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Assemblée générale Comité départemental d'Indre-et-Loire  

de la FFCT le 26 octobre 2019  

maison des sports à Parçay-Meslay 

 
Membres du comité départemental présents :   

Présidente : Marie-José Duboël, secrétaire : Guy Vidal, secrétaire adjoint : Alain Lemaigre, trésorier : 

Jean-François Froger, trésorier adjoint : André Floch, délégué sécurité : Hubert Coispeau 

Présidents de commissions : Marie-Claude Bourguignon, Agnès Clément, Didier Demeulant, Jean-Claude 

Fédérak, Valérie Foucher, François Tartarin. 

Absents excusés : Vice-Président : Joseph Poirier, Président de commission VTT : Sébastien 

Trémillon  
 

Sont absents les clubs de : Avoine-Beaumont, Ste Maure de Touraine, Nouzilly, Crotelles, Cerelles, 

Aventuraid, Membres individuels 
 

Marie-José Duboël souhaite à tous la bienvenue et salue la présence dans la salle de :  

Mr Claude Taligault Président d’honneur du CoDep 37 

Mme Martine Baucher représentant le CoReg Centre Val de Loire 

M. Jean-Claude Henault représentant le CoReg Centre Val de Loire 

Mr Pierre Henri Laverat représentant le président du CDOS  

Mr Jean-Marie Berthin président du CoDep du Loir et Cher. 

Mr Gérard Guillet ancien président du CoDep et trésorier du CoReg. 

M. Roger Blanchard président départemental de la Ligue contre le cancer 

Mme Marie Parat présidente de l’USEP (Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré) 

M. Jacky Orgeur représentant GROUPAMA 

 

Ont été invités mais absents  

Mr le préfet d’Indre-et-Loire  

Monsieur le Maire de Tours 

Monsieur le Maire de Parçay-Meslay 

Mr Paumier, président du conseil départemental 

Mr Dateu, vice-président du conseil départemental 

Mme Martine Cano, présidente de la FFCT, excusée  

Mr Claude Rouzier, président de la ligue du Centre, excusé  

Mr Roland Chevy, président du CoDep de l’Indre, excusé  

Mr Benoit Grosjean, président du CoDep du Loiret, excusé  

Mr Roland Guyet, président du CoDep du Maine-et-Loire, excusé  

Monsieur Louis-Marie Paulin, Président du CoDep du Cher, excusé.  

Monsieur Philippe Ragache, Président du CoDep de L’Eure et Loir, excusé. 

Monsieur le directeur Accueil Vélo-Rando à Tours. 

Monsieur le directeur du collectif cycliste 37. 

Madame Sandra Bancel, Tours Métropole Val-de-Loire,  
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Monsieur le président des médaillés jeunesse et sports 

Monsieur Guérineau, Président handisport. 

Monsieur le président de la Fédération Française de Randonnée Pédestre 

Le correspondant de la Nouvelle République 

Le quorum est atteint et conformément aux statuts, Marie-José Duboël déclare l’assemblée générale 2019 

ouverte.  

En préambule de la lecture des rapports une minute de silence est observée en hommage aux 

cyclotouristes disparus courant 2018. 

 

1. Rapport moral par le président, Marie-José Duboël 

 

2. Rapport d’activité par le secrétaire, Guy Vidal.  

  

3. Rapport financier par le trésorier, Jean-François Froger.  

  

4. Rapport des vérificateurs aux comptes. Philippe Accard.  

  

5. Rapport des présidents de commissions   

  

a) Accueil-Familles-jeunes par Didier Demeulant  

b) Calendrier par Agnès Clément  

c) Communication et développement du cyclotourisme par François Tartarin 

d) Féminines par Valérie Foucher  

e) Formation par Jean-François Froger en l’absence de Joseph Poirier.  

f) Manifestations par Marie-Claude Bourguignon.  

g) Sécurité-santé par Hubert Coispeau.  

h) Tour d’Indre-et-Loire par Jean-François Froger.  

i) Tourisme séjours et voyages par Jean-Claude Fédérak 

j) VTT par André Floch en l’absence de Sébastien Trémillon. 

 

6. Allocutions des personnalités invitées : 

 

a) Mr Pierre Henri Laverat représentant le président du CDOS 

b) Mme Martine Baucher représentant le CoReg Centre Val de Loire 

c) M. Jean-Claude Henault représentant le CoReg Centre Val de Loire 

d) M. Roger Blanchard président départemental de la Ligue contre le cancer 

e) Mme Marie Parat présidente de l’USEP (Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré) 

f) M. Jacky Orgeur représentant GROUPAMA 

  

7. Réponse aux questions écrites. Aucune question écrite  
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8. Rappel des modalités de vote par Marie-José Duboêl.  

 
  

9. Interruption de séance : Pause et vote.  

 

 

 

 

  

10. Récompenses Fédérales 

 

a. Mérite du cyclotourisme  

a. Annick Leroux « les randonneurs Modéniens » 

b. Paul Gautrault « les randonneurs Chinonais » 

c. Daniel Bona « cyclo randonneurs Perrussonnais » 

d. Julien Dormeau « les rando Cérelloises) 

e. Frédéric Juan « AS Luynes »  

f. Jeany Lechable « AS Luynes » 

g. Famille Marron Olivier, Christelle, Corentin, Eloïse, Nathan « AC Descartes » 

 

b. Reconnaissance fédérale 

a. André Floch « AS Luynes » 

b. Joseph Poirier « SAS St Avertin » 
 

11. Récompenses Départementales : 

 

                 Carnet de brevet départemental route 

                 - Claude Gabelle « ESVD » 

                 - Jeanine Galais « ESVD » 

                 - Pierre Galais « ESVD » 

  

a. Challenge départemental route et VTT  

 Challenge route :   1
er

 Veigné 

2
e
 Luynes 

3
e
 Perrusson  

  

 Challenge VTT :   1
er

 Fondettes  

2
e
 Veretz VTT 

3
 e
 Aventuraid 

  

b. Challenge Juliette et Lucien Lareynie  
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         1
er

 Monnaie  

      2
e
 Amboise 

         3
e
 La Membrolle 

  

c. Concours photos (pas de photo proposée cette année) 

  

12. Récompenses Départementales « coup de cœur » : 

a. Club de Chinon « pour 520 participants à la ronde des 7 clochers » 

b. Club de La Riche « pour 184 participants à la journée départementale» 

c. Club de SAS St Avertin « pour la progression des effectifs : 42 licenciés » 

 

 

13. Résultat des votes  

a. Nombre de clubs présents 26 sur 32, représentants 97 voix sur 109 (1 bulletin 

manquant) 

b. Rapport moral : 96 voix pour  

c. Rapport d’activité : 96 voix pour 

d. Rapport financier : 96 voix pour 

Les 3 rapports sont adoptés. Le budget prévisionnel est seulement présenté à l’assemblée 

 

14. Présentation du challenge régional le 4 et 5 juillet 2020 organisé par le SAS St Avertin 

Présentation par François Tartarin 

 

15. Clôture de l’Assemblée Générale par Marie-José Duboël 

  

 

  

 La présidente   Le secrétaire  
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  DU 26 OCTOBRE 2019 
 

RAPPORT MORAL 
 

Marie-José Duboël 
 
Chers amis cyclotouristes, 
 
Le 11 février dernier a vu naître un nouveau comité. Permettez-moi de revenir sur ce que 
nous avons vécu en ce début d’année.  
 
Voici une partie du texte que j’ai lu au soir de notre élection : 
 
La vie n’est pas toujours un long fleuve tranquille. Comme sur le vélo, parfois c’est facile 
et parfois c’est difficile. Ce que nous avons vécu est l’histoire d’un groupe visiblement 
trop petit pour assurer pleinement toutes les fonctions de ce comité. Nous avons tous une 
vie personnelle et professionnelle, avec ses difficultés qui ne nous permettent parfois pas 
d’assurer pleinement la fonction de bénévole. 
 
