FFCT – comité départemental du Loir-et-Cher AG 2020 –Pontlevoy

CALENDRIER
L’année 2021 a été pauvre en manifestations.
11 randonnées ont été maintenues sur 35 prévues. Les contraintes sanitaires préconisées par les
institutions étant souvent remaniées peu de temps avant la randonnée cela n’était pas facile de
maintenir une manifestation.
Comme l’an passé, le calendrier pour l’année à venir a été établi sans réunion préalable. Il n’y a pas
eu de doublage de dates et s’il y en a eu, une solution entre clubs a été trouvée dans une entente
cordiale.
Pour 2023, le système d’inscription informatique avec le remplissage d’une feuille de proposition
sera maintenu.

EVENEMENTIEL
Les grands événements de l’année 2021 ont été retracés par les commissions Tourisme avec Toutes à
Toulouse et Grandes Randonnées avec la Traversée des Pyrénées.
Mars Bleu n’a pu avoir lieu (pas d’autorisation de la Préfecture).
Octobre Rose (malgré les contraintes sanitaires) a eu lieu à Villebarou avec l’aide du club de
éponyme. Merci à tous et surtout à J-François Brosseau qui a su mobiliser ses troupes pour que cette
manifestation soit une réussite : cagnotte des membres et don du Club lui-même ainsi que par leur
présence aussi bien pour les parcours, le fléchage et l’accueil des participants. Nous remettrons
l’intégralité des inscriptions et dons à La Ligue contre le Cancer soit 1155 euros fin 2021. Merci aux
clubs que pour certains se sont déplacés en groupe.
Ces deux manifestations en faveur de la Ligue contre le Cancer sont maintenues pour 2022 : Mars
Bleu à Monthou sur Cher le SAMEDI 26 Mars et Octobre Rose le SAMEDI 1er Octobre.
Pour l’année 2022, nous avons pour projet de remettre en place le concours Photos. Le thème vous
sera communiqué à la réunion des Dirigeants.
Nous invitons toute personne ayant plein de bonnes idées à rejoindre à la commission
évènementielle.
Dominique BERTHIN
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