COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR
DU 07 FEVRIER 2020

PRESENTS : Jean-Marie BERTHIN - - Françoise BERNARD - Dominique BERTHIN : Ted BONNAMY
Jean-Claude GAGNEUX - Gilles DUVOUX - Laurent VALGRESY Eric VINCENT - Dominique QUILLERE - Gérard PIVRON
ABSENTS : Excusés - Roland BOUAT
Micheline BOUAT donne pouvoir à Laurent VALGRESY
Titulaires des Commissions :
TRESORERIE : François BERNARD titulaire - Laurent VALGRESY Adjoint.
GRANDES RANDONNEES : Ted BONNAMY - Laurent VALGRESY
SECURITE : Gilles DUVOUX - Jean-Marie BERTHIN
CALENDRIER : Dominique et Jean-Marie BERTHIN
TOURISME : Françoise BERNARD - Dominique BERTHIN - André, Michel, Anne.
JEUNES : Eric VINCENT - Micheline et Roland BOUAT - Gilles DUVOUX
FORMATION : Jean-Marie BERTHIN - Françoise BERNARD
COMMUNICATION : Micheline BOUAT
V.T.T. : Roland BOUAT
INTERNET : Roland BOUAT
SECRETARIAT : Jean-Claude GAGNEUX - Gérard PIVRON
Dominique QUILLERE en réflexion sur le choix d'une commission.
Le Compte Rendu du 13 décembre 2019 approuvé est transformé en P.V.
La réunion des Dirigeants à LA CHAPELLE VENDOMOISE le 17 janvier 2020 a fait l'objet d'une
remarque sur sa situation géographique. Selon certains trop excentrée...
Néanmoins cette réunion a été très conviviale et l'accueil chaleureux par les organisateurs.
La difficulté pour organiser cette réunion à BLOIS est de trouver une salle gratuite.
Les volontaires pour accueillir gratuitement la prochaine réunion des Dirigeants le 15 janvier
2021 sont priés de se faire connaître.
S'il n'y a pas de volontaire cette réunion se fera à BLOIS.

COMPTABILITE :
Françoise BERNARD - trésorière - expose le bilan financier du CODEP.
FINANCES
RECETTES
Versement du solde 2019 de la FFCT soit 53.90 € et 1 300 € (bilan 2019)
DEPENSES
loyer Maison des Sports 1 300 €
réunion dirigeants 298.46 €
Assemblée Générale 990.02 €
Marche Louis Jeffredo 87.37 €
Toutes à TOULOUSE
Le CODIR maintient la subvention versée au VI organisé par le CODEP, en ce qui concerne une
éventuelle participation aux féminines partant avec le COREG, celle-ci sera ré étudiée en fonction du
résultat des différents subventions ayant été demandées par le CODEP.
Jean-Marie BERTHIN relate la situation actuelle et future de la maison du Sport qui doit changer
d'emplacement.
- Actuellement le loyer avec charges est de 1300 euros.
- Nouvelle situation : Bureau partagé ? Local de stockage ? incertitude sur l'avenir !
SUGGESTION :
- Opter pour un bureau partagé sans local de stockage dans l'immédiat.
Définir plus tard si un local de stockage est nécessaire selon le matériel à y déposer ?
- Jean Marie, nous fait part que suite à la réunion de la commission sécurité
du Coreg . Benoit Grosjean voulait faire une réunion dans le centre de la région de
tous les responsables sécurité, deux dates ont été données les 19 ou 26 Septembre.
Certains membres auraient souhaités qu'elle ait lieu à St Aignan mais le club est
désolé ; il n'a pu répondre favorablement salles non dispo à cause du Challenge du
centre. Demande à la maison du sport mais les salles 1 et 2 sont prises ce jour.
Gilles se propose de s'occuper de l'affaire et de contacter Benoit et voir s'il est
possible d' avoir une salle à Billy.
- Le compte rendu effectué par les secrétaires est envoyé aux membres du CODIR pour
correction éventuelle.
Les commissions envoient leur C.R. avant le MERCREDI suivant la réunion dans le dessein de
ne pas faire traîner les choses dans le temps.

