :
• Après échanges entre les membres du comité de pilotage, le seul ajustement à apporter au logo de la SFIC 2025 

consiste à appliquer la même couleur bleue foncée à toutes les inscriptions.
• Le logo sera intégré sur les cartes de visites, et sera à rajouter aux adresses *.*cosfic@gmail.com.
• Concernant le slogan, le modèle suivant est retenu : 

Diaporama de présentation de la SFIC 2025 pour les associations :
• Des modifications  sont  apportées  à  la  proposition de diaporama de présentation de la  SFIC  2025 pour les

associations, élaboré par Benoît Grosjean.
• Notamment il est retiré le terme « commission » pour le remplacer par « groupe ».
• Les membres du comité de pilotage se positionnent sur les groupes dont le pilotage était encore vacant (la

moitié), dans l'espoir que cela génère des candidats pour rejoindre les groupes, voire les piloter.
• Le nombre de pages (45) du diaporama est très important, compte tenu de son exhaustivité, aussi conviendra t'il

pour les structures l'utilisant de l'adapter aux besoins locaux.

Participations à la réunion REX des 11 au 13 novembre 2022 à Roanne :
• 7 des 9 membres du comité de pilotage disponibles (hors Pierre Révereault et Eric Sigmund) confirment leur

participation au REX (Retour d'EXpérience) sur la SFIC 2022 de Loudéac qui se tiendra à Roanne du 11 au 13
novembre 2022.

• Benoît Grosjean se rapproche de la ville d'Orléans pour obtenir un véhicule 9 places. En parallèle Philippe Lanher
recherche une solution avec une entreprise de location.

• Chaque groupe prépare ses questions à poser à Roanne.
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Groupes :
• Communication et Village fédéral : Denis Prud'homme et Pascal Ricois présentent les plans d'actions des groupes

qu'ils pilotent. Les autres membres du comité de pilotage sont invités à élaborer leurs plans d'actions.
• Camping : Jean-Daniel Guitteaud indique que le prix demandé par M. Ingrand pour la mise à disposition de ses

terres agricoles (21 ha + 2 ha optionnels) est trop élevé. Une négociation est à engager, sans toutefois prendre le
risque que ces terres ne nous soient plus mises à disposition. Il convient aussi d'étendre notre recherche pour la
mise à disposition de terres en dehors des parcelles de M. Ingrand.

• Camping :  Jean-Daniel  Guitteaud présente les plans des réseaux d'eau potable,  électricité et  assainissement
(eaux usées et eaux pluviales)  de la zone des Montées.

• Camping : Le comité de pilotage valide le devis du lycée Gaudier-brzeska pour le piquetage du camping.
• Camping : La question de la sécurisation de la zone de camping dans les semaines précédant la SFIC 2025 sera à

traiter avec les forces de l'ordre (ou nos moyens propres?).
• Hébergement : Jean-Daniel Guitteaud attend une réponse du Conseil Régional Centre-Val de Loire au niveau des

possibilités d'hébergement dans les lycées.Il convient de rencontrer l'association Olivet Photos Vidéo en vue de
la réalisation d'une vidéo de présentation de la SFIC 2025.

• Finances :  Un  réajustement  du  montage  financier  du  projet  est  à  envisager  compte  tenu  des  derniers
événements connus et de l'inflation en cours.

Les points relatifs au montage d'un prospectus pour « attirer » des bénévoles et à l'acquisition de matériels n'ont pas été
abordés, faute de temps.

Le prochain COPIL est programmé post-REX  de Roanne sur la journée du mardi 22 novembre à partir de 9 heures à la
maison des sports d'Olivet.

Fin de la réunion à  17H45.


