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

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR
Du 8 juin 2018
PRESENTS :
Jean-Marie BERTHIN, Roland BOUAT, Jean-Claude GAGNEUX, Dominique BOCHART, Micheline
BOUAT, Dominique BERTHIN, Françoise BERNARD
EXCUSES : Gilles DUVOUX (pouvoir F.BERNARD), VINCENT Eric (pouvoir R. BOUAT), PARENT
Christelle
APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 02 mars 2018
Le compte-rendu est approuvé et devient procès verbal
NOUVEAU LOGO FFV
SITE INTERNET + DOCUMENTS ADMINISTRATIFS : On ajoute le nouveau logo à l’ancien
Pour les flammes et banderoles, elles restent telles quelles jusque remplacement
VOTE : 6 pour, 2 abstentions La proposition est donc adoptée
REUNION ACCUEIL CLUB 17 MAI
Animé par François PRETOT (responsable accueil famille à la FFCT)
14 clubs représentés sur 34, de très bons échanges
Il est rappelé que la convention pré accueil est simple à utiliser et a fait ses preuves dans divers clubs
VOYAGE ITINERANT LA ROCHELLE
30 inscrites au départ de Blois + 2 accompagnateurs et 4 au retour
Une réunion d’information aura lieu le 18 juin à 18 h 30 (maison des sports)
PENTECOTE 2020
Projet abandonné, la priorité est d’étoffer les effectifs du CODEP au niveau du Conseil et de ses
commissions
POINT SUR LES COMMISSIONS
COMMISSION JEUNES
Le trésorier demande que le responsable lui fasse passer rapidement à l’issue de la manifestation le
nombre de jeunes, le lieu et la facture du vin d’honneur pour régler le club accuillant
Rappel : le montant est de 40 € maxi.
Les dates des rencontres et autres manifestations sont validées

LES CHERUBINS – PENTECOTE 2018
Organisée par la famille PELLE de St Laurent Nouan
Une belle manifestation avec plus de 130 participants
Présence de la trésorière de la FFCR avec remise médaille de la 1ère balade
De nombreux non licenciés sont venus se joindre à cette manifestation
Encore bravo à la famille accueillante ainsi qu’au club de St Laurent Nouan
ETOILE CYCLO
15 bénévoles dont de nombreux nouveaux pour animer cette journée qui remporte toujours autant de
succès
Merci au club de Romorantin pour le prêt des vélos ainsi qu’à P. MONCHAUSSEE qui les pris en charge
COMMISSION TOURISME
Le Codep propose l’étude d’un Voyage Itinérant en LOIR ET CHER pour 2020 en remplacement de la
Concentration de Pentecôte 30/40 places
Ce séjour serait à mettre au catalogue des Séjours et Voyages de la FFCT
JM. BERTHIN, M. BOUAT, F. BERNARD se proposent pour étudier le projet
LES CHINOIS EN LOIR ET CHER
2 groupes sont prévus (du 5 au 11 aout, le 2ème en octobre)
JM BERTHIN ne sera pas disponible à ces 2 périodes et revoit avec la FFCT le moyen de trouver des
accompagnateurs
Le Codep organisera le pot d’accueil
CONVENTION PRE ACCUEIL : Le CRB a signé une convention
COMMISSION FORMATION
2 Animateurs ont été formés cette année en partenariat avec le Codep de l’Indre et Loire
Recenser les clubs n’ayant pas d’animateurs
Pourquoi ne pas proposer cette formation au sein des clubs en les regroupant géographiquement ?
En semaine ?
Formation mécanique : aucune demande
GPS : formation à proposer si demande, faire un sondage en novembre auprès des licenciés pour le voir
le nombre de personnes intéressées et leur souhait de formation.
La formation remise à niveau des moniteurs aura lieu à Nouan le Fuzelier le 28 octobre.
Le jeune Valentin VINCENT a passé son stage d’instructeur et est donc instructeur stagiaire
L’une de ses missions : mise en place d’un stage d’initiateur, pour validation instructeur
Toutes nos félicitations et encouragements
COMMISSION COMMUNICATION
La lettre infos diffusés est bien perçue par les licenciés
L’étoffement de la commission (D. BERTHIN) a permis une diffusion plus régulière.
M. BOUAT relance les clubs pour commencer à obtenir les articles pour la rédaction du Maillon 2019

COMMISSION VTT
Le CODEP et la FFCT ont signé une convention pour la mise en place des circuits sur le site VELO EN
FRANCE
BILAN FINANCIER
Rien à signaler
RANDONNEES DEPARTEMENTALES
En moyenne 200 licenciés fréquentent nos randonnées
REUNION CALENDRIERS 2019
Tous les clubs ont trouvé leur place pour inscrire leur randonnée
La balade MARS BLEUE est reconduite pour le 24 mars
OCTOBRE ROSE 2018
Sur le même principe que celle de MARS BLEUE, accessible à toutes et tous
Le club de Chailles nous accueillera conjointement avec sa randonnées VTT en nous réservant un espace
2 Circuits 20 et50 kms (route)
D. BERTHIN responsable de cette organisation
QUESTIONS DIVERSES
Recommander des flèches orange et jaune pour les clubs

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 23h 00
Le Président
J.M. BERTHIN

La Secrétaire
F. BERNARD

