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

Préparation du dossier de candidature du CODEP Loiret 
à l'organisation de la Semaine Fédérale Internationale de Cyclotourisme 2025

Réunion plénière des bénévoles du 31 mars 2022
Maison des sports d'Olivet

La 3ème réunion plénière est ouverte à 19 heures.

Avant de dérouler la présentation, Benoît Grosjean adresse un grand bravo à tous les bénévoles qui se sont investis
dans le groupe de pilotage et le sous-groupe circuits.

Note liminaire : nos prochains travaux se réaliseront en considérant que notre dossier de candidature recevra l'aval du
comité directeur fédéral.

Les soutiens au projet SFIC 2025 à Orléans ont été reçus de (dans l'ordre chronologique) :

• CoReg FFVélo Centre-Val de Loire,

• Comité régional Olympique et Sportif Centre-Val de Loire,

• Conseil régional Centre-Val de Loire, 

• Comité départemental Olympique et Sportif Loiret,

• Conseil départemental du Loiret (mais mal libellé).
Mais il manque les plus importants : 

• Mairie d'Orléans,

• Métropole Orléans.
Plus, peut-être à venir :

• Tourisme Loiret,

• Orléans Val de Loire Tourisme.

Pascal Ricois a rencontré beaucoup de difficultés à obtenir les réponses des collectivités (mairies d'Orléans et de St Jean
le  Blanc)  à  nos  questions relatives aux  noms des  propriétaires des parcelles que nous prévoyons d'utiliser  pour le
camping fédéral.

Afin d'accélérer ce processus, une rencontre des exploitants a été engagée le 30 mars par Jean-Daniel Guitteaud et Eric
Sigmund, rencontre qui permet d'envisager des réponses positives. Il reste à joindre un ultime exploitant. 
Un pré-contrat de mise à disposition des parcelles sera à mettre en œuvre dès que possible avec les exploitants.

Point sur les soutiens 

Camping fédéral



Alors que les services de la ville d'Orléans nous faisaient patienter sur ce sujet, Pascal Ricois a obtenu de Orléans Val de
Loire Tourisme une visite des locaux du parc des expositions du CO'Met le 28 mars.

Un devis  pour la  location (partielle)   de ce bâtiment est  attendu pour le  7 avril  (avec une liste des hébergements
possibles sur Orléans Métropole).

Bernard Moineau présente les 7 pétales qui ont été tracés dans une version 0. Ces pétales restent à être confirmés, sous
réserve de la faisabilité des lieux de convivialité prévus, des travaux routiers à venir, des demandes (contraintes ?) des
collectivités...

Denis Prud'homme a tracé les enveloppes de ces circuits pour les intégrer au projet de dossier de candidature qu'il a
rédigé.

Un nom devra être donné à chaque circuit avant l'envoi du dossier de candidature.

Un budget prévisionnel a été élaboré sur la base :

• des informations recueillies auprès des précédentes SFIC,

• de l'approche budgétaire de nos dépenses pour l'occupation et la viabilisation du camping fédéral ,

• de l'estimation du coût de location du CO'Met.

• 8 avril : Présentation du projet SFIC 2025 à Tourisme Loiret,

• 8 avril : Échanges autour du projet SFIC 2025 avec les élus d'Orléans Métropole, 

• 30 avril : objectif du dépôt du dossier de candidature du CODEP Loiret,

• 31 juillet au 7 août : SFIC Loudéac,

• 5 août : Journée des COSFIC à Loudéac avec 2 représentants COSFIC + 1 élu d'Orléans (point à aborder le 8 avril),

• Novembre : REX (Retour d'Expérience) à Roanne avec la participation des responsables des commissions de la
COSFIC 2025.

En amont de la réunion plénière, le groupe de pilotage s'est réuni et donné son accord pour sa bascule en comité de
pilotage, actant ainsi la création de la COSFIC 2025 (commission d'organisation de la semaine fédérale internationale
de cyclotourisme), Benoît Grosjean en assurant la présidence.
Il nous appartient maintenant de mettre en place les commissions de la COSFIC 2025.
Pour mémoire, le dossier de candidature de Pont à Mousson prévoyait 21 commissions :
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Philippe Lanher va évaluer les missions à confier à chaque commission à l'identique de celles de Pont à Mousson, et
proposera les regroupements qui lui sembleront pertinents.

Si certains bénévoles sont tentés par certaines missions sous-jacentes dans le titre de la commission, il convient qu'ils se
fassent connaître dès maintenant.

Chaque participant à la SFIC Loudéac sera invité à se positionner en observateur avisé pour identifier les points forts et
faibles du sujet qu'il a choisi de porter au sein de la COSFIC.

Dans  la  mesure  du  possible,  il  convient  d'utiliser  la  visioconférence pour les  réunions  des  commissions,  sauf  à  ce
que devoir se déplacer soit incontournable.

Il faut penser dès maintenant penser à se doter : 

• d'un slogan,

• d'un logo

• d'une mascotte...
Les associations loirétaines seront sollicitées sur ces points afin de faire remonter des propositions en la matière, ainsi 
que pour proposer des animations.

Le comité de pilotage se tient à la disposition des associations loirétains et des comités départementaux voisins pour 
présenter le dossier de candidature de la COSFIC 2025.

Une page spécifique COSFIC 2025 sera créée sous le site internet du CODEP Loiret.

Une visite des locaux du stade des Montées sera sollicitée auprès de la Mairie d'Orléans afin d'appréhender l'utilisation
que la COSFIC pourrait en faire.

Fin de la réunion à 20h45.
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