
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR  
DU 26/03/ 2021 

 

 
Réunion en visioconférence de 18 H 30 à 20 H 35. 
Après quelques petits réglages la réunion a pu débuter.  
 
 

 

 

PRESENTS : Jean-Marie BERTHIN - Françoise BERNARD - Dominique BERTHIN - Ted BONNAMY – 
Jean-Claude GAGNEUX –– Jean-Baptiste POMIES - Dominique QUILLERE - Laurent VALGRESY - 
Eric VINCENT - Gérard PIVRON 
 
ABSENTS : Alexandre PETIT -  
 
 Approbation du C.R. de la réunion du 13 février 2021. 
 
 Un cycliste du Club de La Chaussée-Saint-Victor envisage de rejoindre la Commission Sécurité 
du  CoDep. 
 
 Chacun envoi sa présentation de commission sous la forme Word afin d'être exploitée dans les 
meilleures conditions. 
 
 MARS BLEU : Beaucoup de travail a été réalisé pour sa mise en œuvre avec reconnaissance 
sur le terrain et mise en situation eu égard à la situation actuelle. Malgré l'investissement et l'utilité de 
cet événement au bénéfice de la lutte contre le cancer ; la responsable de cette activité à la Sous-
Préfecture de ROMORANTIN a rejeté ce projet. 
 
COMPTE-RENDU  REUNION CODIR 41 : 
 

A ce jour, nous sommes 1165 licenciés dont 45 « primo » licenciés en fin d ’année nous étions 
1361. 
Election d’un membre du CoDep-41-FFCT au sein du CDOS. 
 
Cette année la remise des « mérites du cyclotourisme » et récompenses fédérales n’ont pu avoir lieu 
car pas d’A.G. en présentiel, ces récompenses seront remises avec celles de 2021, car je suis 
convaincu que nous pourrons faire notre A .G. avec vous en présentiel. 
 
 

- FINANCES – TRESORERIE : - Françoise et Laurent 
- FINANCES : 
- 1er versement de la ristourne fédérale pour un montant de 2 343.50 € 
-  
- TOURISME : 
- A ce jour, le voyage itinérant à Toulouse est maintenu, les hébergements ont été contactés et 

les contrats renouvelés. 
- Le 1er hébergement n'a pas encore répondu, il sera recontacté mi avril ainsi que les 2 

restaurants (Montech et Toulouse), mais date avait déjà été prise en 2020 pour le report.  
- Il y a 7 désistements ce qui passe le nombre à 26 inscrites, les remboursements d'acomptes 

ont été effectués en appliquant le règlement du bulletin d'inscription initial.  



-  

 
COMMISSION  JEUNES - 
 
Le programme jeune est annulé par manque de salle.  
 
Voir avec Dominique QUILLERE l’organisation éventuelle de la route D’ARTAGNAN. 
 
Inventaire de la remorque avec M. BOUAT courant avril 2021. Reste à mettre au point le stockage.  
 
COMMISSION FORMATION : 
 
Toutes les formations prévues sont en stand-by, car les salles ne sont pas disponibles (Covid-19), 
néanmoins la formation « animateur-club » est possible en délocaliser dans les clubs. 
Pour info, il y a déjà 6 pré-inscrits pour la formation Animateur. 
 
Si des clubs sont intéressés par des formations : fléchage, dirigeants, GPS, mécanique, initiation VTT et 
perfectionnement …… et qu’ils ont suffisamment de monde, nous pouvons étudier la faisabilité au cas 
par cas.  
 
COMMISSION EVENEMENTIEL : 
 
Malgré un gros travail tant administratif fait la commission ainsi que par le club de Monthou-sur-Cher 
pour la reconnaissance des circuits afin d ’être en conformité avec les règles sanitaires en vigueur, la 
sous-préfecture de Romorantin nous a refusé cette manifestation à but caritatif.   
 
Espérant que octobre rose à Villebarou, nous n’aurons pas la même déconvenue. 
 
COMMISSION GRANDES RANDONNEES 
 
 
BRM Annulé en raison du 3ème confinement 

Organisation à 99 randonneurs maxi, sans déclaration en préfecture.  
Respect des consignes gouvernementales déclinées par notre fédération (masque en statique, au 
départ, à l'arrivée, ...) 
 
