
                                                                                                                    

 

 

COMITE DEPARTEMENTAL DU LOIRET 

DE LA FEDERATION FRANCAISE DE CYCLOTOURISME 

COMPTE-RENDU DE LA VISIOCONFÉRENCE DU COMITE DIRECTEUR 
DU 27 OCTOBRE 2022 

 

N°2022-08 

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

Absent excusé : René Daudin. 

 
En ouverture de la visioconférence, Benoît Grosjean affiche que la barre des 1000 licenciés loirétains FFCT a été franchie 
ces derniers jours. 

 
 
Retour sur l'assemblée générale du 22 octobre 2022 à Pithiviers le Vieil, 

• 7 associations étaient absentes, sans s’être excusées de leur non-participation. 

• Le repas post-assemblée générale semblant être une difficulté pour certaines associations, il avait été retenu 
de proposer le repas en amont de l’assemblée générale => au final, la participation a été encore plus faible que 
celle habituellement enregistrée en soirée. 

• Certains invités extérieurs à la FFCT, dont l’Office National des Forêts et le Comité Départemental Olympique et 
Sportif ont une nouvelle fois boycotté l’assemblée générale sans s’en être excusés, et cela dure depuis plusieurs 
années. 

• La table regroupant quantité de documentations à destination des associations pour les aider dans le 
recrutement de nouveaux sociétaires a rencontré un succès très mitigé : cela est désolant. 

• La participation de Frédéric Néraud, président de Tourisme Loiret, et de Marc Gaudet, président du Conseil 
Départemental du Loiret, a été très appréciée, et les échanges avec la salle ont été cordiaux et riches. 

• Le timing n’a malheureusement pas été respecté compte tenu de la durée des échanges avec nos invités 
extérieurs. 

• Le point d’avancement des travaux de la COSFIC (Commission d’Organisation de la Semaine Fédérale 
Internationale de Cyclotourisme) 2025 à Orléans a permis de lever des interrogations parmi les dirigeants des 
associations loirétaines. 

 
 

 
 
 
 



                                                                                                                    

 

 
 
Autres points : 

o Le comité directeur départemental sera représenté par :  
✓ Antoinette Lardy à l’assemblée générale de Briare, le 13 novembre, 
✓ Didier Boisseau, Benoît Grosjean et Bernard Moineau à la réunion avec Tourisme Loiret relative au 

projet d’élaboration d’une carte des aménagements cyclables départementaux, le 16 novembre, 
✓ Didier Boisseau et Benoît Grosjean à la réunion avec Orléans Métropole relative à l’aménagement d’un 

parcours de sécurité routière dans le cadre de “Mai à vélo” (Place du Martroi), le 21 novembre. 
o Le délégué national FFCT a (enfin) validé définitivement la Randonnée permanente de la “Route de la Rose”. 
o René Martin prendra rendez-vous avec les nouveaux dirigeants du CERCIL pour leur présenter la Randonnée 

permanente de la “Mémoire du Loiret 1939-1945". 

 

Fin de la réunion à 20 heures 45. 
 

      Le secrétaire        le Président  

Denis PRUD’HOMME            Benoît GROSJEAN  

                                                                                                              


	COMITE DEPARTEMENTAL DU LOIRET