Le CoDep a vu le jour le 18 avril 1978. Au 30 septembre,  il fédère 32 clubs, 1244 
licenciés dont 40 membres individuels et 20 % de féminines. Pour beaucoup d’entre 
vous, il était donc inconcevable que le CoDep disparaisse. 
 
Nous avons franchi la première difficulté : reformer une équipe plus étoffée pour se 
répartir les tâches. Cette équipe est composée de l’intégralité de l’ancien bureau, merci à 
eux, et de nouveaux membres. Nous avons tous à apprendre et, si nous sommes là 
aujourd’hui, c’est essentiellement autour de valeurs qui nous tiennent à cœur. 
 
Le CoDep, c’est aussi des licenciés présents dans les commissions et qui ne sont pas 
dans le bureau du comité. Je considère qu’ils font partie intégrante de l’équipe. Pour 
certains d’entre nous, dont je fais partie, nous sommes encore en plein apprentissage de 
nos nouvelles fonctions au sein de ce comité. Dans ce groupe, il y a quelques membres 
qui connaissent très bien son fonctionnement et cela rassureVous êtes, et nous sommes 
tous, des bénévoles dans les clubs, le comité départemental et le comité régional. Nous 
sommes présents pour organiser, fédérer, soutenir, accompagner les clubs. Notre 
mission de bénévolat demande à tous d’être tolérants parfois envers les autres. N’oubliez 
pas, non plus, qu’il y a dans la vie des évènements bien plus difficiles à surmonter. 
 
 

 
Aujourd’hui, 8 mois plus tard, le comité s’active dans la bonne humeur et c’est très 
important pour moi, et même essentiel pour bien travailler. Il apprend pour certains, 
consulte, organise, rédige, participe un maximum aux manifestations, réunions, 
communique et fait aussi du vélo avec vous. Ah, bien sûr, nous pouvons toujours faire 
mieux, mais laissez-nous le temps. 
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Je vais décliner les quelques mois qui viennent de s’écouler sous le signe de la couleur, 
commençons par le jaune, et oui la couleur est à la mode, et fortement préconisée sur le 
vélo. Nous voyons encore trop de cyclistes habillés de couleurs sombres. Votre vie en 
dépend. La sécurité est un élément essentiel dans notre activité, Hubert COISPEAU vous 
en parlera dans son rapport. 
 
Ensuite vient la couleur orange pour les effectifs. Dans notre département, les effectifs 
sont  stables, pour ne pas dire en progression. Je tiens à rappeler de nouveau ces 
chiffres : 1244 licenciés et 32 clubs au 30 septembre. Mais doit-on s’en satisfaire ?  
 
Passons à la couleur rouge, le nerf de la guerre, hélas, l’argent ! Mais vous verrez tout à 
l’heure, Jean-François FROGER, le « grand argentier » du CoDep, aidé d’André FLOCH, 
vous présentera un bilan positif malgré les baisses de dotation des différentes structures. 
Il y a pourtant des ressources non négligeables à exploiter, mais encore faut-il avoir 
beaucoup de patience pour monter les dossiers. Didier DEMEULANT et Jean-François 
FROGER y ont passé beaucoup de temps, notamment sur la demande de subvention 
FDVA (Fond de Développement de la Vie Associative) : sans succès ! Pour la demande 
de subvention en ZRR (Zone de Revitalisation Rurale), nous avons obtenu 1500 euros 
réparti comme suit : 1000 euros pour la randonnée féminine et 500 euros pour le Tour 
d’Indre-et-Loire. Nous remercions le CDOS (Comité Départemental Olympique et Sportif) 
pour son aide ponctuelle. 
 
Le bilan positif que nous allons afficher est dû essentiellement aux séjours organisés par 
Joseph POIRIER. Nous le remercions. Nous allons poursuivre notre soutien financier à 
l’abonnement à la revue cyclotourisme, aux féminines et leurs randonnées, aux différents 
stages proposés, aux clubs organisateurs de la rencontre de printemps… Ce que nous 
pratiquons aujourd’hui, est une forme d’aide aux clubs ou licenciés, comme le fait la 
FFCT depuis cette année avec ses aides aux structures. 

 
 
La couleur noire pour nos effectifs jeunes, hélas peu de jeunes dans notre CoDep ! Le 
constat est général au sein de la FFCT. J’aborderai longuement le sujet un peu plus tard. 

 
 

La couleur verte pour les rubriques suivantes. 

 

Sans secrétariat, pas de compte rendu et d’alimentation du site internet ! C’est Guy 

VIDAL et Alain LEMAIGRE qui œuvrent. Je vous invite à visiter régulièrement le site, les 

rubriques y foisonnent… quand tout va bien ! Nous ne sommes pas à l’abri d’un bug 

informatique. Il y a également Facebook, alimenté par Joseph Poirier. 

 

Jean-Claude FÉDÉRAK, le responsable de la commission tourisme et voyages vous 
prépare déjà d’autres projets de voyage pour 2021. 
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La formation dans notre département a été dynamique cette année. Pour la bonne 
organisation de vos randonnées, il est important de participer aux stages proposés ou 
aux remises à niveau. 

 
Un sujet : sensible le calendrier des manifestations. Sous la houlette d’Agnès CLÉMENT, 
une grande spécialiste des plannings, nous nous efforçons de trouver des dates 
adaptées à tous. Un club qui vient chez vous en randonnée aime bien que vous vous 
déplaciez chez lui. Pendant ce temps, Marie-Claude BOURGUIGNON engrange les 
chiffres de participation, alors ne l’oubliez pas ! Merci pour elle !  
 
Valérie Foucher et son équipe ont beaucoup de succès avec les randonnées féminines. Il 
faut parfois à peine une semaine pour faire le plein des inscriptions.  

 
Le petit jeune du groupe, Sébastien TREMILLON, se remue comme un beau diable pour 
faire vivre sa commission VTT. 
 
Pour terminer mon petit clin d’œil et des remerciements à tous les responsables de 
commission du CoDep. Que serait le CoDep sans sa lettre infos ? L’un de nos anciens 
Président, François TARTARIN, mène cela d’une main de maître. 
 
 
Je remercie aussi l’ensemble du comité régional qui œuvre dans les challenges 
régionaux, les voyages des féminines, dont « toutes à Toulouse » en 2020…. 
 
 
Merci encore à vous tous. 
 
Mais, revenons à une couleur, indéfinissable, pour le moment. 
 
Depuis sa création, la FFCT a connu des changements profonds dans son mode de 
fonctionnement et de communication… s’adaptant à toutes les époques. Lors des 
congrès annuels les débats sont parfois houleux, comme le passage à la licence 
numérisé, la nouvelle identité visuelle FFV… 
 
Lors du prochain congrès à Angers, un temps sera consacré à la transition numérique de 
notre Fédération. Le sujet a été abordé longuement lors d’un séminaire, le 21 septembre 
à Paris, où tous les présidents de CoDep et CoReg étaient conviés. 
En 2018 la Fédération s’est engagée dans une stratégie digitale. L’un des objectifs est le 
développement d’outils qui permettront de toucher la génération née entre 1980 et 2000, 
plus communément appelé « la génération Y » ou les « millennials » en anglais, soit pour 
les convaincre d’adhérer à nos clubs ou les fidéliser.  
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Vous savez tous aujourd’hui que la moyenne d’âge du cyclotouriste n’est enviée par 
personne. Regardons-nous ! Aujourd’hui il y a : 

 15 millions de jeunes (15 ans en moyenne) sont licenciés et décrochent à 18 ans ; 
 20 millions de pratiquants ne sont pas licenciés (40 ans de moyenne d’âge), 

pratiquant une activité sportive à minima 1 fois par semaine. 
 

