
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR  
DU 11/06/ 2021 

 
 

Réunion de 18 H 30 à 20 H 45. 
 
 

PRESENTS : Jean-Marie BERTHIN - Françoise BERNARD - Dominique BERTHIN - Ted BONNAMY – 
Jean-Claude GAGNEUX - Alexandre PETIT - Dominique QUILLERE - Laurent VALGRESY - Eric 
VINCENT - Gérard PIVRON 
 
ABSENTS : - Jean-Baptiste POMIES excusé 
 
 Approbation du C.R. de la réunion du 23 avril 2021. 
 
Informations Fédérales : 
 
 Les licences vont augmenter en 2022. 
 Changement de compagnie d’assurance. 
 La fédération a fait un appel d’offre ; cinq compagnies ont postulé. 
 
AXA est retenu pour 2 ans. 
 
 Renouvellement des licences, le président doit s’assurer que le licencié a bien lu les trois 
conditions proposés (mini-braquet – petit-braquet – grand-braquet). 
 
Informations COREG : 
 
 Recherche d’un responsable V.T.T. 
 Route d’Artagnan compliquée à pratiquer « A voir en septembre) 
 Semaine Fédérale : La ville d’ORLEANS souhaite se positionner pour organiser une semaine 
fédérale en 2025. 
 
SUBVENTIONS :  
 Lors de l’organisation d’une épreuve ne pas oublier de faire une demande de subvention.  
Plusieurs demandes ont été effectuées, à ce jour, pour diverses activités. 
 
Point au 10 juin 2021 : 
Nous sommes  actuellement : 1218 licenciés 913 hommes 305 femmes  dont 52 jeunes 
  

• 1 à 18 ans : 52 soit  37 garçons et 15 filles en 8 clubs 

• 19 à 61 ans : 285 soit 230 hommes et 55femmes   

• 62 à 95 ans :881 soit 646 hommes et 235 femmes    

• retard  licenciés  125 

Types licences : 
• 1041 licences rando, 153 licences balade et 34 licences sport 

• primo licenciés : 57 

Les transferts de clubs ne comptent pas comme nouveaux pour le club d’accueil. 
 
 



Infos FFCT : 
29/05/2021 séminaire en Visio avec tous les présidents des Coreg et CoDep. Vu le nombre de 
participants  cette réunion s’est déroulée sur 2 jours pour les intervenants de la fédé (élus et 
responsables des commissions).  
Un appel d’offre a été fait pour l’assurance fédérale, plusieurs compagnies ont postulées, la fédération a 
eu des exigences tant sur les tarifs que sur les garanties proposées, c’est AXA qui a été retenu via 
Amplitude Assurance. 
Diffusion au fur et mesure des modifications des règles sanitaires aux Présidents de Coreg et Codep 
pour transmission à leurs Présidents de clubs afin que ceux-ci relayent l’information à leurs licenciés. 
La Semaine Fédérale de Vologne est maintenue avec application des mesures sanitaires en vigueurs. 
Infos Coreg :  
Le Coreg toujours recherche un responsable pour animer la commission VTT ; 
Il est envisagé qu’une Semaine Fédérale se déroule en 2025 à Orléans. Le Président du CoReg Benoit 
Grosjean doit rencontrer les principaux intervenants concernés et nous tiendra au courant du 
déroulement de l’affaire. 
.  
Infos Codep : 
Le club de Selles/Cher a été dissout et les actifs ainsi que le matériel distribué aux clubs sellois avec 
l’accord de tous les membres, nous allons contacter les anciens du club pour connaître leurs positions 
par rapport à la FFCT et s’ils veulent être membres indépendants ou venir dans un autre club. 
 
Patrick Vandeweghe laisse sa place à la CDESI, nous le remercions sincèrement pour tout le travail 
qu’il a réalisé au sein de cette commission et pour le travail accompli pour le cyclotourisme. Le 
responsable VTT du CoDep a été désigné pour y siéger à sa place. 
 
A la demande du Coreg, nous avons commencé à reconnaître les tracés en Loir & Cher de la route 
d’Artagnan, Benoit Grosjean a été averti des premières conclusions.   
 
