
                               Compte rendu de la réunion du comité directeur
                              du 12 MARS  2020  à Aubigny sur Nère    (18 ) 

Le  président Claude Rouzier ouvre la séance à 14H00

sont présents :     J . Amiot                S.Barnault             M.Baucher            D.Boisseau         
                            M.Bouat                R.Bouat                 JP.Chauveau          S. Dahuron       
                            R.Daudin               B.Grosjean            G. Guillet              JC. Hénault 
                            G.Mousset             J.C.Pereira             M.C Petit              P. Ragache            
                            D. Rault                C. Rouzier              R.Thébault                                                                                         
    

Absents excusés :   E.Barnault ( pouvoir à S.Barnault ) 
                                E.Drussant 
                                D.Prieur 
 

Les  comités  départementaux sont représentés par :

JP CHAUVEAU    (18)              P . RAGACHE  (28)  )               R . CHEVY  ( 36) 

MJ. DUBOEL  (37 )                   J.M. BERTHIN   (41 )                B. GROSJEAN   ( 45 )           

Remerciements aux cyclos d’Aubigny sur Nère et leur présidente Annick Pereira  pour nous avoir accueilli au CRJS
d’Aubigny . 

1 / APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 10  OCTOBRE 2019

Compte rendu approuvé à l’unanimité des présents . 

2  / POINT FINANCIER 

* Affaires en cours :
- Les Chérubins : le bilan définitif a enfin été fourni par son organisateur , tous les frais sont réglés et les derniers chèques 
d’inscription encaissés . Il reste deux chèques de frais divers pour un montant de 800,00 € qui ne sont toujours pas retirés .

- Notre demande de subvention au CROS n’a pas été acceptée .



Voici la réponse : « Après une instruction approfondie de votre dossier , il s ‘est avéré que les formations déposées ne 
correspondent pas aux types de formations éligibles ( cf. règlement de l’appel de projet ) . 
En effet , votre dossier ne fait référence qu’à des formations d’animateurs – clubs , d’initiateurs – clubs , de jeunes 
éducateurs fédéraux ; or  « seules les formations initiales de juges – arbitres – officiels – signaleurs – commissaires 
débouchant sur l’attribution de titres ou de diplômes fédéraux »  étaient concernées par cet appel à projet . 
Nous ne pouvons donc pas donner une réponse favorable à votre dossier » . 

Que fait-on pour l’appel de cotisation  au CROS ? 
- Ne pas cotiser , ce serait se couper du monde sportif , nous n’existerions plus .
- vote à l’unanimité pour prolonger une année de plus en passant gentiment le message sur notre intérrogation sur l’intérêt 
réel de notre structure . 

* La trésorerie :
- Le mois de février est le plus calme de l’exercice pour le trésorier , seulement 6 écritures .
- Rien à signaler en ce qui concerne les dépenses .
- Recettes : virement du 1er acompte de la ristourne FFCT d’un montant de 13130,37 € .

* « Toutes  à Toulouse »  

- Recensement des participantes de la Région au VI vers Toulouse :
° le Coreg : 121 participantes 
° le Codep 41 : 33 participantes 
° le Codep 36 : 15 participantes 
° le Codep 18 : 6 participantes 
° club de Ballan Miré : 5 participantes 
° club MSD Chartres : 9 participantes 

A ce jour le trésorier est incapable de donner un montant pour les aides accordées  à ce VI . Il n’y a aucune subvention 
spécifique cette année . Pour la fin Avril , il est demandé aux présidents de Codep de fournir le nombre exact des 
participantes et les budgets alloués de chaque organisation . 

* Attention aux déclarations dans « Où irons nous ?  » des randonnées :  Les déclarations doivent être justes et non 
mensongères car les items  déclarés  sont  transformés automatiquement en versement d’ Euros dans le bilan des structures
. (Exemples « accueil d’handicapé » ,  « le tri sélectif » etc …) En effet  la fédération pourrait procéder à des contrôles sur 
le respect et la réelle application de ces  prestations . 

* La campagne de l’ANS était du 02 au 16 Mars , il faut monter le dossier dans les 15 jours . 

3/ PERSPECTIVES COREG ( Olympiade 2021 – 2024 ) 

Pour mémoire nombre d’élus  au comité directeur  et responsables de commissions ont indiqué leur souhait de na pas se 
représenter  aux élections de la prochaine Olympiade 2021 – 2024 . 