Il suffit d’observer le succès des randonnées mises en œuvre par des associations hors 

FFCT, des entreprises privées, des grandes enseignes, une bande de copains ou des 

collectivités locales ou territoriales pour constater que les sportifs n’ont plus besoin des 

associations fédérées pour pratiquer leur passion. Et le cyclotourisme n’est pas le seul 

concerné. 

 

Pour attirer les générations il est indispensable d’être présents sur les réseaux sociaux. 

Nous le voyons aujourd’hui avec le mode de consommation dématérialisé de l’information 

avec « Facebook, Snapchat, Instagram.. ». 

 

 

L’objectif de la FFCT est de doubler le nombre de licenciés. 

 

La stratégie de la Fédération est une transformation numérique systémique. En 2024, la 

FFCT sera une fédération numérique ! Et cela ne se vaut pas que pour la FFCT, mais 

pour toutes les fédérations sportives olympiques ou non. 

 

 

Deux années de travail, au minimum, nous attendent, avec les salariés du siège, les 

structures, les associations. Les licenciés seront également associés aux réflexions qui 

construiront les bases de notre transformation numérique.  

 

C’est le gros chantier de la FFCT dans les 3 ans à venir, selon l’expression, Il faut vivre 

avec son temps. 

 

J’espère que cette grande mutation de notre Fédération qui me paraît un peu abstraite, 
aujourd’hui, ne lui fera pas oublier des valeurs essentielles : la convivialité, le bien vivre 
ensemble, le sport santé… 
 
Je suis très attachée à ces valeurs de convivialité et de partage. Tous ces mots sont à 
méditer. En attendant, poursuivons notre travail auprès de vous dans l’accompagnement 
et la reconnaissance de votre activité ! Mon objectif, depuis le 11 février, est de faire la 
part belle à notre département. Mais ayant encore une activité professionnelle, je ne peux 
pas honorer toutes vos invitations. Les membres du CoDep me secondent largement et 
je leur dis encore merci. 
 
Merci de votre attention. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  DU 26 OCTOBRE 2019 
 

 
Rapport d’activité  

 
Guy VIDAL 

 
 

Bonjour à toutes et à tous. 
Voici le rapport d’activité du CoDep 
 
Dirigeants :  
Le comité élu le 11 février 2019 est composé de 14 membres, 3 places restent à pourvoir 
étant donné que Jean-Marc JASNIN est démissionnaire pour raison professionnelle, sa 
démission étant arrivée après la convocation de l’Assemblée Générale. 
 
Effectifs : 
 
Cette année, au 30 septembre 2019, les effectifs sont en hausse par rapport à 2018 (+ 
28). Nous avons 1244 licenciés répartis ainsi :  

‒ 996 hommes ; 
‒ 248 femmes.  
‒ Licences ballades : 96 
‒ Licences rando : 1044 
‒ Licences sport : 104 

Les femmes représentent 19,93 % des licenciés. 
Le nombre des membres individuels est de 40. 
Qu’en est-il des jeunes de moins de 18 ans ? 24 jeunes sont répartis dans 7 clubs en 
2019. Le record appartient au club de la Ville-aux-Dames qui compte 15 jeunes, (9 
garçons et 6 filles), suivi de Descartes avec 3 jeunes (2 garçons et 1 fille) d’une même 
famille. 
 
Réunions :  
 
Le comité se réunit chaque mois sauf en mai et août. 
 
Le comité a invité les clubs à cinq réunions :  

‒ La demi-journée infos du 5 janvier : 23 clubs, 47 présents ; 
‒ Le 11 février l’AG extraordinaire pour l’élection du nouveau comité : 21 clubs, 61 

présents ; 
‒ Le 16 février réunion des clubs organisateurs : 13 clubs, 24 présents ; 
‒ Le 6 avril réunion santé sécurité à Saint-Avertin : 18 clubs, 46 présents ; 
‒ La dernière réunion consacrée au calendrier le 14 juin : 20 clubs, 30 présents. 
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Nous assistons aux assemblées générales des clubs qui nous invitent. Lors de ces 
assemblées, nous nous efforçons de répondre à leurs questions et leurs interrogations. 
Nous arrivons dans la période des assemblées générales, nous avons déjà honoré celle 
de Saint-Avertin. 
 
Des membres du comité sont également présents à des réunions comme (Les offices de 
tourisme, le CDOS (Comité départemental olympique et sportif), l’Agence départementale 
du Tourisme…… 
 
Commissions : 
 
Le comité départemental compte dix commissions. Les présidents de chacune d’elles 
vont vous présenter leur activité 2019. Cependant, je vais en dire quelques mots 
 
Accueil famille-jeunes-critérium : 
Aucun candidat pour le critérium du jeune cyclotouriste qui s’est déroulé à Orchaise. 
La balade des familles prévue fin juillet à Loches, a dû être annulée. 
 
Calendrier : 
Cette année, une cinquantaine de manifestations ont dû trouver une date, réparties entre 
randonnées route, randonnées VTT, concentrations et brevets.  
 
Tourisme : 
Un séjour FFCT à Vendôme a été organisé, ainsi que 2 voyages à Compostelle sous la 
houlette de Joseph Poirier. 
 
Sécurité-santé :  
La réunion santé sécurité du 6 avril, à réuni 46 participants.  
 
Formation :  
67 stagiaires ont été formés dans les 8 stages organisés cette année. 
 
Communication : 
La lettre infos est transmise chaque mois aux 1250 cyclos, partenaires, et personnes 
inscrites dont nous possédons l’adresse courriel. 
 
196 cyclos sont abonnés à la revue « cyclotourisme ». Nous renouvelons notre 
participation de 9 € pour une nouvelle prise de licence et nous incitons les clubs à faire 
de même pour offrir la gratuité de la revue la première année aux nouveaux licenciés. 
 
Le site internet, très consulté, est en augmentation de fréquentation journalière. C’est 
pourquoi, je vous invite à nous transmettre vos informations sur l’activité de votre club et 
sur vos manifestations. Une rubrique est destinée au récit de vos voyages, diagonales 
etc. N’hésitez pas à nous transmettre les récits. 
Facebook est très consulté aussi. 
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Féminines : 
Une commission qui marche fort, 2 manifestations étaient proposées cette année aux 
femmes : 

      - Le 29 et 30 juin randonnée « sur les pas de George Sand » 
- Le 5 octobre à Fondettes « Octobre Rose » au profit de la Ligue contre le cancer. 
 
Tour d’Indre et Loire : 
L’édition 2019 est partie cette année de Chinon avec 230 participants. 
 
 
Manifestations :  
Marie-Claude BOURGUIGNON vous donnera le détail de la participation aux différentes 
manifestations départementales. 
 
La participation de l’Indre et Loire pour l’ensemble des 6 challenges régionaux est : 

‒ En avril à Orléans dans le Loiret : 26 cyclos ; 
‒ En mai à Sainte-Solange dans le Cher : 27 cyclos ; 
‒ En juin à Saint-Georges dans l’Eure en Eure et Loir : 13 cyclos ; 
‒ En juillet à La Chatre dans l’Indre : 17 cyclos ; 
‒ En septembre chez nous  à Descartes: 145 cyclos ; 
‒ En octobre à Contres dans le Loir et cher : 59 cyclos. 

 
 
Participation aux 6 challenges : ESVD, Descartes, Monnaie, Amboise, Perrusson, l’UCT. 
Participation à 5 challenges : Loches 
Participation à 4 challenges : Saint-Avertin 
Participation à 3 challenges : Chambray-les-Tours 
Participation à 2 challenges : Veigné, Château-Renault, Cinq-Mars-la-Pile, Veretz, des 
membres individuels 
Participation à 1 challenge : Chinon, Luynes, Ligueil, Richelieu, Gazelec, Ballan, La 
Membrolle, Sainte-Maure, Saint-Christophe Saint Paterne, Michelin, La Riche.  
 
