
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR  
DU 21  FEVRIER 2019 

 
 

 

 
Présents : Jean Marie Berthin, Françoise Bernard, Christian Delaveau, Roland Bouat, Micheline Bouat, Ted 
Bonnamy, Gilles Duvoux, Eric Vincent, Jean-Claude Gagneux 
 
Excusés : Dominique Berthin, pouvoir à Françoise Bernard 
Absents : Christelle Parent 
 
Le président ouvre la séance à 20h. 
 
 
 Approbation du Compte Rendu de la réunion du 21 décembre 2018 

 
Le compte-rendu est approuvé et devient procès-verbal après modifications suivantes : 
 Ajouter clubs  après 33  (Compte-rendu de l’AG du CoDep41)  
 Mise au point sur les différentes commissions ° Ajouter : «  Le président fait partie de toutes les 

commissions »° Supprimer les mots « adjoints »°Ajouter 4 membres à la commission jeunes « Roland, 
Micheline, Ted et Christelle », commission formation écrire «  Jean-Marie Berthin et Christian 
Delaveau », ° communication : ajouter « relation presse : Micheline Bouat » 

 Ajouter que C.Delaveau est coopté jusqu’aux prochaines élections. 
 Ne laisser que « Proposition de séjour FFCT sur la base du Tour du Loir et Cher » 

 

 L’annuaire des membres du comité directeur est à refaire 
 

 Certains points de l’ordre du jour relevant des commissions seront traités au « point sur 

les commissions » 
 

 Dorénavant, chaque  responsable de commission enverra  le compte – rendu de son 

intervention pour insertion dans celui de la réunion 

 
 Points sur les effectifs des licenciés  au  21 février 2019  (17h30) : Il y a 1319 licenciés 

dans le 41 

 
-  39 de plus par rapport à la même date en 2018. 
-  41 sont des 1ères licences 
- 246 licences ne sont pas encore reprises 
- 1 structure n’est pas encore  réaffiliée. 
Jean-Marie avisera les présidents de clubs pour une relance éventuelle auprès de leurs adhérents. 
 
 Capter de nouveaux licenciés 
 

- Proposition d'offrir une licence par manifestation proposant une cyclo découverte et/ou un circuit famille 
obligatoirement accompagné. 
- Recensement de ces manifestations par un flyer pour diffusion sur chacune de ces manifestations 

- Post réunion codir de février: Allocution de 10 licences (5 adultes - 5 enfants) pour ces 10 manifestations / 6 clubs 
  -   Les licences enfant étant attribuées aux clubs en mesure d'accueillir des jeunes. 

 
 
 

 



 Mars Bleu 

Le 24 mars à Monthou sur Cher : Action caritative du codep  en faveur du cancer colorectal. 
Randonnée sur la matinée. Vtt 15 et 25 km, route 25 et 50 km,marche 7,25 km. Point de convivialité à Thésée. 
Sont parties prenantes les deux communes de Monthou et Thésée et le crédit Mutuel. 
Récépissé préfectoral de déclaration reçu. En attente de l’affiche de l’ADOC. 
 
 Point financier (par la trésorière) 

Dépenses :   -2193.2€ 
-fonctionnement : total = -1590,14 
Loyer 105 €/mois = 1260 € annuel 
-jeunes -389.40€ 
-promo cyclo (hors VI) -964.71€                                                                                                                                                          

     AG   340.63€ 

     Dirigeants  249.66€ 
Stages   302.24€ (A revenir 193.05€, repas codep 37) 

-frais 2017/2018 sur 2018/2019    127.60€ 
Crédits à venir  

-reversions ffct, environ 4000€ 
-Subvention Conseil départemental environ 2000€ 

 
 Communication 

- Le maillon est paru mi février et a déjà eu 318 visites. 
- la presse a été avertie pour  la réunion des dirigeants mais un problème de date et l’absence de photo n’ont  pas permis 
de finaliser un article. 
-la presse n’a pas pris en compte les articles proposés par les responsables des VI. 
-des articles sur les VI de la Rochelle et Toulouse seront envoyés à Cyclomag et à Jacques Lacroix pour la revue 
Cyclotourisme. 
-Le site : ( à la date du codir)  28 articles ont été publiés. Il y a maintenant 4 rédacteurs : Françoise, Roland, Ted et Eric. 
 Les articles le plus lus : les membres du codep (386 visiteurs) , le maillon ( 318 visiteurs), la lettre info n° 20 ( 272 
visiteurs)  
 Le projet de restructuration de la  «charte graphique » sur le modèle de ce qui a été fait au coreg( probablement 
sans la colonne de gauche) a été adopté à l’unanimité. 
 

 Sécurité 

-Déjà 2 accidents déclarés. Le délégué sécurité vous recommande la plus grande prudence pour que le nombre 
d’accidents soient le plus minime possible. 
- Même si les participants sont partis satisfaits, iI n’y a pas eu la majorité des clubs au stage de formation sécurité, c’est 
dommage. Un séminaire pour les délégués sécurité serait-il envisageable ? 
-Christian Delaveau se propose pour travailler à la commission sécurité. 
 

 Grandes randonnées 

-Démarrage de l’hébergement sur le site du CODEP de : 
  comptes rendus de grandes randonnées  
  l’agenda consolidé clubs pour transversalité – échanges – organisation 
- Renvoi aux correspondants club du fichier de collecte de leurs participations vierge pour consolidation ensuite (le 
fichier excel initial ayant pu avoir été jugé trop compliqué) 
-Un BRM(Brevet des Randonneurs Mondiaux)de 200km sera organisé par Mont près Chambord le 9 mars. 
 

