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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 29 OCTOBRE 2022 
 

 
RAPPORT MORAL 

 
Marie-José DUBOEL  

 
Chers amis cyclotouristes, 
 
Enfin une année presque normale et quel plaisir de nous retrouver 
dans cet amphithéâtre, l’assemblée générale reste très protocolaire 
mais je la souhaite aussi festive et conviviale et dynamique car cela 
peut-être vite ennuyeux. 

 
Nous ne pouvons ignorer le contexte international avec la COVID qui 
nous accompagne toujours et cela depuis plus de 2 ans, le conflit en 
Ukraine entrainant peut-être des conséquences que nous ne 
connaissons pas encore, ainsi que le réchauffement climatique et la 
crise énergétique qui vont peser maintenant sur notre quotidien. 
Vous me direz, mais que vient faire tout cela dans une assemblée 
générale du cyclotourisme. 
Et bien malheureusement oui, tout cela a un impact non négligeable, 
d’abord sur notre moral, sur notre santé, et notre façon de faire du 
sport. 
Et bien face à tout cela, un conseil, faîtes malgré tout du vélo, et 
surtout du vélo, cela fait du bien à la tête et au corps, ne négligeons 
pas cette forme de liberté que nous avons sur notre bicyclette, cela 
n’a pas de prix. 
 
J’entends aujourd’hui, ah c’était mieux avant, c’était tout simplement 
différent. Certains ont connu la période faste des participations aux 
challenges départementaux et régionaux dépassant toutes les 
espérances, et oui les temps changent parce que le monde change. 
Vivons dans l’instant présent et je vous assure que pour la tête et le 
corps c’est beaucoup plus facile. 
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Puisqu’il va falloir s’adapter et notamment face à la crise énergétique, 
pourquoi ne pas repenser nos modes de déplacements et en 
particulier vers les manifestations des clubs. Je comprends 
aujourd’hui celui qui hésite à faire un nombre important de km pour se 
rendre à une randonnée à l’extrémité du département. Outre le 
covoiturage qui se pratique heureusement régulièrement, nous avons 
un peu oublié ce qu’était la concentration Juliette et Lucien 
LAREYNIE puisque cette année un seul club a restitué ses cartons de 
validation. 
Je vous rappelle qu’il faut se rendre à vélo sur le lieu d’accueil de la 
randonnée d’un« challenge départemental » depuis le siège social de 
son club jusqu’au premier contrôle ravitaillement, pensez-y. 
Comme le dit François Tartarin dans l’éditorial de la dernière revue 
cyclotourisme, nous avons besoin de rencontres, et oui le lien social 
est un gage aussi de bien être. 

 
Au 30 septembre il y avait 1151 licenciés à N-1 : 1123. Effectivement 
le chiffre est plutôt bon mais je vous alerte aussi sur la façon 
d’accueillir dans les clubs. Je me souviens très bien le 1er jour ou je 
suis arrivée à Veigné en 2013, C’est Jean-Luc Roux le président du 
club qui m’a gentiment accompagnée tout au long de l’après-midi à 
mon allure très modérée. Dans cyclotourisme, le mot tourisme a toute 
son importance dans l’accompagnement, au cours de vos 
randonnées avec des nouveaux licenciés faites le choix d’un parcours 
à allure modérée, pas de longues distances, privilégier les intérêts 
touristiques, un jardin, une maison de vignes, un château, un arrêt 
café ou un bon restaurant….c’est un gage de réussite pour capter des 
nouveaux licenciés. 
Pensez aussi à la convention pré-accueil trop souvent oubliée pour 
accueillir les nouveaux. 

 
Cette année le comité a valorisé deux randonnées permanentes en 
organisant des voyages itinérants. 
Il a participé à la deuxième édition de la « La caravane sportive » initié 
par le Conseil Départemental et le CDOS à Descartes et Chinon, 
l’USEP était parti prenante pour le prêt des vélos. 
Nous avons aussi participé par le biais du CDOS à la tenue d’un 
stand à la foire de Tours pendant 2 jours pour faire connaître notre 
activité, nous y serons le 8 et 9 mai 2023. 
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Et en septembre nous étions présents à la Zarbi-Cyclette à 
Chaumussay, journée inaugurale de la voie verte en sud Touraine. 
Toujours dans le sud Touraine Il y a en gestation un nouveau territoire 
vélo  
Sans oublier 1 séjour à Amboise et une randonnée féminine. 
Les responsables de quelques commissions se feront un plaisir de 
vous développer leurs bilans au cours de cet après midi. 
 
Les 9 membres du comité font au mieux pour faire fonctionner le 
comité et les commissions, là aussi ne me parlez pas d’avant. 
Demandez à Philippe Ragache ici présent, son comité est seulement 
composé de 5 personnes et lui aussi fait de son mieux. 
Depuis 2019, vous le savez ma priorité reste la disponibilité auprès 
des clubs, Je suis très attachée à des valeurs de convivialité et de 
partage et je connais les difficultés de gestion d’un club, c’est pour 
cela que je suis très reconnaissante du travail que vous effectuez 
dans vos clubs. 
N’oublions pas aussi que la sérénité entraîne la sérénité, le sport 
reste et doit rester un plaisir dans les clubs et les instances 
dirigeantes. 
Et pour terminer je remercie infiniment les membres du comité qui 
m’entourent, sans eux, rien ne serait possible. 
Je vous remercie et à vélo tout est plus beau. 
 