A la semaine fédérale de Cognac vous étiez une centaine. Cette année, nous avons 
innové avec l’organisation d’une réception commune avec le département du Loir-et-
Cher. Elle a rassemblé 200 personnes environ.  
Nous allons pérenniser notre collaboration. 
 
 
 
Commission VTT : 
Cette commission présidée par Sébastien TRÉMILLON a pour objectif  

‒ De fédérer les clubs VTT existant non affiliés ; 
‒ La création de club VTT en Indre-et-Loire ; 
‒ De créer une manifestation départementale VTT. 
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Nous continuons à mettre en place un partenariat pour valoriser les licences en obtenant 
des remises auprès des commerçants, la liste est sur le site du CoDep. Faites-le savoir à 
vos licenciés. 
 
Si vous connaissez des commerçants ou des artisans travaillant avec des comités 
d’entreprises, prévenez nous afin que nous puissions les contacter et étoffer notre offre. 
 
 
Merci de votre attention. 
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Rapport Comptable  
Jean-François FROGER 

 

COMPTE DE RESULTAT EXERCICE 2018-2019 

      CHARGES 2018-2019 PRODUITS 2018-2019 

            

601 Achats stockés       895,70 €  701 Ventes de marchandises          139,50 €  

606 Achats non stockés de matières / fournitures       534,02 €  706 Prestations de services    45 785,76 €  

607 Achats de marchandises    1 059,86 €  708 Produits des activités annexes      1 065,00 €  

614 Charges locatives    1 372,53 €  742 Conseil Départemental      2 050,00 €  

616 Assurances       117,00 €  746 Fédération, Groupement      3 599,60 €  

618 Documentation    2 143,15 €  747 Etat Ministère          600,00 €  

623 Publicité, publications, relation publiques       299,00 €  748 Autres       1 500,00 €  

625 Déplacements, missions et réceptions    2 090,50 €  767 Intérêts bancaires          111,70 €  

626 Frais postaux et frais de télécommunications       186,97 €  771 Produits exceptionnels          144,00 €  

627 Frais bancaires       428,73 €  791 Transfert de charges          401,07 €  

658 Charges diverses de gestion courante       214,09 €        

678 Autres charges exceptionnelles  39 858,18 €        

            

            

  Résultat (Bénéfice)    6 196,90 €    Résultat (Déficit)                   -   €  

            

  TOTAL DES CHARGES  55 396,63 €    TOTAL DES PRODUITS    55 396,63 €  

            

860 Secours en nature   870 Bénévolat 33 753,60 € 

861 Mise à disposition gratuite de biens   871 Prestations en nature   

864 Personnel bénévole 37 728,00 € 875 Dons en nature 3 974,40 € 

            

            

TOTAL DES CHARGES 93 124,63 € TOTAL DES PRODUITS 93 124,63 € 

            

      

 
La Présidente, 

  
Le Trésorier, 
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BILAN AU 30 SEPTEMBRE 2019 

      ACTIF   PASSIF   

            

Disponibilités :     Fonds de réserve    28 836,72 €  

            

  Livret A    16 351,08 €        

  Banque Postale                   -   €        

  Crédit Agricole    12 093,06 €        

  Crédit Mutuel          985,00 €        

            
Avances et 
acomptes         5 604,48 €  

Résultat de 
l'exercice           6 196,90 €  

            

            

            

TOTAL ACTIF    35 033,62 €  TOTAL PASSIF       35 033,62 €  

            

      Les contributions volontaires en nature s'élèvent à 37728,00 €  et se décomposent ainsi :       3144 h 

      

      

      

 
La Présidente, 

  

Le 
Trésorier, 
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BUDGET PREVISIONNEL 2020 

      CHARGES   PRODUITS   

            

601 Achats stockés         800,00 €  701 Ventes de marchandises          300,00 €  

606 Achats non stockés de matières / fournitures         700,00 €  706 Prestations de services    10 000,00 €  

607 Achats de marchandises         500,00 €  708 Produits des activités annexes       1 000,00 €  

614 Charges locatives     1 400,00 €  742 Conseil Départemental       2 000,00 €  

616 Assurances         150,00 €  746 Fédération, Groupement       3 600,00 €  

618 Documentation     2 000,00 €  747 Etat Ministère                   -   €  

623 Publicité, publications, relation publiques     3 000,00 €  748 Autres        1 500,00 €  

625 Déplacements, missions et réceptions     2 200,00 €  767 Intérêts bancaires          100,00 €  

626 Frais postaux et frais de télécommunications         200,00 €        

627 Frais bancaires         200,00 €        

658 Charges diverses de gestion courante         250,00 €        

678 Autres charges exceptionnelles     7 100,00 €        

            

            

            

            

            

            

TOTAL DES CHARGES  18 500,00 €  TOTAL DES PRODUITS  18 500,00 €  

            

      

 
La Présidente, 

  
Le Trésorier, 
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Commission calendrier 
 

Agnès CLEMENT 
 
 
 
Bonjour à tous,   
 
La commission calendrier est composée de quatre membres : 
Marie Claude BOURGUIGNON, Marie-José DUBOËL, Christian VIDEAU et moi-même. 
 
Sachant que c’est mon premier mandat au sein du CoDep, je suis novice dans le monde 
du vélo de route mais expérimentée dans la gestion de planning et dans la négociation, 
Avec l’aide des membres de la commission, grâce à la compréhension et aux échanges 
constructifs avec les différents clubs, j’ai pu mener à bien une de mes missions : 
construire avec vous le calendrier des manifestations de notre département pour 2020. 
 
Sachant que juillet, août, novembre et décembre ne sont pas propices aux organisations 
de manifestations, il est parfois difficile de trouver une date pour tous les clubs voulant 
organiser une manifestation. 

 
Les dates des challenges régionaux sont bloquées et protégées, j’ai déjà communiqué 
les dates à tous les clubs afin qu’ils puissent s’organiser pour les réservations de salles. 
Dans la mesure du possible, aucune manifestation identique n’est organisée le même 
jour. 
 
Comme chaque année sauf en 2019, un calendrier papier vous sera distribué lors de la 
demi-journée info du 11 janvier 2020, il sera également disponible sur le site du comité 
prochainement. 
 
Je reste disponible au téléphone ou par mail si nécessaire. 
 
 je vous remercie. 
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Commission Communication- 
Développement du cyclotourisme 

 
François Tartarin 

 
 
 

 
Dans sa réunion du 21 février, le Comité départemental a créé une commission 
Communication-Développement du cyclotourisme composée de quatre membres : 
 
Jean-Claude FÉDÉRAK, Alain LEMAIGRE et François TARTARIN, chargé de son 
animation. 
 
Nous nous sommes acquittés de la tâche qui apparaissait prioritaire : la parution de la 
Lettre d’info du Codep. 
De mars à septembre, 5 numéros de la Lettre (102 à 106) vous ont été adressés. Guy 
Vidal, en charge de la diffusion, a été confronté à une série de bugs avec l’envoi de la 
Lettre de septembre. Pour des raisons qui n’incombent pas au Codep, certains d’entre 
vous n’ont pas reçu le message personnel les informant de la parution de ce numéro. 
Nous en sommes désolés.  
Chaque cyclotouriste peut cependant, à tout moment, accéder à la Lettre d’info sur le site 
du Codep. 
Nous avons décidé de rajeunir la présentation de ce message mensuel. C’est chose faite 
depuis juillet. 
 
