
                                                                                                                    

 

 

COMITE DEPARTEMENTAL DU LOIRET 

DE LA FEDERATION FRANCAISE DE CYCLOTOURISME 

COMPTE-RENDU DU SEMINAIRE DU COMITE DIRECTEUR 
DU 5 NOVEMBRE 2022 

A la maison des sports d’Olivet 
 

N°2022-09 

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, Guy Bruneau, René Daudin, Daniel Doucet, Benoît Grosjean, Antoinette Lardy, René 
Martin, Bernard Moineau, Denis Prud’homme, Éric Sigmund. 

En visioconférence l’après-midi : Olivier Pasquet, Guillaume Renault, 

Absent excusé : Didier Boisseau. 

 

Evolution de la gouvernance du comité directeur 
o A ce jour, 2 commissions sont orphelines (Sport pour Tous et Tourisme), et 1 seule mission de vice-président est 

active. 
o Benoît Grosjean propose à René Martin de prendre la gouvernance de la commission Tourisme, de manière à 

faciliter la visibilité de Tourisme Loiret (Conseil départemental du Loiret) vis-à-vis de nos actions. René Martin 
accepte, sous réserve de ses disponibilités. 

o Les autres missions restent vacantes dans l’immédiat. 
 

 
Calendrier 2023 des réunions du CODIR : 
o Les rencontres entre élus départementaux seront réparties en 2023 entre réunions plénières (3) et visioconférences 

(6). 
o Les réunions plénières se dérouleront à la Maison des sports d’Olivet : 

✓ Vendredi 17 mars, à 19 heures 30, 
✓ Vendredi 2 juin, à 19 heures 30, 
✓ Samedi 25 novembre (séminaire départemental), à 9 heures 30. 

o Les visioconférences sont programmées, à 20 heures : 
✓ Vendredi 6 janvier, pour boucler le programme de la réunion des présidents des associations loirétaines, 
✓ Vendredi 10 février, 
✓ Vendredi 7 avril, 
✓ Vendredi 5 mai, pour préparer les manifestations des 13 et 14 mai, 
✓ Vendredi 8 septembre, pour arrêter l’ordre du jour de l’assemblée générale départementale, 
✓ Vendredi 20 octobre, pour boucler la logistique de l’assemblée générale départementale. 

o Sans oublier la réunion des présidents des associations loirétaines le 14 janvier et l’assemblée générale 
départementale le 28 octobre (à confirmer). 

 



                                                                                                                    

 

 
Projets 2023 : 

o Les projets récurrents qui se poursuivront en 2023 sont les suivants : 

✓ Les jeunes cyclotouristes loirétains auront 3 occasions spécifiques de se rencontrer dans le Loiret : 

• Pour les Critériums départementaux commun Eure-et-Loir/Loiret, à Chanteau, le 18 mars  

• Pour les Critériums régionaux, à Nibelle, les 13 et 14 mai, 

• Pour la concentration régionale Jeunes, le 10 juin, dans le cadre du Challenge du Centre de Boigny sur Bionne. 
✓ Sécurité : les nouveaux Délégués Sécurité Club seront formés le 11 mars par la commission Sécurité. 
✓ Voyage itinérant féminin : exceptionnellement – pour cause d’impossibilité d’hébergement à Souday (41) - le VI 

sera réalisé en dehors d’un Challenge du Centre. Il se déroulera les 29 et 30 avril et 1er mai entre Orléans et 
Aubigny sur Nère (18). 

✓ “Sur les pas de Jeanne d’Arc” en sera à sa 4ème étape entre St Benoît sur Loire et Sully début juillet (les 
associations locales FFCT seront sollicitées pour apporter leur soutien). Le CODEP a choisi de reprendre son 
autonomie pour ce qui est des déjeuners en cette occasion. 

✓ Les associations contrôleuses des boucles cyclotouristiques et des tronçons de la Loire à vélo termineront leurs 
contrôles avant le 31 mars. 