Marie-José DUBOEL 
Présidente 
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Rapport d’activité  
 

Guy VIDAL 
 

Bonjour à toutes et à tous. 
Voici le rapport d’activité du CoDep pour cette année 2022. 
 
Dirigeants :  
Le comité est composé de 9 membres, 5 femmes et 4 hommes. 
Nous avons 31 clubs dans le département et des membres individuels 
Nous saluons la renaissance du club de Sainte-Maure en 2022. 
 
Effectifs : 
Cette année, au 30 septembre 2022, nous enregistrons une hausse 
du nombre de licenciés, nous en comptabilisons 1151, dont 41 
membres individuels.  
 

‒ 902 hommes,  
‒ 249 femmes,  

 
Le nombre des membres individuels est passé de 33 à 41 
La palme de la progression positive des effectifs durant 2 années 
consécutives revient à : 

            N° 1 :       SAS SAINT-AVERTIN:                                        + 13 
            N° 2 :       ASSOC SP LUYNES                                               +   8 
            N° 3 :       RANDO SPORTS NATURE AMBOISIENS              +   6 
 

Réunions :  
Le comité se réunit chaque mois, sauf les mois de mai, juillet et août. 
Je laisserai aux présidents de commissions décliner leurs activités. 

 
Au 30 septembre 2022 il y a 190 abonnements à la revue 
« cyclotourisme ». Le chiffre est en hausse de 14 abonnements. Nous 
renouvelons notre participation de 14 € pour un abonnement à la 
revue lors d’une prise de licence la première année et nous incitons 
les clubs à faire de même pour offrir la gratuité de la revue, aux 
nouveaux licenciés. 
Merci de votre attention. 
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Rapport Financier  
 

Jean-François FROGER 

COMPTE DE RESULTAT 

du 01/10/2021 au 30/09/2022 
   

    

Charges Montants Produits Montants 

60-Achat 2 173,80 € 
70-Vente de produits finis, prestations 
de services, marchandises 

35 836,26 € 

Achats d'études et de prestations de services 0,00 € Prestation de services 35 735,88 € 

Achats non stockés de matières et de fournitures 1 032,33 € Vente de marchandises 100,38 € 

Fournitures non stockables (eau, énergie) 147,02 € Produits des activités annexes 0,00 € 

Fourniture d'entretien et de petit équipement 939,35 €   0,00 € 

Autres fournitures 55,10 €   0,00 € 

61 - Services extérieurs 1 450,14 € 74- Subventions d’exploitation 12 413,90 € 

Sous traitance générale 0,00 € Etat: ANS, ARS, ... 4 700,00 € 

Locations 833,14 €   0,00 € 

Entretien et réparation 0,00 € Région(s): 0,00 € 

Assurance 116,00 €   0,00 € 

Documentation 421,00 €   0,00 € 

Divers 80,00 € Département(s): 1 910,00 € 

62 - Autres services extérieurs 3 782,90 €   0,00 € 

Rémunérations intermédiaires et honoraires 0,00 € Commune(s): 0,00 € 

Publicité, publication 858,13 € 
subvention communauté de communes et 
agglomération 

0,00 € 

Déplacements, missions 2 667,34 €   0,00 € 

Frais postaux et de télécommunications 79,41 € Organismes sociaux ( à détailler): 0,00 € 

Services bancaires, autres 178,02 €   0,00 € 

63 - Impôts et taxes 0,00 € Fédération 5 803,90 € 

Impôts et taxes sur rémunération 0,00 € Fonds européens 0,00 € 

Autres impôts et taxes 0,00 € ASP 0,00 € 

64- Charges de personnel 0,00 € Autres recettes (précisez) 0,00 € 

mailto:codep@ffct37.org
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Rémunération des personnels 0,00 €   0,00 € 

Charges sociales 0,00 € 
75 - Autres produits de gestion 
courante 

400,00 € 

Autres charges de personnel 0,00 € Dont cotisations 0,00 € 

65- Autres charges de gestion courante 1 592,47 € 76 - Produits financiers 83,59 € 

66- Charges financières 0,00 € 77 - Produits exceptionnels 0,00 € 

67- Charges exceptionnelles 34 450,24 € 
78 – Reprises sur amortissements et 
provisions 

0,00 € 

68- Dotation aux amortissements (provisions 
pour renouvellement) 

0,00 € 79 - Transfert de charges 0,00 € 

TOTAL DES CHARGES 43 449,55 € TOTAL DES PRODUITS 48 733,75 € 

86- Emplois des contributions volontaires en 
nature 

31 392,00 € 87 - Contributions volontaires en nature 31 392,00 € 

Secours en nature 0,00 € Dons en nature 0,00 € 

Mise à disposition gratuite de biens et prestations 0,00 € Prestations en nature 0,00 € 