Ces premiers mois ne nous ont guère permis d’aller plus loin dans les activités de la 
commission.  
Il reste donc à développer plusieurs axes définis lors de l’installation de la commission en 
février : 
- Les liens avec la presse locale, les radios locales, TV Tours… 
- La recherche de nouveaux partenaires (remises de prix accordées avec la licence 

FFCT notamment), la préparation d’une convention en ce sens. (J. Poirier et S. 
Trémillon ont indiqué être disponibles également pour cette tâche). 

 
Nous essaierons d’avancer dans ces deux directions dans notre année 2019-2020. 
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Commission Familles et Jeunes  

 
Didier Demeulant 

          
La commission Familles et Jeunes ne s'est pas réunie de façon formelle cette année, il 
faut dire que dans cette commission nous ne sommes pas très nombreux puisque que 
nous n'y sommes que deux avec Marie-José Duboël notre présidente du CoDep.  
 
De fait nous n'avons pas cette année organisée de manifestations spécifiques pour les 
Jeunes et leurs familles. Nous souhaiterions relancer une balade des Familles l'an 
prochain et nous avons besoin d'un club motivé pour pouvoir l'accueillir, Avis aux 
candidats !  
 
 Il s'agit de prévoir un après-midi avec un ou plusieurs petits parcours à proposer entre 12 
et 30 km.  
Pour s'assurer une bonne fréquentation, nous souhaiterions qu'il puisse y avoir une 
collaboration avec un office du tourisme local et faire inscrire la manifestation au 
"Échappées à Vélo" sous le patronage de la région Centre-Val de Loire. Pour mémoire 
notre département a compté sept échappées en 2019 entre le 1er juin et le 6 octobre. 
Certaines étaient encadrées par des clubs affiliés tel que l’UCT et l'UC Veigné.  

 
La plupart sont encadrées par des associations en lien avec le patrimoine, d'autres par 
des clubs cyclistes non affilié FFCT et des municipalités. 
Le partenariat avec la région Centre Val de Loire permet de bénéficier d'un soutien 
logistique et d'une publicité de qualité.  
 
La commission a aussi proposé un site pour l'accueil de la finale régionale du critérium du 
jeune cyclotouriste en 2020. En effet, tous les six ans notre département se doit de 
recevoir cette manifestation régionale pour les jeunes pratiquants généralement formés 
dans les écoles cyclos de la région Centre Val de Loire.  
Nous avons proposé le site d'Amboise ou un établissement Ethic Etapes est en mesure 
de permettre l'hébergement, la restauration et la mise à dispositions de salles pour le bon 
déroulement de cette épreuve qui se fait sur deux jours le 2 et 3 mai.  
 
Hélas, nous n'aurons probablement pas de jeunes à présenter à cette manifestation car 
notre département fait pâle figure en n'ayant pas d'école de cyclotourisme. Le constat est 
simple au regard des statistiques.  
Notre département ne compte que 24 jeunes de moins de 18 ans, 16 garçons et 8 filles, 
soit à peine 2% de notre effectif départemental. Ils se répartissent dans sept clubs, Une 
mention spéciale à l'Etoile Sportive de la Ville aux Dames qui en compte 14. 
 
16 d'entre eux ont moins de huit ans ; il en reste donc 8 entre 8 ans et 18 ans. 
Ils sont dans la très grande majorité licenciés par une licence famille. C'est important car 
s'ils roulent en famille, ils restent sous la responsabilité de leurs parents.  

mailto:codep@ffct37.org
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Sinon,  il faut la présence de deux adultes pour 12 jeunes dont l'un est le Président du 
Club ou mieux un  éducateur formé tel qu'un animateur, un initiateur, ou un moniteur,  
accompagné d'un adulte licencié déclaré auprès des Parents 
N'hésitez pas à lire l'annexe 2 du bulletin fédéral n°149 de mars 2019 qui précise les 
textes réglementaires relatif aux structures et à l'encadrement des jeunes. 
 
Je rappelle que la FFCT fait un tarif jeune pour la licence  jusqu'aux moins de 25 ans. 
 
Des clubs font ponctuellement de l'encadrement scolaire, c'est souvent un moment 
privilégié pour apprécier le plaisir d'encadrer, voire de faire découvrir notre activité à des 
jeunes et leur familles. 
 
D'autres proposent des circuits de faibles kilométrages à leur manifestation, permettant 
ainsi l'accueil de familles, et certains vont proposer un tarif avantageux pour les mineurs 
et les familles. 
Nous saluons l'initiative de la section cyclo de l'Association Sportive Saint Avertin 
d'organiser un séjour famille en 2020. 
 
C'est par l'accumulation de ces gestes simples et peu couteux, qu'un club pourra agrandir 
ses effectifs par des pratiquants tournés vers le tourisme et la convivialité. 
 
Enfin je rappelle que le comité possède un kit de sécurité routière et quelques 
équipements de jeux cyclos pour faire des parcours de maniabilité et de découverte du 
code de la route. Ce kit est actuellement entreposé dans le local du club de Chambray-
les-Tours. 
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Commission féminines  
 

Valérie FOUCHER 
 
 
 
Cela fait déjà 7 ans que la commission existe et si on s’en réfère à la rapidité avec 
laquelle les inscriptions sont closes, il semble que ce qu’elle propose plait aux femmes. 
Cela fait plaisir de savoir que les heures passées à préparer les randonnées ne sont pas 
vaines.  
En 2019, nous avions prévu d’aller rendre visite à madame Aurore Dupin, alias George 
Sand, dans sa maison de Nohant-Vic (BPF 36) mais la météo en a décidé autrement.  
 
Non, pas de trombes d’eau comme en 2014, ni comme sur la route de Strasbourg en 
2016, mais une canicule record avec plus de 42°C à l’ombre. Compte tenu des frais 
engagés, il était hors de question d’annuler. Il a donc fallu trouver une solution in extremis 
pour assurer la randonnée dans les meilleures conditions possibles. 
Gérard Foulonneau a accepté de rejoindre Marie-Claude Bourguignon et Sébastien 
Trémillon, nos accompagnateurs. Tous les trois ont été extraordinaires. Ils nous ont 
abreuvées, arrosées, réconfortées, réparé … les vélos, pas les filles, car nous n’avons eu 
aucun malaise. 
 
Je leur renouvelle les remerciements de la commission et des participantes car, sans 
eux, la randonnée n’aurait pas pu se dérouler.  
 
Ainsi, nous avons pu rejoindre notre lieu d’hébergement avec quelques aménagements 
du parcours et l’annulation de la visite de la maison de George Sand. 
En soirée, Michèle, notre conteuse berrichonne, devant une assistance clairsemée et 
quelque peu endormie a essayé de captiver l’auditoire, certains auraient même entendu 
des ronflements ! 
 
Dimanche matin, c’est sous un agréable crachin que le groupe a pris la route du retour, 
l’après-midi étant également beaucoup plus frais avec seulement 36 petits degrés au 
thermomètre. 
 
 
 
En partenaire fidèle, la commission a répondu favorablement à la municipalité de 
Fondettes et au CCDC pour participer à la journée rose du 5 octobre, 50 cyclos vêtus de 
rose partis de La Membrolle, Veigné et Chinon ont convergé à Fondettes pour la 
promotion du dépistage du cancer du sein. Les dons récoltés (soit 300 euros) seront 
reversés intégralement à la Ligue contre le cancer. 
 
 
 

mailto:codep@ffct37.org
https://www.ffct37.org/


 

 
Comité départemental de cyclotourisme - Maison des sports de Touraine – rue de l’Aviation – BP 100 - 37210 PARCAY-MESLAY 

 

N° de Siren : 448047407 00011 -  APE 93122 -  RNA : W372004891 
 

Courriel : codep@ffct37.org   Internet : https://www.ffct37.org  

 
En 2020 une randonnée intitulée « randonnée en pays Thouarsais » sera proposée aux 
femmes les 20 et 21 juin avec une visite à nos amis cyclotouristes de l’UCT pour le 
traditionnel meeting de Candes-St-Martin à l’heure du déjeuner le dimanche. Les 
inscriptions seront ouvertes début mars. 
 