Nous avons trouvé un local à Mont Prés Chambord pour entreposer notre remorque d’éducation 
routière, Gérard Pivron est responsable du planning et des modalités de l’utilisation de celle-ci. La 
remorque n’ayant pas de plaque d’immatriculation, c’est celle du véhicule tracteur qui devra être 
apposée dessus.  
Éric se charge de la récupérer et faire l’état du matériel, pour que nous prenions une assurance, et 
d’informer Gérard afin de pouvoir commander d’autres produits pour les animations, car il est prévu de 
faire des animations adultes. 
A ce jour, il y a déjà deux réservations de la remorque pour animation début juillet et une en Septembre. 
Un grand merci à Pierre Amiot de nous permettre d’avoir la remorque en un point central du Loir et 
Cher.    
Commission formations : 
formation animateur aura lieu les 02/10 et 16/10 . 
Nous allons réaliser une formation utilisation GPS  en septembre (date à définir)  et un peu plus tard 
avant la fin d’année l’utilisation du Logiciel Land. 
Pour  initiation et pilotage vtt, sommes en attente de personnes voulant y participer avant d’inscrire 
cette formation sur le site. 
En fin d’année le D.R.F. souhaite que l’on réalise une formation « dirigeants », et ceci afin d’aider pour 
la continuité  des clubs en cas d’arrêt du Président.  La commission a donné son accord pour cette 
formation en fin d’année. 
Vous pouvez avoir accès aux formations proposées en allant sur votre espace licencié et valider votre 
inscription à toutes les formations que vous souhaitez.  
Si vous désirez des formations spécifiques merci de contacter la commission avec vos souhaits par mail 
à : 
« departement41-formation@ffévelo.fr »  



 
TOURISME : 
 
VI TOULOUSE 
 
A ce jour 26 inscrites contre 34 en 2020 soit 8 désistements conforme à la moyenne nationale. 
 
Si de nouveaux abandons doivent survenir, les acomptes versés ne pourront être remboursés qu'en 
fonction de la facturation des hébergeurs ou remplacement des non partantes. 
 
2 journées retrouvailles ont eu lieu le 5 et 12 juin réunissant pour chaque groupe une dizaine de 
participantes toutes satisfaites de pouvoir pédaler ensemble 
 
Une dernière réunion d'information est programmée le 5 juillet 
 
DESCENTE DU LOIR programmé pour le week-end de l'Ascension 2022 
 
Un sondage va être effectué auprès des licenciés pour évaluer les personnes intéressées 
 
 
FINANCES – TRESORERIE : - Françoise et Laurent 
 
Les comptes sont sains. Vous trouverez ci-dessous le soldes des comptes bancaires à mi-parcours de 
l'exercice. 
 
Crédit Mutuel compte courant 
Solde de départ au 01/10/2020 Solde de fin au 30/09/2021 
2 992.15 euros 4 909.18 euros 
 
Crédit Mutuel livret bleu 
Solde de départ au 01/10/2020 Solde de fin au 30/09/2021 
22 514.95 euros 28 120.89 euros 
 
La commission Grande Randonnée est le poste qui enregistre le plus d'activités au niveau bancaire : 
inscriptions aux BRM du 10 avril (annulé) et à la traversée des Pyrénées au mois de juillet. 
 
 
COMMISSION JEUNES - 
 
 Bonne nouvelle pour nos jeunes ; enfin la reprise des compétitions.  
 

Le critérium régional a bien eu lieu à Amboise avec le nouveau règlement ce fut un succès 
puisque sur les quatre jeunes VTTiste sélectionnés pour le critérium national 3 sont du CODEP 41. 
Pour la remorque avec le matériel d’éducation routière, elle sera entreposée dans un local à Mont-Près-
Chambord, elle sera disponible pour les clubs qui en auraient besoin. 
Un planning sera mis en place pour le prêt de cette remorque. 
Normalement s’il n’y pas de 4 ième confinement, la 3 ième rencontre jeunes se fera à CHOUSSY le 25 
septembre 2021. 
 
