
Compte-rendu de la réunion
du comité directeur du 1er octobre 2022

à Châteaudun (28)

A l’attention de :
FFCT
Président d’honneur du Comité régional Centre-Val de Loire : Claude Rouzier
Présidentes et Présidents des associations Centre-Val de Loire
Présidents des CODEP 18-28-36-37-41-45

Participants :  Jérôme  Amiot,  Martine  Baucher,  Jean-Marie  Berthin,  Marie-Claude  Bourguignon,  René  Daudin,
Marie-José Duboël, Benoît Grosjean, Jean-Pierre Jouhaud (CODEP 36), Joseph Poirier, Philippe Ragache, Danièle
Rault, Éric Sigmund, Roland Thébault.
Excusé   :  Louis-Marie Paulin (CODEP Cher). 

Validation du compte-rendu  de la visioconférence du comité directeur du 1er juin 2022

En l’absence de remarques, le compte-rendu de la visioconférence du 1er juin 2022 est approuvé et passe au
statut de procès-verbal.

Préparation de l'assemblée générale régionale du 20 novembre 2022 à Vatan (36)

La logistique de l'assemblée générale régionale du 20 novembre 2022 sera mise en œuvre dès la veille  dans la
salle polyvalente Roger Stoesel (à partir de 15 heures), avec notamment la tenue de la commission Photos et la
mise sous plis des bulletins de vote (participants : Martine Baucher, Marie-Claude Bourguignon, Marie-Jo Duboël,
Danièle Rault, Jérôme Amiot, Benoît Grosjean, Jean-Pierre Jouhaud, Joseph Poirier, Philippe Ragache, Roland
Thébault).

La lettre « R » est tirée au sort, à partir de laquelle les listes de candidatures seront présentées. Pour mémoire, 9
sièges sont ouverts à candidature pour le comité directeur (1 éducateur + 1 médecin + 7 collège général) et 2
pour les censeurs aux comptes.

La  commission  électorale  sera  présidée  par  Philippe  Ragache.  Chaque  comité  départemental  fournira  une
personne pour le pointage des associations et les opérations de vote.

Les invitations seront envoyées le 21 octobre 2022. Avant cette date, le Cyclo Club Vatan transmettra la fiche de
réservation du déjeuner post-assemblée générale et le plan de situation de la salle polyvalente Roger Stoesel, et
les comités départementaux et commissions leurs bilans annuels.

Des grilles et des panneaux seront utilisés pour divers affichages.

2 vidéoprojecteurs et 2 écrans (1 grand et 1 petit) seront utilisés.

Une visioconférence de bouclage du dossier à envoyer aux associations Centre-Val de Loire se tiendra en amont
du 21 octobre.



Retour sur le 60ème anniversaire de la Ligue de l'Orléanais

80 personnes personnes ont participé à la cérémonie commémorative du 60ème anniversaire de la  Ligue de
l'Orléanais, qui s'est tenue à Jouet sur l'Aubois le 3 septembre 2022.

Les anciens présidents et élus régionaux avaient été invités, et nombre d'entre eux ont répondu favorablement à
l'invitation.

L'organisation de Martine Baucher a recueilli tous les suffrages.

Une superbe exposition retraçant les 60 années de la Ligue/Comité régionale était présentée par René Daudin.

Pascal  Ricois  (Orléans Cyclo Touriste) a  lu  en cette occasion les articles de presse de l'époque relatant cette
création.

Validation du processus de remboursement des frais associatifs

Les  élus  régionaux  ont  validé  le  processus  de  remboursement  de  leurs  frais  associatifs  qui  sera  désormais
appliqué.

Actualité des commissions
o Challenge :

o A compter de 2023, il sera attribué un forfait global de 100€ pour les organisateurs des randonnées du
Challenge  du  Centre  « souvenir  Pierre  Cazalières »  (ce  forfait  annule  l'attribution  d'un  euro  par
participant Jeffredo),

o La commission Challenge se réunira le samedi  15 octobre au siège social,
o L'assemblée générale régionale 2023 se tiendra le samedi 18 novembre à la maison des sports de

Tours. 
o Féminines :

o La commission Féminines s'est réunie dans la foulée du comité directeur régional à Châteaudun.
o Formation 

o En l'absence de délégué régional Formation, seuls l'Eure-et-Loir et le Loiret ont répondu à l'invitation
du  président  régional  pour  une  visioconférence  des  Délégués  Départementaux  Formation  le  23
septembre,

o Le 30 octobre 2022, une journée de recyclage des moniteurs et initiateurs (47 inscrits) se déroulera à
la maison des sports d'Olivet,

o Formation  de  nouveaux  moniteurs  sur  l'agglomération  castelroussine :  la  logistique  reste  à  être
bouclée.

