
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR  
DU 17/09/ 2021 

 
 

Réunion de 18 H à 21 H 30. 
 
 

PRESENTS : Jean-Marie BERTHIN  - Dominique BERTHIN - Ted BONNAMY – Jean-Claude 
GAGNEUX - Alexandre PETIT - Dominique QUILLERE - Laurent VALGRESY - Eric VINCENT - 
Gérard PIVRON 
 
ABSENTS : - Françoise BERNARD, absente excusée donne pouvoir à Laurent VALGREZY 

- Jean-Baptiste POMIES excusé donne pouvoir à Jean-Marie BERTHIN 

 
 Approbation du C.R. de la réunion du 11 juin 2021. 
 
 A la réception du C.R. émis par le secrétaire chacun fait les remarques qui s’imposent 
avant de l’inclure sur le site. 
 
POINT SUR LES SUBVENTIONS : 
 
 Des subventions ont été accordées par : 
 

- Le Conseil Départemental (qui sera intégrée en frais de fonctionnement) 

- Agence Nationale pour le Sport (A.N.S.)  

- Crédit Mutuel. 

Chaque commission devra formuler ses désidérata dans le dessein d’utiliser cet argent à bon 
escient. 
 
Actions à prévoir pour 2022 : 
 

- Inauguration de la Base V.T.T. de Souday – COUETRON AU PERCHE. (Dominique 

QUILLERE) 

- Le Loir à vélo                  3 jours – Françoise BERNARD 

4 jours Dominique BERTHIN 
 Toutefois problèmes d’hébergement en mai pourrait être réalisé le W.E. de la 
Pentecôte. 
 
 Tourisme cyclo : visite de PARIS courant août ou septembre 2022. Jean-Marie et Ted 
volontaires pour l’organisation. 
 
 Week-End Jeunes à SOUDAY – 21/22 mai 2022 : Eric – Ted et Dominique : 
organisateurs. 
 
 Le Loire à vélo en 2023 ? 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
POINT SUR LES COMMISSIONS : 
 
Point au 17 septembre 2021 : 
Nous sommes  actuellement : 1236 licenciés 928 hommes 308 femmes   

• retard  licenciés  111 par rapport à 2020 (à la même date) 

Types licences : 
• 1056 licences rando, 156 licences balade et 24 licences sport 

• primo licenciés : 66 

Les transferts de clubs ne comptent pas comme nouveaux pour le club d’accueil. 
 
ASSEMBLE GENERALE : 
 L’A.G. se déroulera le 26 novembre 2021 au FOYER RURAL 57 route de Montrichard à 
PONTLEVOY. 
 
Infos FFCT : 
Un appel d’offre a été fait pour l’assurance fédérale, plusieurs compagnies ont postulé, 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. 
Ci-joint tableau des tarifs pour 2022, l’augmentation se situe au niveau des assurances qui 
varie entre 5.50 et 7 €  
 
Infos Coreg :  
Le Coreg recherche toujours un responsable pour animer la commission VTT ; 
Dans le 36, deux nouveaux clubs ont rejoint la FFCT (Le Poinçonnet et Issoudun). 

Un recyclage des éducateurs aura lieu en fin d’année par le Délégué régional à la formation 
(DRF) Mr Poirier vraisemblablement à Blois. 
.  
Infos Codep : 
Préparation d’Octobre rose en collaboration avec le club de Villebarou, la commission 
événementielle vous donnera toutes les informations. 
 
Commission formations : 
 

- Formation animateur aura lieu les 02/10 et 16/10 à la maison du sport de Blois. 

- La formation utilisation GPS  16 septembre a été reportée en fin d’année suite à un 

problème du formateur Two Nav. 

- 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 »  
 
 

 



 
 
 
COMMISSION EVENEMENTIEL – CALENDRIER : (Dominique BERTHIN) 
 
 Octobre Rose : 
Le samedi 09 octobre 2021 à VILLEBAROU – parcours en 1 ou 3 heures selon ses possibilités. 
Formule Route ou V.T.T. – Marche éventuellement 
 
COMMISSION ÉVÉNEMENTIEL :  
 
BALADE CYCLO ROSE – VILLEBAROU 
 

À ce jour, toujours pas de retour de la Préfecture concernant la Balade Octobre Rose 
qui doit avoir lieu à Villebarou le 9 octobre prochain.  
Le club de Villebarou, très impliqué dans cette randonnée (merci JF. Brosseau), a proposé son 
aide pour le fléchage des parcours (merci à JP. Gaudin pour la création de ceux-ci). Il est 
demandé aux membres du Codir leur possibilité afin de donner un coup de main pour le 
fléchage, rendez-vous à 8h le samedi matin (club de Villebarou, J-Marie B. et Dominique Q.) 
et les inscriptions (Françoise B Dominique B.,, .).  

Tarif 5 € inscriptions reversées à la Ligue contre le Cancer. Les randonneurs pourront 
s’inscrire aussi sur Hello asso. Un ravitaillement est prévu à La chapelle Vendômoise (Jean 
Marie B., André G.et Anne M.).  

 
BASE VTT DE COUËTRON AU PERCHE 
 

Il est prévu de participer à l’inauguration de la base VTT de Couëtron au Perche le 21 
et 22 mai 2022. Dates à voir avec les élus du lieu.  Week-end pour les jeunes des différentes 
écoles cyclo (en concertation avec la commission jeunes), plus animation par le CoDep 41 
cyclotourisme.  



