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COMITE DEPARTEMENTAL DU LOIRET 

DE LA FEDERATION FRANCAISE DE CYCLOTOURISME 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU BUREAU DIRECTEUR 
DU 17 MARS 2017 AU SIEGE SOCIAL 

 
N°2017/04 

 
A l’attention de : 
FFCT 
Président du Comité régional Centre-Val de Loire : Claude Rouzier 
Secrétaire général du Comité régional Centre-Val de Loire : Stéphanie Barnault 
Formation du Comité régional Centre-Val de Loire : Roland Bouat 
Présidents d’honneur du CODEP 45 : Dominique Liaigre et Bruno Dauvillier 
Présidentes et Présidents des associations du Loiret 
Présidente et Présidents des CODEP 18-28-36-37-41-45 
 
 
 

« Il est souvent nécessaire d’entreprendre pour espérer et de persévérer pour réussir » (Gilbert Cesbron) 

 

« Tout homme qui dirige, qui fait quelque chose a contre lui ceux qui voudraient faire la même chose, 
ceux qui font précisément le contraire et surtout la grande armée de ceux beaucoup plus sévères qui ne 
font rien » (Jules Claretie) 

 

Présents : Jackie Bedu, Guy Bruneau, Benoît Grosjean, Isabelle Grosjean, Antoinette Lardy, Michel 
Rebêche, Nicole Robert 

 

Agenda du CODIR 

o Séminaire régional Formation à Salbris le 22 janvier 
o Réunion avec le CERCIL (randonnée permanente de la Mémoire du Loiret) à Orléans le 7 février 
o Réunion avec le Groupe d’Actions Locales Pithiverais et Gâtinais à Pithiviers le 13 février 
o Réunion du Comité régional Centre-Val de Loire le 18 février 
o Rencontre avec Monsieur Vélo d’Orléans Métropole (Nicolas Bonneau) à La Chapelle St Mesmin le 

20 février 
o Assemblée générale du Comité départemental Olympique et Sportif (CDOS) à St Cyr en Val le 28 

février  
o Réunion CNDS 2017 à la Maison des sports d’Olivet le 3 mars 
o Concours Départemental d’Education Routière (CDER) à St Hilaire St Mesmin le 4 mars 
o Commission Sécurité-Santé à Saran le 4 mars 
o Commission Tourisme à Saran le 6 mars 
o Réunion avec le Groupe d’Actions Locales Pithiverais et Gâtinais à St Loup de Gonois le 7 mars 
o Plénière Santé à Chanteau le 11 mars  
o Rencontre Siège fédéral-CoReg-CODEP à St Ouen (93) le 11 mars 
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o Participation à la remise des récompenses du Rallye des bourgeons (Amicale Laïque La Source) le 12 
mars  

o Réunion avec l’hôpital d’Orléans autour des projets de Sport Santé pour les personnes en situation 
d’obésité le 14 mars 

o Réunion du bureau directeur au Siège social le 17 mars 

A venir : 
o Critérium Départemental du Jeune Cyclotouriste à Yèvres (28) le 18 mars 
o Commission Sécurité-Santé à Saran le 28 mars 
o Bourse touristique du Loiret à Sully sur Loire le 30 mars 
o Assises du tourisme à Sully sur Loire le 30 mars 
o Réunion avec le CERCIL (randonnée permanente de la Mémoire du Loiret) à Orléans le 10 avril 
o Commission Tourisme à Saran le 24 avril 
o Réunion du Comité régional Centre-Val de Loire à Aubigny sur Nère le 6 mai 
o Réunion Calendrier 2018 à Châteauneuf sur Loire le 9 juin 
o Commission Sécurité-Santé à St Maurice sur Fessard le 10 juin 
o Réunion du Comité directeur départemental à Saran le jeudi 15 juin (à confirmer) 

 

Agenda des randonnées : 

o Challenge du Loiret : 
✓ 19 mars : VTT à Marigny les Usages (Gazélec Orléans) 
✓ 26 mars : brevet à Montargis 
✓ 8 avril (samedi) : route à Amilly 
✓ 21 mai : route à Ormes 
✓ 28 mai : route à Lorris 
✓ 11 juin : route à Châtillon sur Loire 

o Challenge du Centre : 
✓ 30 avril : Monnaie (Indre-et-Loire)  
✓ 14 mai : Romorantin (Loir-et-Cher)  
✓ 25 juin : La Ferté St Aubin (Loiret)  

o Assemblée Générale du CoReg Centre-Val de Loire 
✓ Elle se déroulera le 19 novembre à Amboise (changement de lieu) 

 

Point sur les affiliations d’associations et licenciés FFCT  
o Au 12 mars, nous sommes 1166 répartis dans 36 associations et 34 membres individuels, soit 1200 

au total. A signaler l’arrivée de 39 nouveaux licenciés et un effectif Jeunes de 47 unités, ainsi qu’un 
ratio de féminines de 20%. 

o Une nouvelle association s’est affiliée (Cyclo Club Noyers). A contrario, l’USOPOC n’a pas reconduit 
son affiliation. Compte tenu des aides sur actions 2017 attribuées par le Siège fédéral sur la base de 
la progression des nombres d’associations et de licenciés, cette défection va coûter entre 250€ et 
750€ au Comité départemental, sauf à ce que nous parvenions à créer une nouvelle association cette 
année. 