 
 
 



Les dates à retenir : 
CRER 2021 lamotte-bevron le 2 octobre 2021. 
CNER 2021 Voiron fin octobre. 
CRER 2022 lamotte-beuvron 26 mars 2022. 
CRJC 2022 les 21/22 mai 2022 dans le 41 lieu à définir (avec nuitée). 
 
Merci à ces clubs pour leur dévouement envers les jeunes. 
Comme tous les ans je suis à la recherche de club pour accueillir ces rencontres qui sont aux nombres 
de 5 pour l’année 2022. 
Sportivement  
Mr Vincent Eric Responsable commission jeunes  
 
COMMISSION EVENEMENTIEL – CALENDRIER : 
 
 Octobre Rose toujours d’actualité : 

- Le samedi 09 octobre 2021 à VILLEBAROU – parcours en 1 ou 3 heures selon ses possibilités. 

Formule Route ou V.T.T. – Marche éventuellement. 

Concours photos suspendu en 2021. 
 
2024 Jeux Olympiques à PARIS : 

- Voyage itinérant toutes et tous à PARIS  (Projet) 

COMMISSION GRANDES RANDONNEES 
 
Compte-rendu de réunion de la réunion en présentiel du 11 juin 2021 
 
BRM  
Le BRM 200 du 10 annulé en raison du confinement est confirmé, reporté à la date du 25 septembre 
prochain 2021. Validation par l’ACP. Mise à jour faite de tous les documents natifs et hébergés. 
Rappel : Le BRM 300 initialement prévu à cette date du 25 septembre est reportée à 2022 et à la pré 
qualification pour PBP 2023. Ce même jour devrait se tenir une formation animateur club à la maison 
des Sports. Idée de faire cohabiter les deux. 
 
Traversée des Pyrénées du 10 au 18 juillet 2021 
Au 11 juin date de la réunion, 7/8 acomptes aux hébergeurs sont passés. Le dernier à Cerbère n’en 
réclame pas. Il reste le voyagiste dans les prochains jours. 
Le dernier acompte aux participants sera réclamé à compter du 20 juin. 
Nous sommes toujours 25 participants. Un remplacement suite à un désistement pour raison médicale 
ayant été fait ces derniers jours. 
Les maillots sont partiellement arrivés. 
Compte WhatsApp de discussion ouvert, très actif. 
Deux rencontres des participants locaux ont été organisées. Le 8 mai avec un départ de Romorantin 
(78km) puis le 5 juin avec un départ de Contres (100km). 
Package tracés fournis comprenant ficher gpx et kml des traces, feuilles de route et captures de carte. 
L’heure du départ est envisagée à 6h du matin. Attente confirmation du voyagiste. 
 
Trilogie cyclotouristique du Loir-et-Cher 
 
Plusieurs personnes de l'équipe ont émis des idées 
Le sujet sera lancé au sein du CODEP à la rentrée de septembre par une première réunion en 
présentiel avant de continuer le projet en mode participatif avec les licenciés du département intéressés 
par l’aboutissement de ce projet. 



 
 
COMMISSION V.T.T. –  
 

Responsable : Quilleré Dominique 
 
La base VTT de Souday dans le Perche avance bien. Un troisième circuit est  
en cours de fléchage. Elle devrait officiellement être validée cette année car  
JM Papot, l’initiateur de ce projet, y est attaché. 
 
En ce qui concerne un évènement VTT en 2022, ce serait l’inauguration de cette  
base par une randonnée.    
 
Pour la route de d’Artagnan, la commission V T T  va reconnaître son tracé. 
 
Pour la CDESI, j’ai été élu représentant du CODEP en remplacement de Patrick 
Vandeweghe. 
 
COMMISSION SECURITE : 
 
Titulaire absent excusé. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 
Néant 
 
La séance est levée à 20 heures 45 
 
Le Président,                                Le Secrétaire,                Le secrétaire adjoint 
 
Jean-Marie BERTHIN                  Gérard PIVRON             Jean-Claude GAGNEUX   
 

                                                   