Cette randonnée sera une bonne mise en jambes pour « Toutes à Toulouse 2020 » que 
39 tourangelles effectueront du 5 au 13 septembre. 
Merci à toutes les femmes qui nous font confiance par leur participation et leur bonne 
humeur quelles que soient les conditions. C’est un bel encouragement pour que cette 
commission vive longtemps. 
 
Merci de votre attention 
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Commission formation 
 

         Joseph POIRIER 
 
La commission formation est composée de 5 membres : André FLOCH, Pierre 
FAVEREAU, Jean-François FROGER, Joseph POIRIER et de Christian RAINEAU. 
 
La commission vous a proposé 7 stages, nous avons dû annuler le stage mécanique, 
(faute de demande, 1 seul inscrit) six stages se sont déroulés à la maison des sports. Le 
stage animateur club s’est déroulé à Blois pour le 2e week-end en partenariat avec le 
CoDep 41 comme l’année dernière. 
 
Au total 66 stagiaires pour un total de 16 clubs.  
 
Les 12 janvier à la maison des sports de Parçay-Meslay et le 26 janvier à la Maison 
des Sports des Blois, le stage animateur-club s’est déroulé avec la participation du 
CoDep du Loir-et-Cher 1 journée dans le 37 et une journée dans le 41, expérience à 
renouveler. 
Au total 16 stagiaires - 13 participants de l’Indre-et-Loire représentant 7 clubs du 37 
étaient présents.  
 
Ils ont découvert, lors de ce stage : l’histoire de la Fédération, les structures fédérales, le 
rôle de l’animateur et la difficulté d’encadrer un groupe, la lecture du paysage, la 
convention de pré-accueil, la bibliothèque des documents sur le site fédéral, etc. Les 
questions posées ont apporté des réflexions intéressantes et ont permis des débats très 
enrichissants. 
 
Tous les participants ont beaucoup apprécié le stage. La formule sera maintenue sur 
deux samedis.  
 
Le 2 février, stage mécanique 1er niveau a dû être annulé (un seul inscrit) les années 
se suivent mais ne se ressemblent pas. (L’année dernière 8 participants). 
A la demande de certaines féminines, un stage mécanique niveau 1 sera programmé. 
 
Le 9 février, stage mécanique 2e niveau à la Maison des Sports : 
13 participants (représentant 7 clubs) ont participé à des ateliers de mécanique avec, au 
programme, le dévoilage d’une jante, le changement des câbles, le réglage du dérailleur, 
le changement des patins et plaquettes de frein. Atelier très apprécié des participants. 
 
Je tiens à remercier François GRETEAU et Pierre FAVEREAU qui ont assuré la 
formation mécanique et Christian RAINEAU pour la gestion de l’intendance. 
 
Le 23 février, stage consacré au logiciel PSGI (Programme Sécurisé de Gestion des 
Inscriptions) à la Maison des Sports : 
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12 participants représentant seulement 5 clubs. Ils ont découvert une présentation du 
logiciel qui permet aux organisateurs de randonnée d’avoir un fichier à jour des licenciés 
de la FFCT. 

 
Le 10 février, stage fléchage. 
Le stage de flécheur, avec 2 participants, ne motive pas beaucoup les clubs 
organisateurs, bien qu’il y ait beaucoup à redire sur le fléchage dans certaines 
randonnées. Ce stage ne sera pas reconduit pour 2020. Nous mettrons à disposition des 
clubs le Powerpoint de formation. 
  
Le 9 mars stage GPS initiation. 
Pour la seconde année, était proposé un stage initiation GPS. 9 stagiaires, représentants 
7 clubs, ont découvert comment programmer son GPS, télécharger une carte. Faire un 
parcours sur Garmin Connect (un logiciel en ligne), le télécharger dans son GPS et suivre 
la trace. 
 
 
Le 9 mars stage GPS - cartographie. 
Pour la première année, il a été proposé un stage Cartographie. 14 stagiaires 
représentant 7 clubs ont découvert comment créer un parcours sur Openrunner, EDP, 
Garmin connect, et les télécharger sur leur GPS. Exploiter les données de ces parcours.  
 
Le nombre de cadres FFCT dans notre département est en progression avec 67 (+6), 
soit 9 moniteurs, 11 initiateurs et 47 animateurs-club. 
 
11 clubs sur 32 n’ont encore aucun cadre, ce qui représente 34% des clubs. Satisfaction 
puisque cette année les clubs de La Membrolle, Avanturaid, Veretz VTT, Saint avertin 
sports ne font plus partie du cercle des clubs n’ayant pas d’animateur club.   
 
Un souhait est de voir les clubs de La Ligueil, Sainte-Maure, le Gazélec Tours, 
Fondettes, Michelin, Nouzilly, Crotelles, La Riche, Richelieu, Cérelles, Bourgueil, inscrire 
au moins un stagiaire pour le stage animateur-club qui aura lieu début 2020. 
 
Cinq nouveaux initiateurs  
Cinq animateurs-clubs du 37 ont passé la formation d’initiateur club à Salbris. Stage qui 
s’est déroulé sur deux week-end. 
 
2 nouveaux moniteurs : 
François TARTARIN a passé sa formation à Saint-Chéron (91) en région parisienne sur 3 
week-ends. 
 
Christine Poirier a suivi le stage moniteur à Vesoul une semaine en février. 
Plusieurs initiateurs du 37 sont intéressés pour la formation moniteur, malheureusement 
à ce jour il n’y a pas de formation da la région.  
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Un stage PSC1 a été programmé le 27 avril. 10 cadres FFCT ont pu se former au geste 
de premier secours. 
 
Le CoDep a participé à hauteur de 50 % des frais d’inscriptions pour les cadres FFCT. 
A noter que le club d’Amboise a organisé, pour ses membres, une formation PSC1. 
Rien n’empêche un club d’organiser pour ses membres une formation avec les pompiers 
ou autre organisme afin de pouvoir intervenir en cas d’accident. 

 
Pour 2020 nous préconisons les inscriptions en ligne via le site FFCT espace licencié  
 

 
 

Projets de stages 2020 
 

Animateur-club :  
 1re partie le samedi 12 janvier 2020 sur la journée. 
  2e partie le samedi 25 janvier 2020 sur la journée. 
 
 
Stage mécanique 2e niveau : le samedi 8 février 2020  
 
 
Stage moniteur à Salbris sur 3 week-ends : le 25 et 26 janvier 2020 
                                                                          le 14 et 15 mars 2020 
                                                                          le 10 et 11 octobre 2020 
 
Un certain nombre de clubs souhaitent accueillir des jeunes de moins de 16 ans et il est 
très difficile d’encadrer ces jeunes sans animateur, initiateur ou moniteur dans vos 
structures.   
 
Vous souhaitez faire un voyage ou séjour ouvert aux licenciés extérieurs de votre club ? 
C’est possible, si vous avez un moniteur. 
 
 
Vous, dirigeants, vous ne pouvez plus diriger un club comme on le faisait il y quinze ans. 
Vous ne pouvez pas tout savoir par cœur, mais vous ne pouvez pas non plus tout ignorer 
de ce qu’il convient de faire lorsqu’un problème survient.  
 
Vous devez surtout savoir rechercher où se trouvent certaines informations, documents 
ou lois dont tout dirigeant de club ou cadre fédéral a besoin pour ses activités. Cela 
devient une nécessité, pour que nous soyons au fait de toutes les dernières mesures 
administratives.  
 
