
 

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 22 novembre 2022 

Maison des sports d'Olivet 

 
 

 

Participants : Dominique Blomme, Paulo Costa, Benoît Grosjean, Jean-Daniel Guitteaud, Philippe Lanher, René 

Martin, Bernard Moineau, Denis Prud'homme, Pierre Revereault, Pascal Ricois, Eric Sigmund 

 

 

Le COPIL souhaite la bienvenue à Dominique Blomme qui rejoint le COSFIC pour piloter le groupe Inscriptions. 

 
Journées “Retour d'EXpérience” (REX) à Roanne (SFIC 2024) du 11 au 13 novembre 2022 

● Les 7 participants loirétains expriment un ressenti positif au retour de ces 3 journées roannaises. 
● Il se confirme que beaucoup de travail nous attend… mais avec du plaisir à terme. 
● La question se pose au niveau de l’impact sur la SFIC 2025 d’un potentiel changement de gouvernance 

à la FFCT en 2024. 
● Afin d'intégrer des nouveaux publics hors FFCT, une carte découverte a été créée : il s’agit de savoir qui 

décide de son coût et quelles évolutions sont possibles. 
● Nous devrons être exemplaires sur la prestation VTT/Gravel, mais aussi sur la prestation VAE (stockage, 

coût...). 
● La question de la charge des voitures électriques des participants - qui devraient être plus nombreuses 

en 2025 qu’elles le sont aujourd’hui - sera à étudier. 
● REX Orléans 2023 (3 au 5 août) : il s’agirait de préférer les travaux en groupes avec une restitution dans 

la foulée plutôt que de maintenir uniquement les séances plénières (le cas échéant, il faudra disposer 
de salles annexes). 

● Le site Internet SFIC 2025 devrait être mis en ligne à compter de début 2024. 
● Il conviendra de former dès que possible les personnes devant utiliser les logiciels fédéraux dédiés à la 

SFIC. 
● A l’occasion de la journée des COSFIC à Loudéac en août 2022, Benoît Grosjean, Denis Prud’homme et 

Pascal Ricois avaient visité les installations de la SFIC 2022 et échangé “à chaud” avec les responsables 
des commissions loudéaciennes. Pour eux, le REX s’inscrit en-deçà de cette journée pour appréhender 
les aspects pratiques d’une SFIC. 

● Selon les conseils de Loudéac, il s’agira de modérer le nombre de types de bibelots vendus aux 
participants. 

 
Courriers adressés aux collectivités locales et territoriales, et autres structures 

● Demandes de rendez-vous auprès du Conseil départemental du Loiret et du Comité régional Centre-Val 
de Loire afin de finaliser le soutien apporté par ces structures => en attente de réponses. 

● Demande de précisions sur le sujet de l’assainissement du terrain de camping des Montées auprès de la 
Mairie d’Orléans => en attente de réponse. 

● Demande de rendez-vous auprès d’Orléans Métropole pour connaître les possibilités de stockage  des 
sanitaires fédéraux entre août 2024 et juillet 2025 => en attente de réponse. 



● Demande de confirmation de l’exonération de la TVA pour la SFIC 2025 auprès des services fiscaux du 
Loiret  => en attente de réponse.  

● Courrier à la FFCT pour demander la signature de la convention SFIC 2025/FFCT et le versement d’une 
aide financière => à finaliser 

● Courrier à la Préfecture du Loiret de demande d’un rendez-vous pour présenter le projet SFIC 2025 => à 
finaliser 

 

Travaux en cours des 16 groupes de travail 
● Trésorerie :  

○ il s’agit d’ouvrir dès que possible le compte courant auprès du Crédit Mutuel, 
○ le compte Basicompta sera à ouvrir début 2023, 
○ il convient de connaître précisément ce qu’Orléans Métropole nous offre et ce que la COSFIC 

aura à supporter comme charges pour utiliser les sites des Montées et du Co’Met, 
○ le tableau prévisionnel des dépenses/recettes sera à mettre à niveau en intégrant les impacts de 

l’inflation prévisionnelle et des aides attendues d’Orléans Métropole. 
● Village fédéral :  

○ le choix du restaurateur au Co'Met sera-t-il libre ou imposé (dans une liste) par le gestionnaire ? 
● Camping fédéral :  

○ après négociation, le coût de la location du terrain Ingrand sera à hauteur de 995€/ha (+ 500€),  
○ il s'agira de poser des barrières entre la propriété Ingrand et le camping. 

● Bénévoles : 

○ Il convient de voir avec Thomas Renault la possibilité de s'adresser aux associations d’Orléans 
Métropole hors FFCT (courrier ? Rentrée en fête ?) pour identifier des bénévoles locaux hors 
FFCT, 

○ dès que l’affiche pour recruter des bénévoles sera réalisée, un affichage sera réalisé à la Maison 
des associations d’Orléans. 

● Partenariat : 

○ le dossier de partenariat est à monter rapidement afin d’approcher les partenaires potentiels.  
 

Points divers 

● Il convient de demander une présentation des outils informatiques à la FFCT dès que possible. 

● Il s’agit d’identifier dès que possible les locaux d'accueil des équipes de la SFIC (inscriptions, stockage...)  
● REX 2023 à Orléans et journée des COSFIC 2023 à Pont à Mousson : qui finance les cadeaux croisés en 

ces occasions ? 
 

Calendrier de la fin de l'année 2022 
● Les 2 prochaines réunions du COPIL sont planifiées à la maison des sports d’Olivet les 20 décembre 2022 

et 20 janvier 2023 (14H-18H30) 
● Les commissions se réuniront aux dates suivantes : 

○ Circuits le 9 décembre 2022, en présence des responsables Logistique et Sécurité, 
○ Communication le 19 décembre 2022,  
○ Camping le 17 décembre 2022? 
○ Co'Met le 11 janvier 2023. 

 

 

Fin de la réunion à  16 heures 45. 