Feuillet carton de pointage 
 
Pour tout abandon prévenir par un sms Françoise / Jean-Marie (remplacer par le n° de téléphone sur le 
feuillet) 
Pointage km 77 à Céré-La-Ronde : tampon du CODEP en libre-service. Ne pas l'emmener 
 
Organisation 
 
Filtrage par 6 avant l'entrée dans l'enceinte de la maison des sports  
2 groupes dans l'enceinte : 1 avant l'accueil et 1 à l'accueil  
Pas de croisement. Entrée par le portillon principal et sortie par celui à hauteur des feux tricolores 
Pour les inscriptions sur place, bulletin d'inscription au préalable  
Que quelques feuilles de route et bulletins d'inscription à disposition 
 
Matériel nécessaire 



 
Céré-la-Ronde : oriflammes, tampon encreur qui ne craint rien 
 
Maison des sports : banderoles, tampon officiel CODEP41, médailles, cartons, rubalise, barnum, PC 
avec tableau des préinscrits + celui de l'ACP 
 
Facebook 
 
Favoriser l'inscription en ligne et le remplissage du bulletin d'inscription au préalable si inscription sur 
place 
Modification : départ possible dès 6h30 à 7h00 et jusqu'à 8h 
Mise à jour de l'affiche et de la feuille de route en conséquence 
Qui pour aider 6h30- 8h le matin et 13h -18h30 l'après-midi ? 
Matin : Gérard / Eric / Françoise / Jean-Baptiste / Jean-Marie / Ted 
Après-midi : Françoise / Jean-Marie / Dominique B / Ted (en fin de session si roulant) 
A Céré-la-Ronde : Jean-Claude (9h - 11h) / Laurent (si pas roulant). Voir Jean-Marie pour récupérer 
oriflammes et tampon. 
 
Traversée des Pyrénées du 10 au 18 juillet 2021 
Tous les hébergeurs ont été contactés (8 + le voyagiste) 
Les premiers acomptes (3) seront à verser sur avril. Préférence CODEP par virement.  
Lancement des maillots sur avril également 
25 participants dont 2 incertains (changement de situation professionnelle et opération début avril) 
Personne en liste d'attente à ce jour 
Compte WhatsApp de discussion ouvert. Très actif 
2 ou 3 dates à programmer pour une sortie rencontre pour les locaux  
Ficher GPX et km fournis. Il restera les captures de cartes et feuilles de route à établir 
 
Point à éclaircir 
 
Comment réglerons-nous le solde sur place ? 
CB ou chèque (signature à faire valider à la banque pour Laurent) 
Quid de la prise en charge du moniteur ? 
 
Valeur d'un séjour 
 
Trilogie cyclotouristique du Loir-et-Cher 
Plusieurs personnes de l'équipe ont émis des idées 
Lance-t-on le sujet ? 
 
Oui 
 
Implication de plusieurs commissions, membres ? 
 
Oui - Françoise, Jean-Marie, Jean-Baptiste, Dominique B, Ted 
 
Retravailler la présentation et ouvrir le projet en mode participatif aux licenciés intéressés pour coopérer 
Première réunion de lancement du projet souhaitée en présentiel  
 
Savoir Rouler à Vélo 
 
Le CCRV41 de Saint-Laurent-Nouan engage le déploiement de l'opération SRAV sur la seconde 



semaine des vacances de Pâques, conjointement avec la municipalité (Accueil Collectif des Mineurs) et 
le club de triathlon. Reporté en raison du 3ème confinement 
 
 
COMMISSION V.T.T. –  
 
COMMISSION SECURITE : 
 
Utiliser le support de 2018.  – Mise au point PowerPoint. 
Être vigilant et   sensible aux difficultés rencontrées lors de sorties Licenciés et non Licenciés. !!! 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 

- Françoise est cooptée au COREG et se donne un délai d’acceptation jusqu’à la prochaine A.G. en 
novembre 2021 du COREG. 

 
 
 
La séance est levée à 20 heures 35 
 

Le Président,                                Le Secrétaire,                Le secrétaire adjoint 
 
Jean-Marie BERTHIN                  Gérard PIVRON             Jean-Claude GAGNEUX   
 

                                                   