Chaque année, il y a des changements. Il faut donc s’informer. Les stages et remises à 
niveau servent à cela.  
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Grâce à tous ces stages de formation que le Comité départemental et le CoReg vous 
proposent, vous avez la possibilité d’être armés, alors prenez un peu de votre temps, 
formez-vous et informez-vous. Demandez aux personnes qui ont su sauter le pas 
comment cela se passe, dans quelle ambiance, avec quels échanges ?  
 
Sachez que les clubs qui ont des animateurs, initiateurs et moniteurs ont moins de mal à 
passer le flambeau de la gestion du club le jour où ils veulent quitter leurs fonctions. 
 
Alors n’hésitez pas à vous former et à former vos licenciés. 
 
Bonne saison cyclotouristique. 
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Commission manifestations 
 

Marie-Claude BOURGUIGNON 
 
 

RENCONTRES DE PRINTEMPS 
2019, était la cinquième année des « rencontres de printemps ». Elles se sont déroulées 
le dimanche 3 mars, en 6 lieux : Chinon, Cérelles, Gazelec, St Avertin, St Maure de 
Touraine et Fondettes avec 273 participants, 160 de plus qu’en 2018, cette année la 
météo était plus clémente. 
Ces rencontres seront reconduites en 2020 et pour cela nous comptons sur de nouveaux 
clubs pour organiser les points d’accueils. 
 
CHALLENGES ROUTE DEPARTEMENTAUX 2019 
En ce qui concerne la récupération des chiffres de participations aux randonnées et 
brevets, je remercie les clubs qui m’ont fait parvenir les tableaux récapitulatifs assez 
rapidement, et je vous engage à continuer pour l’année prochaine. 
Cette année, 7 randonnées dont le tour d’Indre et Loire comptaient pour le challenge 
départemental. 
 
La participation totale des randonnées s’établit à 890 contre 762 en 2018. 
La journée départementale, à la Riche, a rassemblé 21 clubs et 183 cyclos contre 22 
clubs et 145 cyclos en 2018 à Amboise. Nous notons une légère progression de la 
participation. 
 
CHALLENGES VTT 2019 
En 2019, 4 randonnées étaient au programme comptant pour le challenge, la 
participation a été de 44 participants au total contre 107 en 2018, une forte baisse de la 
participation des vététistes licenciés (notons toutefois qu’un club n’a pas donné son 
effectif). 
 
Tous les clubs n’ont pas de vététistes mais sur les 7 clubs spécifiquement VTT avec 125 
licenciés, 2 clubs ne participent à aucune manifestation. 

 
 
CHALLENGE JULIETTE ET LUCIEN LAREYNIE 2019 
Nous rappelons que la concentration « Juliette et Lucien Lareynie » consiste à rallier le 
lieu de départ d’une randonnée comptant pour le challenge départemental, en partant de 
son club. Les points obtenus par les clubs sont déterminés par le nombre de cartes 
validées, par la distance en kilomètres à vol d’oiseau de mairie à mairie. 
 
Depuis que le règlement a été modifié, il y a deux ans, nous notons une augmentation 
des participants. Cette année, 8 clubs ont participé à des challenges Lareynie et 179 
homologations enregistrées contre 135 en 2018 et 68 en 2017. 
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En conclusion, nous remercions les clubs de leur participation et nous les invitons à 
continuer à mobiliser leurs licenciés afin de participer aux randonnées et brevets tout au 
long de l’année. 
 
Merci de votre écoute  
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Commission santé sécurité 
 

Hubert COISPEAU 
 

La commission a organisé une réunion d’information le 6 avril dans les locaux du SAS 
Saint Avertin, elle a rassemblé 18 clubs et 46 cyclos de notre département. 
Cette réunion, normalement obligatoire pour tous les délégués sécurité de chaque club, a 
pour but d’informer et de sensibiliser l’assistance sur 2 domaines, la sécurité et la santé. 
 
Le dossier sécurité : 
Voici les chiffres d’accidentologie déclarés au niveau national, CoReg et départemental du 
01 juillet 2018 au 30 juin 2019 : 
‒ Au niveau national, 2558 dossiers ouverts  

‒ Pour le CoReg, 116 dossiers. 

‒ En Indre et Loire, il a été déclaré 31 accidents : 

 
Tous avaient leur casque. Dans les 31 dossiers, nous déplorons seulement 4 chutes 
collectives, les 27 restant sont des chutes individuelles, la plupart dues à des fautes 
d’inattention en ligne droite. Il y a eu 13 hospitalisations, en majorité avec seulement un 
passage aux urgences. 
Tous ces chiffres sont à prendre avec précaution car tous les accidents ne sont pas 
déclarés à l’assurance ALLIANZ de la FFCT. Il y en a sans doute beaucoup plus. 
C’est encore l’occasion de rappeler les règles de prudence de vigilance et la nécessité de 
respecter le code de la route. 
Des vidéos ont été présentées pour expliquer la bonne attitude dans un rond-point et pour 
éviter les angles morts en particulier à une intersection … 

 
Le dossier santé : 
Lors de cette réunion un Power Point vous a été proposé sur : 

‒ Les bénéfices attendus sur la santé et le bien être ; 

‒ L’intérêt du bilan ; 

‒ Le cyclisme sur ordonnance, un nouveau concept. 

 
Une dernière partie sur la nutrition (Glucides, lipides, protéines, l’hydratation…) et l’intérêt 
du bien manger lors de notre activité vélo. 
Nous avons terminé cet après-midi par un moment d’échange et de questions avant un 
rafraichissement bienvenu par cette belle journée. 
 
Je vous remercie 
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Commission Tour d’Indre et Loire 
 

Jean-François FROGER 
 
 La 17e édition s’est déroulée le 14 et 15 septembre. Pour moi, c’était une première, en tant que 
responsable, et grâce à une météo exceptionnelle ce fut, je pense, une réussite. Mais je vous 
rassure, je n’en ferai pas autant que mes prédécesseurs car j’aurai un problème de grand âge. 
 
C’est ainsi que se sont élancés 230 participants sur 236 inscrits représentant 9 ligues dont 100 
cyclos d’Indre et Loire et 41 féminines. A souligner la présence de 40 participants de la Nouvelle 
Aquitaine et 37 de l’Ile de France, prouvant que le Tour d’Indre et Loire suscite de l’intérêt hors 
de notre département. Malgré le coup de chaleur subi par certaines personnes le samedi après-
midi, les participants ont été ravis, en général, de cette édition. 
 
 A l’hôtel Villa Bellagio d’Amboise 152 personnes ont apprécié le confort de cet endroit. Les 
plateaux repas ont été servis à Descartes et à St Paterne Racan avec un service brillamment 
assuré par ces deux clubs. Concernant les points de ravitaillements, ils ont été mis en place par 
les clubs de Richelieu, Perrusson, Amboise, Monnaie, Cinq Mars la Pile et Chinon. 
Ravitaillements conviviaux, très appréciés par les cyclotouristes. 
 
Les participants ont découvert les différents paysages et châteaux par des petites routes, sous 
un grand soleil, durant ces deux jours. 
 
La cérémonie de clôture s’est déroulée au gymnase Pierre de Coubertin à Chinon, en présence 
des représentants du comité départemental et de la municipalité. 
 
Différents trophées furent remis pour leurs nombres de participants : 

‒ Coupe national : Coulanges les Nevers (10 participants) 
‒ Coupe départementale : Perrusson (12 participants) 
‒ Coupe féminine : l’UCT (4 participantes) 
‒ Quatre cyclos ont reçus un trophée pour leur 10e participation au tour d’Indre et Loire : 

o Claude CHAMBARD, de Ballan Miré ; 
o Gérard FOULONNEAU, de Michelin Joué ; 
o Alain VINCENT, de Michelin Joué ; 
o Joël LEMARIE, de St Paterne St Christophe. 

 
- 41 féminines et une rose offerte à chacune,  
 
Chaque participant est reparti avec un tee-shirt à l’effigie du TIL et 1 gobelet. 