 

Relations avec les collectivités :  
o Conseil Départemental du Loiret : 
✓ Un rendez-vous est à boucler avec Michel Breffy, pour présenter nos ambitions  

o Pays Pithiverais et Gâtinais : 
✓ Les échanges ont démarré côté Pithiverais et côté Gâtinais afin de mettre en place des boucles 

cyclotouristiques locales 



3 

 

o Orléans Métropole : 
✓ Après le rendez-vous du 20 février pour présenter nos actions, le CODEP reste en attente d’une 

1ère réunion de travail 

 

Point d’avancement - partiel - des travaux des commissions  
o Formation (Didier Boisseau) : 
✓ 7 rapports d’activité 2016 remontés par les 77 éducateurs loirétains : seulement 9% de retour !  
✓ 6 éducateurs loirétains présents à la journée de recyclage du 22 janvier à Salbris, représentant 4 

associations (Chanteau, CR Pointe de Courpin, Etape Solognote et Orléans Cyclo Touriste) 
o Sport pour tous (Claudine Boisseau) 
✓ 37 inscrits pour le voyage itinérant féminin (conjoints acceptés) du 29 avril au 1er mai dans le 

cadre du Challenge du Centre du 30 avril (Cléry St André  Monnaie) 
✓ Sollicité par le Centre Spécialisé de l’Obésité du Centre hospitalier régional d’Orléans, le CODEP 

envisage de mettre en place une Convention de Pré Accueil pour accueillir des personnes en 
situation d’obésité courant du printemps 2017. 

o Jeunes (Sébastien Grosjean) 
✓ Concours Départemental d’Education Routière, le 4 mars à St Hilaire St Mesmin, avec le concours 

des Cyclo-Randonneurs de la Pointe de Courpin : 21 jeunes participants, dont 7 non licenciés. Il 
s’agit du record en la matière pour cette 7ème édition, alors que le défi porté par les associations 
loirétaines - de faire participer 1 jeune de leur club ou de leur entourage - n’a pas été tenu, avec 
seulement 3 des 36 clubs contributeurs. Comment expliquer que sur les 18 jeunes licenciés 
loirétains de 8 à 12 ans, seulement 10 étaient présents ? 

✓ Critérium Départemental du Jeune Cyclotouriste (Route et VTT) pris en charge par le CODEP 
Eure-et-Loir le 18 mars à Yèvres, avec le concours de l’association locale. Alors que 27 jeunes de 
13 à 18 ans sont licenciés dans nos associations loirétaines, seuls 7 seraient participants à 
Yèvres ! 

✓ Le Concours Régional d’Education Routière (CRER) se déroulera à Lamotte-Beuvron le 8 avril 
✓ Le Critérium Régional du Jeune Cyclotouriste (Route et VTT) est pris en charge par le CODEP Cher 

les 20 et 21 mai à Graçay. 
✓ La Concentration régionale Jeunes se déroulera à La Ferté St Aubin le 24 juin. Il convient de 

solutionner les questions de camping, diner du samedi soir et cyclo-découverte le samedi après-
midi, un voyage itinérant étant envisagé pour rejoindre La Ferté St Aubin au départ d’Orléans. 

✓ Il reste à voir la possibilité fin 2017 d’organiser un week-end commun des jeunes euréliens et 
loirétains 

o Sécurité-Santé (Guy Bruneau) 
✓ 81 personnes - représentant 25 associations loirétaines - ont participé à la réunion Santé 

(alimentation, hydratation) à Chanteau le 11 mars (un article est paru dans la presse La Rep, et 
un article est prévu dans Cyclotourisme) 

o Parcours permanent « Mémoire du Loiret » (Michel Rebêche) 
✓ La plaquette promotionnelle est quasiment terminée (il reste à reformater les 4 parcours) 
✓ Le CERCIL fournira une brochure historique aux participants à la randonnée permanente 

o Parcours permanent Randonnée à vélo par les Vallées du Val de Loire : 
✓ La question reste posée du maintien de cette randonnée permanente pour laquelle les supports 

sont tous à revoir et à laquelle aucun cyclotouriste n’a participé depuis plus de 10 ans. 
o Communication (Michel Rebêche) 
✓ Des articles vont être envoyés pour CycloMag 
✓ Le site internet départemental est à jour 

o VTT (Laurent Sibrac) : 
✓ Les travaux autour des divers projets VTT suivent leur cours (parcours permanent VTT 