Commission Grande randonnée
Soirée du 10 janvier 2020 à Saint Laurent-Nouan
Environ 80 personnes ont assisté à cette soirée. Peu de non licenciés. Débutée à 20h et conclue vers
0h45 après projection du court métrage Paris Brest Paris 2019 et d’un échange.
Tout le monde semble donc avoir apprécié ce moment. L’axe route a été le sujet unique de cette
manifestation, évitant des dispersions. Ce qui laisse la place à d’autres soirées de ce type sur d’autres
sujets (VTT, gravel, itinérance au long et très long court, …)
Remerciements appuyés à tous les intervenants.
Projet 2021
La proposition d’une traversée des Pyrénées en juillet 2021 à destination des licenciés du département
est lancée. Le choix de la semaine sera dépendant du tour de France (entre disponibilité des hôtels et
du voyagiste réquisitionné pour la circonstance si c’est la formule retenue)
Les différentes possibilités de transports ont été balayées et chiffrées à ce jour.
De la voiture individuelle au bus de différentes tailles (maxi 45p) en passant par la location d’un
minibus, avec ou sans assistance suiveuse.
Formule en 2j de transport (1 Aller / retour) + 5 à 7j de roulage.
La formule max (45p) avec assistance par un voyagiste permet d’intégrer des VAE et des cyclos qui ne
voudraient faire que des parties ou sélections d’étapes.
Prochaines étapes :
Ebaucher un tracé
Contacter les hébergeurs potentiels à commencer par les partenaires de notre fédération.

Commission Formation
Compte rendu commission « formation »
Le 05/02/2020, 1ere formation GPS animée par Pascal Cohuet de la sté Two Nav partenaire
de notre Fédération avec 10 participants.
Déroulement de cette journée :
-café d’accueil et émargement des feuilles de présence
-installation du logiciel « Land Premium », du département à l’échelle 1 :25000 sur les
ordinateurs portables des participants,
-explication des différents types de cartes, démonstration et utilisation de « Land »,
-explications des différents onglets et comment s’en servir avec création, téléchargement de
circuit sur internet et importer et exporter des traces avec vélo en France,
-explications sur le fonctionnement des appareils.
La version « Land Premium » permet de travailler avec les GPS de marques différentes.
La formation du 12/02/2020 est complète, si nous avons suffisamment de personnes une autre
journée va voir le jour (2 personnes pré-inscrites) à ce jour.
Nous sommes entrain de mettre en place une formation pour les possesseurs d’appareil Two
Nav, une journée sur l’utilisation de l’appareil.
-mise en route, faire un circuit les participants seront en deux groupes, transfert du GPS des
traces dans l’ordinateur, modifications éventuellement
-chargement des traces dans l’appareil et suivre les indications sur le terrain.
Formations réalisables que si nous avons des demandes.

Offre promotionnelle par la Fédération pour achat G.P.S..
Le CODEP fera passer l'information à tous les licenciés du 41 qui se chargera de faire
une commande groupée auprès de la Fédération avec règlement à la commande par chèque
libellé à l'ordre de "La Fédération"
INTERLOCUTEUR : Jean-Marie BERTHIN
Mécanique 1er niveau spéciale féminines : deux formations sont prévues, une fin février et
l’autre en mars

Commission Sécurité




Formation Sécurité le Vendredi 21/02/2020 . Maison des Sports BLOIS. Rouler en
Groupe à Vélo.
Feuille d'émargement pour le 21.02.2020. (Clubs et cyclos présents).
Adresses mails des nouveaux "DSC41" Délégués Sécurité Clubs41 Val de Loire.

Proposition: l'Achat de clés USB par le CoDep 41 "pour les clubs présents" à la Formation
Sécurité. ( Refusé ).
L'inattention est la cause principale de l'accident.
Rappel pour les retardataires : CoDep 41 - Formation Santé-Sécurité
Vendredi 21 Février 2020 19h à 22h
Ordre du jour:

Maison des Sports à BLOIS.

Partageons et faisons Route ensemble...