o Jeunes : 

o Les renouvellements des Écoles Françaises de Vélo et de leur agrément sont en cours,
o Le séminaire fédéral Jeunes se tiendra le 11 novembre (Jérôme Amiot absent)
o Critériums nationaux à Vesoul :

 Centre-Val de Loire : 5ème CoReg au niveau national
 Adam Zinsius + Angèle Amiot-Quesnel/Élise Riolet aux 1ères places nationales : félicitations à

eux !
o Semaine Jeunes :

 la semaine s'est très bien déroulée,
 la restauration en autonomie reste un plus pour les participants, et est à continuer sur les

prochaines semaines Jeunes,
 en 2023, le CoReg Centre-Val de Loire n'est pas partant pour la semaine Jeunes à Pont à

Mousson, en parallèle de la Semaine fédérale sur le même site,
 une alternative est envisagée avec un séjour Jeunes à mi-juillet, avec éventuellement un autre

CoReg,
 pour  Vesoul  2022,  aucun  remboursement  individuel  ne  sera  réalisé  pour  l'utilisation  des

véhicules personnels.



o Trait d’union :
 4 jeunes Centre-Val  de  Loire ont participé au Trait  d'Union 2022 :  Angèle Amiot-Quesnel,

George Bainier, Noé Devolder et Ilan Poirier.
o Médiation : 

o Réunis en visioconférence le 29 septembre, les « sages » ont arbitré les propositions de récompenses
fédérales (reconnaissance et médailles) 

o Photos :

o Un rappel des thèmes du concours Photos 2022 et de la date limite d'envoi est à faire début octobre,
o Des cadeaux seront offerts aux 3 premières photos.

o Sécurité : 

o 71 déclarations d'accidents sont recensés à ce jour (dont 40 en ligne droite),
o Une réunion des Délégués Sécurité Départementaux sera organisée début novembre, et une autre

pour les Délégués Sécurité Club en 2023.
o Site internet : 

o Il est convenu d'écrire à l'ensemble des licenciés CVL pour leur présenter le site régional.
o Territoire Vélo : 

o Trois nouveaux projets (Mézières en Brenne, Sud Lochois, Issoudun) sont en cours,
o Le territoire Vélo de St Amand-Montrond est élargi à la communauté de communes.

o Tourisme :
o La  FFCT est  peu concernée par  l'assemblée générale  du Comité  régional  de  Tourisme dont  il  est

partenaire.
o Trésorerie :

o Agence Nationale du Sport 2022 : 3845€ ont été validés au titre de l'activité Jeunes,
o Les comptes régionaux 2022 sont clos,
o Il  convient  de prévoir  l'achat d'un microphone/amplificateur et  des matériels  de cuisine pour les

semaines Jeunes.
o VTT- Gravel : 

o En  l'absence  d'un  délégué  régional  VTT,  des  invitations  transmises  par  le  président  régional  aux
délégués départementaux VTT pour une visioconférence le 14 octobre,

o Il  est  envisagé  une  grande  organisation  VTT/Gravel  régionale  en  2023,  éventuellement  avec  les
inaugurations des bases Briare et/ou Salbris,

o Un projet de Maxi Verte à La Châtre en 2025 est en cours de montage,
o Le  comité  directeur  s'interroge  sur  l'impact  pour  FFCT  de  notre  contribution  aux  projets  de  la

Fédération équestre.

Points divers

o Projet associatif du CoReg à destination du Conseil Régional Centre-Val de Loire : les élus régionaux ont validé
pendant la période estivale le dossier monté par le président régional,

o Le dossier de subvention 2022-2025 par le Conseil Régional Centre-Val de Loire a été monté par le président
régional début septembre, à hauteur de 7500€, 

o Le montage du règlement intérieur régional a pris du retard pour cause d'élaboration du projet associatif
=> une visioconférence spécifique sera mise en place au 3ème quadrimestre,

o Participations aux assemblées générales des comités départementaux :
o Cher (12 novembre) : Danièle Rault,
o Eure-et-Loir (26 novembre) : Marie-Jo Duboël,
o Indre (4 novembre) : Benoît Grosjean,
o Indre-et-Loire (29 octobre) : Philippe Ragache,
o Loir-et-Cher (26 novembre) : Benoît Grosjean,
o Loiret (22 octobre) : Eric Sigmund,

o Il est retenu d'organiser un moment de convivialité régional à la Semaine fédérale de cyclotourisme (pour
environ 400 personnes) à partir de 2022, en remplacement des pots des CODEP.



Fin de la réunion à 16 heures 40 (pause déjeuner de 12H15-14H00)

La prochaine réunion du comité directeur est programmée le 27 novembre 2022 pour le séminaire annuel à la
maison des sports d'Olivet.

Le Président