Les élus  actuels échangent autour de la future gouvernance du comité directeur et des commissions régionales . 

4/  TERRITOIRES ET VILLES CYCLABLES  

*  La fédération propose  aux collectivités territoriales des aménagements cyclables cohérents avec la pratique du vélo , 
qui répondent à notre «  charte cyclable » .



Une mobilité à vélo au sens large , utilitaire , vélo taf , le tourisme ou balade familiale qui est de plus en plus pratiquée . 
Il nous faut mettre en valeur notre label , se battre et se faire connaître . 
Cela est d’autant  plus difficile quand les collectivités ne sont pas demandeuses  . « Orléans Métropole » s’est intéressée 
au cahier des charges , pourtant très ardu , et est prête à travailler dans ce sens . 
Il faut être attentif   et répondre présent à chaque sollicitation , savoir se servir de nos outils bien suivre le sujet . 

5 / COMMISSION TOURISME  

Semaine Régionale à Aubigny Sur Nère (18 )  du 05 au 12 Juin 2021 avec le Challenge le dimanche 12 Juin  
Danielle Rault et Jean-Claude Pereira ont travaillé une journée  complète sur les questions diverses de la semaine 
régionale à Aubigny . 
Ils nous présentent le projet sur vidéo projecteur : 
- les lieux de stationnements et les infrastructures  tel que le camping , le CRJS , l’aire de Camping car …. 
- pour le repas du midi : les commerces de  proximité , environ une centaine  de places au CRJS , le camion pizza et le 
point de ravitaillement sur les moyens et grands parcours
- les paiements se feront avec des « Tickets valeurs »
- tout au long de la semaine il y aura des expositions de vélocistes , fournisseurs de vêtements , marchés de producteurs 
locaux ainsi qu’une tombola
- travailler avec la commission VTT pour les parcours et la commission Jeunes , le mercredi serait consacré à nos jeunes .

Il faut rapidement créer le site internet , hébergé par le site du Coreg .   

6/ COMMISSION CHALLENGE  

* Les dates des Challenges 2022 ont été validées :
- Indre le 10 Avril 2022
- Indre & Loire le 15 Mai
- Loir & Cher le 26 Juin
- Loiret le 10 Juillet
- Cher le 04 Septembre
- Eure & Loir le 02 Octobre

Benoît Grosjean  rappelle que le comité directeur n’a toujours pas pris de décision par rapport à la demande de réduction 
du nombre annuel de randonnées du  Challenge du Centre ( 3 ou 4  au lieu de 6) . 
 
* Prochaine réunion de la commission le 23 Avril pour finaliser le nouveau cahier des charges qui sera présenté aux élus 
fin Mai , et soumis à  approbation lors de la prochaine réunion du Codir en Juin . 

7/ FORMATION 

- le stage moniteur fédéral se déroule actuellement avec 6 stagiaires. Le 2ème week-end aura lieu ce week-end à venir 
(14 et 15 mars) avec l'accueil des jeunes (samedi PM et dimanche AM) et l'intervention de Daniel Prieur, médecin élu 
régional samedi matin. En raison des élections municipales, ce week-end de stage sera clos à 16h00 au plus tard le 
dimanche.

- un stage initiateur-club aura lieu encadré par une équipe de moniteurs stagiaires gérés par Eric Drussant les week-end 
des 10-11 octobre et 14-15 novembre. Ce sera donc le dernier stage sous la responsabilité du DRF Roland Bouat. Il ne 
reste plus qu'à l'inscrire au calendrier national. Il serait souhaitable qu'Eric ait un accès de gestionnaire régional dans 
l'espace fédéral afin qu'il puisse faire la totalité des démarches. Il faut donc l'accord du comité directeur régional (ou celui 
du bureau régional à minima). => décision du codir régional : accordé  à l’unanimité .



- des stages animateur-club sont prévus mais pas d'infos particulières à leur sujet reçues à ce jour par le DRF. Si ce 
dernier n'est pas mis au courant, cela risque d'amener des problèmes et surtout une sérieuse remise en cause du rôle des 
DDF. La CNF a décidé de leur faire confiance, encore faut-il que cette confiance soit méritée par le respect des consignes, 
procédures et contenu. Rappel : le DRF doit tenir à jour le suivi des stages de formation (coordonnées du stage, liste des 
participants, contenu).