Charbonnière-Chanteau-Chamerolles + Aurélienne)  
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Point sur la trésorerie et le suivi des dépenses 

o PSC1 : pour rappel il n’y a aucun financement des structures fédérales (Siège et/ou CoReg), le CDOS 
Loiret proposant des places de formation (rappel : le PSC1 est obligatoire pour valider les formations 
d’éducateur) 

o Calendrier papier 2017 : le CODEP rencontre beaucoup de difficultés pour obtenir le paiement de 
leur contribution de la part de certains partenaires. 

o Subventions du Conseil Départemental du Loiret :  
✓ La demande de subvention exceptionnelle (contribution à l’achat des sacs à dos « 40ème 

anniversaire ») n’a pas été validée par la structure départementale 
✓ Les 800€ pour le fonctionnement du CODEP en 2016 ont été validées (pour 800€ sollicités !) 
✓ Le 1er versement lié à la Convention 2015/2018 a été reporté à une date ultérieure, dans 

l’attente de la signature de l’avenant. 
o CNDS : 
✓ En 2016, 27 comités départementaux se sont partagés 170K€ (soit 6,3K€ par CODEP en 

moyenne), sachant que nous avons obtenu 2,0K€. 
✓ En 2017, 3 associations contribueront au dossier départemental autour de 3 ou 4 actions :  

▪ Zone de Revitalisation Rurale pour CODEP 
▪ Féminines pour CODEP, Orléans Cyclo Touriste et CR Pointe de Courpin 
▪ Santé/obésité pour CODEP 
▪ Handicap pour Etape Solognote 

o Le CODEP dispose au 15 mars 2017 de 1035€ sur le compte courant et 4400€ sur le livret 
o La possibilité d’utiliser Basicompta (logiciel de trésorerie proposé par le CDOS Loiret) est en cours 

d’étude par les trésoriers départementaux. 

 

Parcours cyclotouristiques du Loiret 
o Sur la base des travaux menés par René Daudin pour dépoussiérer les 21 circuits de ce qui aurait dû 

constituer le cycloguide du Loiret, il va nous appartenir de convaincre les Pays de les mettre en œuvre 
(et les flécher). A ce jour la démarche est déjà engagée avec le Pays Pithiverais et Gâtinais. 

o La distance des circuits varie entre 65 et 91 km, sachant que tous ces circuits sont aussi divisés par 2 
et même 3 pour le plus grand. Cela donne en plus un choix de 49 circuits variant entre 38 et 58 km. 
Tous les sites touristiques connus du département sont intégrés avec les commentaires. 

o Avant tout autre chose, il convient de s’assurer de la faisabilité et du niveau de sécurité de chaque 
circuit : les associations locales seront sollicitées dans ce cadre. 

o A noter que le Siège fédéral a mis en ligne sous véloenfrance.fr les circuits initialement prévus pour 
le cycloguide du Loiret 

 

Points divers 

o Kits “Offrez du vélo à votre santé !” : malgré une relance, seulement 8 demandes de kits ont été 
transmises au CODEP => notre santé ne serait-elle pas UNE priorité des associations loirétaines ? 

o Contrôles des boucles cyclotouristiques du Conseil Départemental du Loiret (route et VTT) et des 
tronçons de la Loire à vélo => à réaliser avant le 15 avril 2017 (1er point prévu au 1er avril) 

o Développement durable (verres, assiettes…) : analyse en cours des impacts de l’interdiction des 
matériels jetables aux points de convivialité (demande de devis en parallèle). 

o Rappel : pour notre communication interne (fédérale, régionale ou départementale), les 
informations tracées sous le site Intranet fédéral sont LA référence. Or il s’avère que de nombreuses 
informations manquent (dont l’identité du Délégué Sécurité club) ou sont erronées (adresse Mail des 
licenciés). 
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o Sous réserve de possibilités dans les calendriers des randonnées 2018 en Eure-et-Loir et dans le 
Loiret, une concentration commune sera programmée au printemps ou à l’automne pour rejoindre 
Tivernon (lieu à confirmer). 

o Ordre du jour prévisionnel de la réunion Calendrier 2018 : 
✓ Restitution de l’étude sur l’accueil dans les clubs réalisée lors des ré-affiliations 2017 (cf. annexe) 
✓ Présentation du projet fédéral 2017/2020 
✓ Circuits cyclotouristiques du Loiret à valider par les associations loirétaines 
✓ Arbitrage du calendrier 2018 

 

Fin de la réunion à 22H30 

 

 

              La secrétaire adjointe     le Président du CODEP 45   

    Isabelle Grosjean           Benoît Grosjean  
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Licenciés FFCT loirétains (au 12 mars 2017) 
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Restitution de l’étude sur l’accueil dans les clubs 
 

 