✓ Une formation d’Animateurs Club sera programmée début 2023, en coopération avec d’autres CODEP 
limitrophes. 

✓ Participations aux groupes de travail autour du Canal d’Orléans, de l’aménagement de la Forêt d’Orléans, du 
PETR Gâtinais-Montargois…. 

o Concernant les projets nouveaux en 2023, ils sont essentiellement tournés vers le Tourisme, en appui des 
orientations du Conseil départemental du Loiret (qui feront l’objet d’une convention 2023/2026) : 
✓ Autour de l’aménagement : 

• De parcours en Forêt d’Orléans, 

• De la véloroute du Canal d’Orléans, 

• D’une voie verte entre Sully sur Loire et Cerdon du Loiret. 
✓ De la création : 

• D’une cyclo-découverte sur le parcours de la “Route de la Rose”  

• D’une carte des aménagements cyclables départementaux du Loiret, 

• D'une randonnée permanente autour des “illustres” du Loiret (les associations locales FFCT seront sollicitées 
pour apporter leur soutien). 

o Les projets de bases VTT/Gravel loirétaines devraient évoluer en 2023 : 
✓ Avec l’inauguration de la base VTT de Briare, 
✓ Avec la possibilité d’aménager une base VTT à l’étang de la Vallée à Combreux, 
✓ Avec la fin des travaux d’aménagement d’une base Gravel à la base de loisirs de l’Ile Charlemagne à Orléans. 

o Par ailleurs, la FFCT est sollicité pour participer aux manifestations annuelles mises en place par Orléans Métropole 
(Mai à vélo) et le Conseil départemental du Loiret (La Loirétaine) les 13 et 14 mai, week-end déjà très chargé avec 
les Critériums régionaux des jeunes, une randonnée à Ormes et la Zéfal à Jargeau ! Les élus départementaux 
choisissent de se positionner :   
✓ Sur “Mai à vélo” le samedi 13, avec un stand Place du Martroi à Orléans et des propositions de “cyclo-

découvertes” entre Orléans et d’autres communes de la métropole orléanaise, sur le modèle de ce qui se faisait 
avec les Boucles Cyclo du Patrimoine, par exemple 1 en provenance du Nord, 1 de l’Est et 1 de l’Ouest (aller le 
matin et retour l’après-midi ?). Le projet reste à être affinée, notamment par rapport au soutien apporté par les 
associations locales 

✓ Sur “la Loirétaine” uniquement le dimanche 14 (pas le 13), avec un stand à Châteauneuf sur Loire et le même 
principe que pour “Mai à vélo”. 

 
 

 
 



                                                                                                                    

 

 
Ordre du jour de la réunion des présidents des associations loirétaines : 
o Compte-tenu du peu d’engouement des associations loirétaines pour participer aux repas proposés dans le cadre 

des réunions Comité directeur/Associations, il est retenu de programmer la réunion sur une ½ journée. 
o La réunion se tiendra à St Jean de Braye le samedi 14 janvier 2023, et la SMOC St Jean de Braye sera notre hôte. 
o L’accueil se fera dès 13 heures pour un démarrage des échanges à 13 heures 30, avec une fin programmée à 17 

heures. 
o L’ordre du jour prévisionnel est le suivant (à confirmer) : 

✓ Retour sur les assemblée générale régionale (Vatan - 36) et congrès fédéral (Niort - 79), 
✓ Attribution des Challenges du Loiret, 
✓ Calendrier 2023 des évènements majeurs départementaux, 
✓ Point d’avancement des travaux préparatoires à l’organisation de la Semaine Fédérale Internationale de 

Cyclotourisme 2025, 
✓ Formation à l’usage du site fédéral ffvelo.fr, 
✓ Questions diverses, 

o Les participants seront invités à s’inscrire à cette journée sous le site fédéral. 
 

 

 

Fin de la réunion à 15 heures 
 

      Le secrétaire        le Président  

Denis PRUD’HOMME            Benoît GROSJEAN  

                                                                                                              


	COMITE DEPARTEMENTAL DU LOIRET