 
AUTRES EVENEMENTS  
 
La commission Tourisme présente les différents événements en prévision. 
 
COMMISSION CALENDRIER : 
 
Le calendrier 2022 est établi pour l’année prochaine. Il sera consultable sur le site du CoDep 
41 dès la mi-octobre. 
 
CALENDRIER 2022 : 
 
 Le calendrier des festivités est validé. 
 
COMMISSION COMMUNICATION : (Alexandre PETIT) 
 
Validation du nouveau site internet qui nous est mis gracieusement à disposition par la 
FFVélo. 
 
Ce site est sur la même base que celui de la FFV et du COREG. 
Il nous reste à récupérer les mots de passe pour accéder au site et le modifier à notre goût, 
ce que je vais faire auprès de Ali Changaiz qui va nous servir d'intermédiaire. 
La commission se réunira régulièrement pour l'alimenter. 
 
 
COMMISSION JEUNES – (Eric VINCENT) 

 

- En ces temps de pandémie une lueur d’espoir se fait jour. La troisième rencontre jeunes 

prévue le samedi 18 septembre 2021 à CHOUSSY aura bien lieu. 

-  

- Le 2 octobre 2021 se déroulera à LAMOTTE-BEUVRON le CRER (Concours Régional 

d’Education Routière) organisé par le COREG. 

- J’ai récupéré la remorque avec le matériel de l’éducation routière, il me reste à faire 

l’inventaire. 

- Elle sera stockée dans un garage à MONT-PRES-CHAMBORD et un planning sera mis en 

place pour le prêt de celle-ci à tous les clubs du département qui souhaitent s’en servir.  

- Pour l’année 2022 j’ai arrêté les dates des manifestations jeunes, je dois contacter les 

clubs concernés pour finaliser ces dates. 

- Il me reste une rencontre jeunes au mois de septembre 2022 qui n’a pas de club défini. 

- Merci de vous rapprocher de moi si vous êtes intéressés pour la recevoir. 

- . 

 
 

 

 

 

 

 



- Commission Grandes Randonnées 

- Compte-rendu de réunion de la réunion en présentiel du 17 septembre 2021 

- BRM  

- 200 du 25 septembre. Les inscriptions en ligne redémarrent. 16 d’avril + 3 de septembre 

à date du 20/09 

- Organisation : définie à l’occasion de cette réunion et échangée entre les membres 

- Date prévisionnelle de la série pré qualifiante 2022 en adéquation avec la majorité des 

organisateurs de la région Centre 

- 200 19/03 parcours à définir complètement avant la fin de l’année (trace + FR) 

- 300 16/04 Report de celui initialement prévu le 25/09. Déjà validé ACP 

- 400 21/05 A finaliser avant la fin de l’année (trace + FR) 

- 600 18/06 A finaliser avant la fin de l’année (trace + FR) 

-  

- Traversée des Pyrénées du 10 au 18 juillet 2021 

- 25 inscrits – 2 annulation médicales de dernière minute 

- La traversée des Pyrénées a été un succès malgré les conditions climatiques déplorables. 

- Très bonne ambiance – niveaux hétéroclites  

- Montage photos à venir pour l’Assemblée Générale 

- Bilan : 

-  
- Trilogie cyclotouristique du Loir-et-Cher 

- Avancement du projet évoqué avant réunion dédiée en octobre 

- Document de présentation ci-joint partagé au sein du CODEP-41-FFCT 

- Chronologie ciblée : présentation à l’AG CODEP, réunion publique avec les licenciés 

intéressés à la finalisation du projet pour démarrage au 1er janvier 

- Projets évoqués  

- A mûrir  

- 2022  week-end itinérance sur Paris à caler en adéquation avec la descente du Loir 

- 2023 Vélodyssée ou 

-  Tour de Corse ou  

-  Loire à vélo pour à destination des jeunes licenciés 

-  

 
 
 



 
COMMISSION V.T.T. –  
 

Responsable : Quilleré Dominique 
 
La base VTT de Souday dans le Perche – COUETRON AU PERCHE. 
   
 
La base VTT de Souday dans le Perche est officiellement reconnue par la fédération. Il ne 
reste plus qu’à déterminer la classification des parcours selon le degré de difficultés. 
 
L’inauguration aura lieu le samedi 21 mai 2022. 
Parallèlement aura lieu sur les deux jours, une compétition régionale jeunes du  
COREG et le dimanche sera organisée une randonnée VTT pour découvrir ces chemins 
balisés. 
 
Pour la route de d’Artagnan, impraticable en l’état actuel. 
 
 
COMMISSION SECURITE : 
 
Titulaire absent excusé. 
 
FORMATION : 
 

- Formation G.P.S. reportée. 

- Formation animateur 

 
ASSURANCE : Augmentation des cotisations liées à l’assurance. 
 

- Le nombre des accidents a encore augmenté.  

 
QUESTIONS DIVERSES : 
 
Le rassemblement de toutes à TOULOUSE s’est très bien passé. 
 
La séance est levée à 21 heures 30 
 
Le Président,                                Le Secrétaire,                Le secrétaire adjoint 
 
Jean-Marie BERTHIN                  Gérard PIVRON             Jean-Claude GAGNEUX   
 

                                                   