 Jeunes 

-Prochaine rencontre le 9 mars à Faverolles sur cher avec éducation routière, reconnaissance et 
identification d’éléments de la flore et de la faune, recopie de carte, parcours sur rando guide et carte. 
-Concours d’éducation routière le 30 mars à Mont près Chambord. Micheline se charge de contacter le 
président pour mettre au point les derniers éléments de logistique,assure la diffusion et fera les 
inscriptions. Eric se charge des coupes et médailles. 
-Réunion de la commission le 29 mars à St Laurent-Nouan 
 



 
 

 

 Vélo en France 

La convention pour inscrire les parcours a été signée par le codep. Les clubs peuvent faire parvenir leur 
parcours, route et /ou vtt,  à Roland Bouat. Micheline enverra aux présidents les éléments nécessaires   à 
envoyer. 
 

 Tourisme 

 
1) VI toutes à Toulouse 

34 participantes - 3 accompagnateurs (J.M. BERTHIN, A. GUERANGER, M. BERNARD) 

 Départ du Blanc (36) le samedi 5 septembre 2020 
 Arrivée à Toulouse le vendredi 11 septembre 2020 
 vendredi après-midi et samedi libres pour profiter de la ville de Toulouse 

Hébergement en camping,  auberge de Jeunesse, VVF, Hôtel sur Toulouse (le même que les filles faisant le VI avec le 
COREG)  

Etapes de 55 à 72 kms soit environ 470 kms  

Camion pour transport des bagages et rapatriement des vélos + 1 véhicule assistance 

Retour en bus pour 30 personnes (certaines faisant leur affaire du retour) 

Cout : 550/600 € 

Hébergements réservés et acomptes réglés pour les hébergements au camping de Sarlat,  à l'auberge de Jeunesse de 
Cahors, le BB de Toulouse,  

Subvention demandée au CODEP : 1 500  €  (réponse du Codir : accord de principe pour une aide mais réponse différée 
pour la somme). 

2)  Séjour tour du Loir et Cher en 2020 

-Choix de la période : du 31mai  au 5 juin 2020 
-Choix de la formule : 6 jours / 5 nuits (50km pour les étapes extrémités (1/2 journée) et 100 à 120 pour les journées -
pleines 
-Que des pédalants 
-La capacité des hébergements dimensionnera la taille du groupe global 
-Choix des lieux d'hébergement à la prochaine réunion et enveloppe budgétaire. 
 

 Formation 
 
1) Formation animateurs-club : 

- 12/01/2019 à (37) à la Maison du sport Parçay Meslay  

- Moniteurs : Didier Demeulant et Jean Marie Berthin 

 

- 26/01/2019 à la Maison du sport (41) Blois 

- Moniteurs : Joel Chassier et Jean Marie Berthin 

 

- 16 participants : 13 pour l’Indre et Loire et 3 pour le Loir et Cher 

Très bonne ambiance, tous les stagiaires sont repartis avec les documents sur clé USB 

Pour info, sur les 34 clubs du 41, 19 clubs n’ont aucun éducateur !!! 



 

 

 

 
2) Formation dirigeants : 

- 18/01/2019à la Maison du sport (41) Blois 

- Intervenants tous les membres du Codir dans leur domaine de compétences 

- Mr Dominique Moisson pour le Crédit Mutuel 

- 26 clubs présents sur 34 dont 1 pas encore réaffilié 

- 65 personnes présentes 

Les inscriptions pour la participation à cette réunion sur le site de la Fédé a relativement bien fonctionné, hormis quelques 
personnes qui n’ont pas utilisé ce système. 
 

3) Formation sécurité : 

- 09/02/2019 le matin à la Maison du sport (41) Blois 

- Intervenant : Gilles Duvoux et Jean Marie Berthin 

- 8 clubs présents et 2 excusés  

- 16 personnes présentes dont 4 responsables sécurité-club 

Tous les participants sont repartis avec des documents sur leur clé USB afin d’informer les membres de leur club. Gilles, 
dans son compte rendu donnera plus de précision sur le contenu. Au vu des chiffres donnés  par Allianz pour les 
accidents 2018 et étudiés lors de cette réunion, ce n’est pas brillant. 
 
4) Formation santé : 

- 09/02/2019 l’après-midi à la Maison du sport (41) Blois 

- Intervenant : Daniel Prieur Médecin au sein du CoReg 

- 12 clubs présents 

- 22 personnes présentes  

Formation très intéressante sur utilisation du cardio et de la récupération dispensée par Daniel. 

 

 Questions diverses 

-Ne pas attendre d’avoir des jeunes dans le club pour les accueillir, faire un slogan accrocheur. 

-Annoncer les randonnées aux non licenciés 

- Eco responsabilité : le codep pourrait acheter en grande quantité des gobelets réutilisables pour faire 

chuter les prix et les recéder aux clubs intéressés.  

- On ne passe pas d’infos pour les départements hors 41 ( en dehors du challenge du centre) 

-Le remboursement des  frais de déplacement restent à 0.20€.  Faire parvenir  les demandes de remboursement à la 

trésorière au fur et à mesure et avant la fin septembre. 

La séance est close à 11h45  

  

Le Président, La Vice -Secrétaire, 
 
 

J. Marie BERTHIN Micheline Bouat 