 
 

Je remercie les clubs qui ont contribué aux différents ravitaillements. Sans eux, le tour d’Indre et 
Loire ne serait pas ce qu’il est. Merci, également, aux membres de la commission pour le travail 
effectué avant et après cet évènement. J’ai une pensée émue pour Christian VIDEAU, mon 
prédécesseur, qui a œuvré pendant de longues années et qui m’a donné tous les  
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renseignements nécessaires afin d’organiser au mieux cette édition ainsi que Michel Allard pour 
l’informatique. Je remercie aussi le partenaire Groupama qui a accueilli à Amboise les 
cyclotouristes en leur offrant le pot de l’amitié ainsi que sa participation au financement des 
trophées et des tee-shirts. 
 
Je vous invite à la 18e édition qui cette fois partira d’Amboise avec étape à Chinon en 2021. 

 
 
Merci de m’avoir écouté. 
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Commission Tourisme- 
Séjours-Voyages 

 
Jean-Claude FÉDÉRAK 

 
Dans sa réunion du 21 février, le Comité départemental a créé la commission 
Tourisme-Séjours-Voyages composée de cinq membres : 
 
Alain LEMAIGRE, Jean-François FROGER, Joseph POIRIER et Jean-Claude 
FEDERAK chargé de son animation. 
 
SEJOURS : 
 
Joseph Poirier a organisé pour le compte du CODEP37 un séjour à Vendôme du 
27 avril au 4 mai. 
Le prix par participant a été établi à 385€. 
Participants : 45 
Clubs du Centre Val de Loire : 2 
Clubs hors région : 21 
 
VOYAGES : 
 
Le voyage itinérant de Tours à St Jacques de Compostelle, mis en place 
également par Joseph Poirier, s’est déroulé du 24 mai au 8 juin. 
Le prix établi par participant étant de 1580€. 
Participants : 27 
Clubs du Centre Val de Loire : 4 
Clubs hors région : 8 
Membres individuels : 8  
 
Devant le succès de la cession de mai, une deuxième cession a été mise en 
place pour le mois de septembre. Elle s’est déroulée du 20 septembre au 5 
octobre 2019. 
Le prix établi de 1580€ par participant a été maintenu. 
Participants : 27 
Clubs du Centre Val de Loire : 7  
Clubs hors région : 8  
Pas de membre individuel pour ce séjour 
 
Ces séjours et voyages seront reconduits en 2020. 
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TOURISME : 
 
Côté Tourisme, je lance un appel aux clubs du département afin qu’ils soient des 
relais auprès de leurs licenciés et que ceux-ci, à leur tour, relaient auprès de leurs 
amis cyclos de toute la France sur l’existence de nos deux Randonnées 
Permanentes, et ce de façon à augmenter la participation et faire connaitre 
encore mieux notre département. 
 
Pour info, la randonnée permanente Nord Touraine a reçu 6 participants dont 2 
de l’US Pontecienne (Vaucluse) et 4 cyclos de l’Avenir Cyclotouriste Thouarsais 
(79). 
La randonnée permanente Sud Touraine a reçu 2 participants, les 2 
Vauclusiens. 
La RP remontée des trois rivières aucun. 
 
Ce n’est évidemment pas suffisant. Quelques photos, infos BPF, de bonnes 
adresses devraient les aider à recevoir plus de participants. Mais l’effort de tous 
auprès de nos Copains cyclos sera essentiel.   
 
La commission a établi également six circuits « famille » (distance inférieure à 50 
kms) au départ du VVF d’Amboise. Un séjour sera organisé par la FFCT à 
l’automne 2020. Ces circuits seront implémentés sur le site Veloenfrance.fr. 
 
Plusieurs organismes de tourisme, collectifs cyclos et associations de loisirs ont 
été repérés comme pouvant être des vecteurs de support à la promotion de notre 
fédération et de ses activités. 
Une étude est en cours au sein de la Commission qui devrait déboucher sur un 
plan d’actions fin 2019-2020 auprès de certains d’entre eux. 
 
Enfin, nous souhaitons également alimenter la rubrique bonnes adresses de la 
FFCT et pour cela, nous comptons aussi sur tous les clubs et leurs licenciés pour 
nous informer de telle ou telle bonne adresse que ce soit un restaurant, un 
hébergement avec accueil cyclo, un mécanicien vélo, etc…  
 

REMERCIEMENTS à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin aux 

diverses manifestations Séjours et voyages comme : 
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Mois de mai – juin Voyage à St Jacques de Compostelle : 

 

Intendance : Jean-François Froger (Saint-Paterne) et Christine POIRIER (Saint-

Avertin) 

  Moniteur encadrant : François Tartarin (Saint-Avertin) 

 

Mois de septembre - octobre Voyage à St Jacques de Compostelle  

Intendance : André Floch (Luynes) et Marie Claude Bourguignon      (Richelieu) 

Moniteur : Jean-Marie Berthin (CODEP 41) 

Jean-François Froger comme conducteur d’Irun à Tours 

 

Pour le séjour de Vendôme : nous remercions également les moniteurs du Loir et 

Cher qui ont encadrés ce séjour.   

Jean-Marie Berthin 

Dominique Berthin  

Jean-Pierre Gaudin  

André Gueranger du   Loir-et-Cher également qui a assuré l'intendance durant 

cette semaine. 

 

Jean-Claude FEDERAK  
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Commission VTT 

 
Sébastien TRÉMILLON 

Bonjour à toutes et à tous, 
 
Je remercie chacun d’entre vous pour l’ensemble de votre implication pour l’année 2019. 
 
L’année fût riche avec 13 randonnées VTT, soit couplées avec la route ou pure VTT, ces 
dernières n’auraient pas lieu si chaque club ne se retroussait pas les manches car nous 
savons bien que le nombre de bénévoles est aléatoire, je tiens d’ailleurs à adresser des 
remerciements particuliers à chacun d’entre eux. Toutes ces manifestations se sont vues, 
pour la plupart, couronnées de succès au vu des retours de fréquentation qu’y m’ont été 
annoncés. Il reste cependant un constat amer : celui du faible score des licenciés 
participant aux randonnées, pour preuve, les résultats du challenge VTT qui vous seront 
donné dans le rapport de la commission manifestations.  
 
Les effectifs des licenciés dans les 7 clubs VTT d’Indre et Loire restent stables avec 125 
licenciés au 30 septembre 2019 la palme revenant au club de Fondettes avec 40 
licenciés. Hélas pas de nouveau club en 2019 et très peu de nouveaux licenciés, en 
espérant que 2020 soit plus prometteur. Il est intéressant de relever, malgré tout, que, 
cette année, des associations ont découvert notre fédération et ont pris un premier 
contact… dossier à suivre. Je vous incite à créer de petits événements autour de votre 
vie de club pour promouvoir notre sport et notre état d’esprit autour de la randonnée… 
 
Si nous avons le souhait d’augmenter le nombre de licenciés, il est essentiel aussi de 
penser à l’encadrement. Le CoDep vous propose des formations d’animateur, d’initiateur, 
moniteur et instructeur. Elles nous apportent bon nombres d’infos très importantes et 
utiles pour accueillir avec succès des nouveaux licenciés. Pour cette année 2019, nous 
comptons déjà quelques motivés que nous pouvons féliciter, Michel FRANCHET de 
Véretz VTT, Pascal JAULIN d’Adventuraid sont devenus animateurs et je les encourage 
à poursuivre leur formation avec le grade initiateur…  André FLOCH de Luynes, Jean-
Claude FÉDÉRAK et moi-même d’Amboise avons passé le niveau initiateur.  
 
Il me reste à vous remercier et vous dire à bientôt sur les chemins de Touraine ou 
d’ailleurs. 
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