
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 10 janvier 2023

Maison des sports d'Olivet

Participants :  Dominique  Blomme,  Paulo  Costa,  Benoît  Grosjean,  Jean-Daniel  Guitteaud,  Philippe  Lanher,  Bernard
Moineau, Denis Prud'homme, Pierre Revereault, Pascal Ricois, Eric Sigmund

Points à aborder avec la Mairie d'Orléans le 13 janvier
● Depuis plus d'une année, les groupes ont travaillé  sur les missions qui  leur sont confiées. Désormais notre

visibilité sur  le  plan de financement est  suffisamment avancée pour que nous rencontrions les collectivités
locales et territoriales afin de leur présenter nos besoins matériels et financiers.

● Le comité de pilotage donne mandat au président pour présenter nos attentes vis-à-vis de la mairie d'Orléans le
13 janvier 2023, et lui demande de faire valider une convention COSFIC/Mairie avant le 31 mars pour tracer les
engagements des 2 parties.

● En résumé, les besoins matériels et financiers sont les suivants :
✔ location du CO'Met (hall 2 pour la restauration + hall 3 pour le village fédéral), intégrant la mise à disposition

des locaux, les frais de personnels associés et les frais annexes, pour un budget évalué à 350K€. 
✔ travaux de viabilisation du camping fédéral (en attente de réponse à notre courrier du 4 novembre à la

Mairie d'Orléans), pour un budget évalué à 150K€,
✔ mise à disposition du stade Marcel Garcin, ainsi que de barnums pour l'accueil des participants,
✔ stockage des sanitaires fédéraux d'août 2024 à août 2025 (en attente de réponse à notre courrier du 6

novembre à la Métropole),
✔ locaux pour héberger les équipes COSFIC sur S2/2024 et 2025,

● Par ailleurs, il convient de mettre en œuvre :
✔ planification de nos échanges avec la mairie Orléans (en parallèle de nos réunions du comité de pilotage), 
✔ rencontre de la GL Events afin d'affiner nos besoins au parc des expositions du CoMet,
✔ participation de la  mairie d'Orléans à la  journée des COSFIC en juillet  2023 (le  vendredi  28?)  à  Pont à

Mousson (penser aux cadeaux à remettre aux autres COSFIC en cette occasion),
✔ organisation  de  la  réunion  de  retour  d'expérience  (REX)  à  Orléans  du  3  au  5  novembre  2023,  à

Charbonnière,
✔ participation du COSFIC aux Fêtes de Loire 2023 (et 2025 ?),
✔ organisation de la journée des COSFIC en août 2025,
✔ recrutement des bénévoles SFIC 2025 via un club orléanais des bénévoles.

Points en cours d'examen
● Le groupe Circuits n'exclue pas la suppression des points d'accueil de Meung sur Loire et d'Ingrannes.
● Le groupe Circuits envisage de déplacer le départ décalé vers Sancerre vers Chaon.
● La question du transports cyclotouristes+vélos vers les points décalés est à étudier.



Calendrier des prochaines réunions
● 13 janvier : réunion avec Mairie Orléans (Grosjean, Guitteaud, Ricois, Sigmund),
● 14 janvier : réunion des présidents à St Jean de Braye,
● 20 janvier : COPIL COSFIC (sous réserve), à la maison des sports d'Olivet,
● 3 février : COPIL COSFIC avec la direction de la communication fédérale, à la maison des sports d'Olivet,
● 9 février : rencontre avec le Conseil Départemental du Loiret (Christian Braux) (Grosjean, Sigmund),
● 17  février :  rencontre  avec  le  Conseil  Régional  Centre-Val  de  Loire  (Mohamed Moulay,  délégué  auprès  du

Président chargé des Sports) (Grosjean, Ricois, Sigmund),
● au T2/2023 : réunion avec la Préfecture du Loiret (Grosjean, Lanher, Moineau)

Fin de la réunion à  17 heures 50.