- Sécurité Cyclos FFCT.
- Rôle du délégué sécurité club.
- Les sinistres déclarés en 2019 auprès d'Allianz.
- Comment remplir une déclaration d'accident auprès d'Allianz.
- Rouler en groupe à vélo.
- Faire la différence entre un rond- point et un carrefour giratoire.
- Comment aborder un rond point et un carrefour giratoire à vélo.
- A vélo comment éviter les angles morts .
- A Vélo comment éviter les Angles Morts .
MON VELO EST UNE VIE

COMMISSION JEUNES :
Un rassemblement "Rencontre Jeunes" est prévu le 08 février 2020 à LA CHAUSSEE SAINT
VICTOR - 17 jeunes sont attendus.

Commission Tourisme
TOURISME
TOUTES A TOULOUSE
Tous les hébergements sont maintenant retenus.
inscriptions sur le site fédéral au Voyage Itinérant : la Fédération nous a informé le 6 février dernier que
la participation fédérale ne sera versée qu'aux féminines ayant acheté le pack à 40 € (droit
d'inscription, maillot, coupe-vent, accès au village)
A la question pourquoi ? Réponse de notre Présidente Martine CANOT :
"le pack a été décidé pour les VI car il y a une aide à la clé (5 euros/nuit pour 3 à 6 nuits);
la petite marge prise sur le pack permet de financer en partie cette aide…
il y a des frais pour les cartes de route, les stands à Toulouse (ce n'est pas gratuit), les frais
d'expédition des maillots, affiches, banderoles, déplacements des organisateurs… bref tout ces
"faux frais" qui font au final une somme importante - une partie est prise sur le budget fédéral
bien sûr, mais aussi une partie grâce aux packs..."
COMMISSION MARS BLEU - Dominique BERTHIN
MARS BLEU 2020
Le 29 mars prochain, le Codep41 cyclotourisme organise comme l’an passé la
Randonnée Mars bleu en collaboration avec le Cyclo Loisirs Montholien. Nous avons
besoin de bonnes volontés pour la mise en place et la parfaite réussite de cet événement.
Micheline et Roland BOUAT absents, je leur passe un mail en leur demandant leur
possibilité d’aide.
Les membres du CoDep présents se sont portés volontaires pour les postes suivants :
-

Inscriptions

:

-

 Gilles DUVOUX
 Françoise BERNARD
 Dominique BERTHIN
Préparation en amont :

Relation avec la Ligue contre le Cancer, Déclaration en Préfecture,
Préparation et achats pour ravitaillement et vin d’honneur, etc.. , cartographie….


-

-

Dominique BERTHIN

Parcours :
 Club de Monthou
Fléchage du samedi :
 Françoise BERNARD (voiture)
 André GUERANGER
 Club de Monthou
 Jean Marie BERTHIN
Ravitaillement Thenay :
 Andre G.
 Jean Marie B.
 Jean Claude GAGNEUX

-

Vin d’honneur :





Gilles D.
Françoise B.
Ted BONNAMY
Club de Monthou

-

Le président de Villebarou J.F. Brosseau nous a informé qu’une cagnotte en faveur de la
Ligue contre le Cancer a été mise en place au sein de son club et qu’elle sera remise à
l’organisation le jour de la Randonnée.
Des affiches et flyers sont à disposition de tous pour distribuer lors des randonnées ou à
afficher dans les clubs ou ailleurs.
FORMATION : Françoise BERNARD
Le formation Informatique est reportée en raison de l'occupation des salles d'instruction.
PSGI : Quelles informations ne pas communiquer ?
V.T.T. : La base V.T.T. à ONZAIN (41) est en bonne voie...
- Ted sollicite des présents à offrir aux jeunes pour leur accueil de 24 heures du deuxième
week-end de formation moniteur les 14 et 15 mars. Demande à formuler auprès du COREG et de la
Fédaration.
GOBELETS :
En raison de nouveaux éléments revoir la situation des clubs intéressés par une commande de
Gobelets ?
QUESTIONS DIVERSES :
Eric VINCENT : Est-ce possible d'avoir un compte avec l'enseigne GO-SPORTS
REPONSE : Non
Plus aucune question, la séance est levée à 20 h 30.
Fait, le 08 février 2020

Le Président,
J. Marie BERTHIN

Les Secrétaires,
Jean-Claude GAGNEUX - Gérard PIVRON