- les stages spécifiques en codep, pour être validés, doivent respecter le plan de formation tant dans leur contenu que dans
leur durée ou leur encadrement. Il peut exister des dérogations ponctuelles mais c'est sur un projet spécifique : par 
exemple, les stages orientation Two Nav peuvent durer seulement une journée s'il y a intervention du "formateur Two 
Nav" (voir Joël Chassier qui gère ce dossier) 3 stages Two Nav  ont eu lieu dans le Loir et Cher . Même rappel que pour 
les formations animateur-club (peut-être un peu plus pressant). Il est fort probable que les points marqués par les 
structures pour la subvention fédérale soient remis en cause dans leur attribution à cause d'abus. En ce moment, la CNF 
"prend des coups" en raison d'une trop grande variabilité du respect des consignes et procédures. Une mise au point sera 
probablement effectuée par la présidente fédérale à ce sujet.

- l'appel auprès de tous les éducateurs pour la SNEJ 2020 à Vesoul a été lancé mais aucune réponse n'a été reçue à ce 
jour  par le DRF. Voir avec la commission jeunes.

8/ COMMISSION JEUNES 

 
- La commission Jeunes se réunissait le 13 Mars

- Le Critérium  Régional Amboise (37)  des 02 et 03 Mai : ANNULE pour cause de crise sanitaire 

- La semaine Jeunes aura lieu à Vesoul (70)  du 04  au 12 Juillet 2020 , environ 65 jeunes , il faut réserver le véhicule et la 
remorque frigo , commander les maillots et fixer le prix de la semaine  .

- CNER à Vierzon (18) : Le lycée de Vaillant a répondu défavorablement à la demande d ‘hébergement , c’est le lycée 
Brisson se fera un plaisir d’ accueillir tout le monde . Il n’y a aucune incidence pour  le budget financier . 
   

9 /AG DU COREG 2020 ( BEAUGENCY )   

La salle devait être gratuite à condition de travailler avec un traiteur balgencien ,mais  il  n’en existe plus aujourd’hui à  
Beaugency , la salle  sera malgré tout  mise à disposition gracieusement . Les négociations avec un traiteur pour obtenir 
des tarifs le plus bas possible sont en cours .  
Il y a aux alentours suffisamment d’ hébergements  dotés  d’ un  bon rapport qualité / prix . 
L ‘ organisatrice se rapprochera de l’office de tourisme  de Beaugency afin de proposer une visite guidée de la ville   . 

10 / CALENDRIER TRI-ANNUEL 

Calendrier en pièce jointe 

11 / QUESTIONS DIVERSES 



* Un article sur le thème  «Le  Bec d’Allier »  sera proposé juste avant le Challenge de Jouet sur L’aubois (18)  .

* Roland Bouat propose que l’on donne l’autorisation à  Eric Drussant (commission VTT ) d’être administrateur du site 
internet pour le compte du VTT . Cette proposition est acceptée à l’unanimité . 
 
* Petit rappel aux organisateurs de randonnées , tous les bénévoles doivent porter des gants aux ravitaillements , c ‘est un 
minimum .

* Pour le maillot de la région Centre-Val de Loire , nous allons prendre exemple sur celui de Jean – Claude Hénault ,, 
intégrer en toutes lettres «  Fédération Française de Cyclotourisme » .

* Suite à une  demande  de la commune de Saint Denis en Val dans le Loiret  pour une intervention SRAV , Roland Bouat 
sera le correspondant pour la région Centre-Val de Loire .  

* La  réunion à l’attention de l’ensemble des  Délégués Sécurité des Club (DSC) du CoReg Centre-Val de Loire , aura lieu
le 19 Septembre à ,Saint Aignan (41) , veille du Challenge du Centre ,  avec la participation de  Daniel Prieur , médecin 
régional et du  président de la commission nationale Sécurité ,Denis Vitiel.

* Le Codep 45 a eu un contrôle de sa comptabilité  pour l’année 2018 . 

* Le 12 Mars nous étions 5262  licenciés dans 151  clubs  ré -affiliés . 

La prochaine réunion aura lieu  le samedi 20 Juin  2020  à Saint Julien de Chédon (41 )  à 14h30  . 
La séance est levée à 18h00 .  

                            «  SURTOUT , PRENEZ BIEN SOIN DE VOUS »  

 le président, Claude Rouzier La secrétaire, Stéphanie Barnault  

                                                                                                                                                     


