
 

 
 
 
 

COMPTE RENDU  DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

Du 2 mars 2018 

PRESENTS : 
Jean-Marie BERTHIN, Gilles DUVOUX, , Roland BOUAT, Jean-Claude GAGNEUX, Dominique 
BOCHART, Eric VINCENT, Micheline BOUAT, Dominique BERTHIN, Françoise BERNARD 
 
ABSENTS : Christophe BOTTA 
 
EXCUSES : Christelle PARENT (pouvoir Françoise BERNARD) 
 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 30/11/2017 
Le compte-rendu est approuvé après correction des 2 points suivants : 
 

a) Correction des fautes laurier dargent devient Laurier d’Argent 
b)  La partie Questions diverses «3 Circuits VTT (haut du département ….) passe dans la rubrique 

VTT. 
 
MARS BLEU  
 
Point sur les inscriptions (une dizaine de personnes à ce jour), les cyclos attendent très certainement 
la météo pour s’inscrire plutôt sur place (c’est que l’on espère) 
La Secrétaire fera une relance en début de semaine aux licenciés 
Besoin de quelques bénévoles (montage stand  at accompagnateurs) 
 
OCTOBRE ROSE 
 
Si demande de l’ADOC, le CODEP répondra présent sur le même principe que Mars Bleu. 
Nous nous rapprocherons d’un club pour aider à l’organisation. 
 
PENTECOTE 2020 
 
Lieu : Contres , dossier à déposer pour septembre 2018 auprès de la FFCT 
Il y a lieu de monter une équipe d’une dizaine de personnes pour réfléchir à  l’organisation de cette 
manifestation avec implication du club local. 
 
TOUR EN LOIR ET CHER 
2 dates sont proposées par le Codep, 18/19 mai ou 25/26 mai. 
Françoise BERNARD voit avec l’hébergeur les possibilités. 
 
INFOS  SUR LES RANDONNEES CLUBS  
 
Le CRB nous a indiqué qu’il ne participerait pas aux Virades cette année (pas d’organisation sur Onzain) 
de ce fait demande à conserver la date pour l’organisation de sa propre randonnée (randonnée des 
Châteaux)  Aucune objection de la part du Codep. 
 
LES CHERUBINS PENTECOTE 2020 
Le Codep attribue la somme de 150 € et 2 abonnements à la revue  
 

Comité départemental de Loir & Cher 
Fédération Française de Cyclotourisme   
 (CODEP41-FFCT) 
Maison départementale du Sport 
1 avenue de Châteaudun 
41000 Blois  



 

POINT SUR LES COMMISSIONS 
 

 COMMISSION JEUNES  
 
Bilan positif de la journée à Mont près Chambord avec un nombre de bénévoles suffisant 
 
DATES 2019 

 2 février  Rencontre jeunes  la Chaussée St Victor 
 9 mars Rencontre jeunes Faverolles 
 30 mars Brevet Education Routière Mont près Chambord 
 27 avril Critérium départemental Contres 
 21 septembre Rencontre jeunes Romorantin 

 
COMMISSION TOURISME  
 
Réunion accueil dans les clubs annulée suite aux conditions météo et aux peu de personnes ayant 
manifesté leur souhait de participer (3) 
 

 Convention Pré Accueil : 3 clubs pensent signer une convention (Romorantin, CRB, 
Monthou/Cher) 

 Le Chinois en Loir Et Cher : dates officieuses qui restent à valider 
o Du 30 mars au 5 avril 
o Du 4 au 10 mai 
o Du 6 au 12 octobre 

Aucune nouvelle depuis l’assemblée générale de Moulin 
 
Le club de Vendôme se propose d’organiser le pot de la Semaine Fédérale à Epinal 
 
COMMISSION SECURITE SANTE 
 
4 accidents déclarés depuis le début de saison 
La réunion à Faverolles a remporté un vif succès avec 60 présents dont 30 du Loir et Cher. 
 
COMMISSION FORMATION 
 

 Fléchage 10 personnes 
 PSGI 15 personnes 
 Stage mécanique annulé, l’intervenant ayant déclaré forfait. 
 Formation animateur 2 personnes du Loir Et Cher inscrites 

1 candidat moniteur du Loir et Cher pour la formation Instructeur ( Valentin VINCENT de Orchaise) 
 
Proposer un stage GPS GARMIN pour débutants en fin d’année ?????   A étudier 
Le Codep rappelle que les formations sont gratuites et ouvertes à tous. 
 
COMMISSION COMMUNICATION 
 
Le Maillon a été vu 448 fois, reconduit pour 2019  
Faire un appel aux clubs pour récupérer les 1ers numéros du Maillon 
Site Internet : seules seront diffusées les infos départementales (pour les randonnées) 
Création d’une boite spécifique pour les Licenciés du 41 (par défaut tous les licenciés seront inscrits)  
 
COMMISSION VTT 
3 parcours VTT (fournis par le club de Mont près Chambord) ont été remis à Roland BOUAT pour mise 
en ligne sur VELO EN France 
Vendôme doit en fournir quelques-uns  
Solliciter également Romorantin pour la partie sud du Loir et Cher 



 

 
BILAN FINANCIER 
Rien à signaler 
 
QUESTIONS DIVERSES 
Aucune question diverse 
 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 23h 00 
 
Le Président La Secrétaire 
J.M. BERTHIN F. BERNARD 
 