Personnel bénévole 31 392,00 € Bénévolat 31 392,00 € 

TOTAL DES CHARGES 74 841,55 € TOTAL DES PRODUITS 80 125,75 € 

Résultat :  5 284,20 €   
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Bilan Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022 

     

Actif 
N N-1 

Brut Amortissements Net Net 

Actif Immobilisé   
  

  

Immobilisation Incorporelle   
 

0,00 € 0,00 € 

Immobilisation Corporelle   
  

  

- Terrain 
0,00 

€  
0,00 € 0,00 € 

- Construction 
0,00 

€ 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 

- Matériel 
0,00 

€ 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Autres Immobilisations Financières   
  

  

- Participation   
 

0,00 € 0,00 € 

- Titres   
 

50,00 € 50,00 € 

- Prêts   
 

0,00 € 0,00 € 

- Cautions   
 

0,00 € 0,00 € 

Total 1     50,00 € 50,00 € 

Actif Circulant   
  

  

Créances   
 

80,00 € 0,00 € 

Disponibilité Trésorerie   
 

37 343,30 € 35 244,74 € 

- Crédit Mutuel   
 

0,00 € 8 817,35 € 

- Crédit Agricole   
 

11 201,01 € 9 867,89 € 

- Livret A   
 

26 142,29 € 16 559,50 € 

Charges Constatées d'Avance   
 

3 802,44 € 978,00 € 

Total 2     41 225,74 € 36 222,74 € 

Total général     41 275,74 € 36 272,74 € 
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Passif N N-1 

Fonds Propres   
   

Fonds Propres Sans Droit de Reprise   
 

0,00 € 0,00 € 

Fonds Propres Avec Droits de Reprise   
 

0,00 € 0,00 € 

Réserves   
 

0,00 € 0,00 € 

Report à nouveau   
 

35 472,74 € 35 472,74 € 

Excédent ou Déficit   
 

5 284,20 € 0,00 € 

Situation Nette     40 756,94 € 35 472,74 € 

Subvention d'Investissement   
 

0,00 € 0,00 € 

Total 1     40 756,94 € 35 472,74 € 

Fonds Reportés   
 

0,00 € 0,00 € 

Total 2     0,00 € 0,00 € 

Provisions   
 

0,00 € 0,00 € 

Total 3     0,00 € 0,00 € 

Dettes   
   

Emprunts auprès d'établissements   
 

0,00 € 0,00 € 

Emprunts et Dettes Financières Diverses   
 

0,00 € 0,00 € 

Dettes Fournisseurs   
 

518,80 € 0,00 € 

Dettes Fiscales et Sociales   
 

0,00 € 0,00 € 

Dettes Immobilisations   
 

0,00 € 0,00 € 

Autres Dettes   
 

0,00 € 0,00 € 

Produit Constatés d'Avance   
 

0,00 € 800,00 € 

Total 4     518,80 € 800,00 € 

Total général     41 275,74 € 36 272,74 € 
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Budget Prévisionnel Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023 

Charges Montant Produits Montant 

60 - Achat 2 650,00 € 
70 - Vente de produits finis, prestations de 
services, marchandises 

36 100,00 € 

Achats d'études et de prestations de services 0,00 € Prestation de services 36 000,00 € 

Achats non stockés de matières et de fournitures 1 400,00 € Vente de marchandises 100,00 € 

Fournitures non stockables (eau, énergie) 150,00 € Produits des activités annexes 0,00 € 

Fourniture d'entretien et de petit équipement 1 000,00 €     

Autres fournitures 100,00 €     

61 - Services extérieurs 1 720,00 € 74 - Subventions d'exploration 6 000,00 € 

Sous traitance générale 0,00 € Etat (ANS, ARS, …) 0,00 € 

Locations 1 000,00 €     

Entretien et réparation 0,00 € Région(s) 0,00 € 

Assurance 120,00 €     

Documentation 500,00 €     

Divers 100,00 € Département(s)  2 000,00 € 

62 - Autres services extérieurs 4 250,00 €     

Rémunérations intermédiaires et honoraires 0,00 € Commune(s) 0,00 € 

Publicité, publication 1 000,00 € 
subvention communauté de communes et 
agglomérations 

0,00 € 

Déplacements, missions 3 000,00 €     

Frais postaux et de télécommunications 100,00 € Organismes sociaux (à détailler)  0,00 € 

Services bancaires, autres 150,00 €     

63 - Impôts et taxes 0,00 € Fédération 4 000,00 € 

Impôts et taxes sur rémunération 0,00 € Fonds européens 0,00 € 

Autres impôts et taxes 0,00 € ASP 0,00 € 

64 - Charges de personnel 0,00 € Autres recettes (précisez) 0,00 € 

Rémunération des personnels 0,00 €     

Charges sociales 0,00 € 75 - Autres produits de gestion courante 400,00 € 

Autres charges de personnel 0,00 € Dont cotisations 0,00 € 

65 - Autres charges de gestion courante 1 600,00 € 76 - Produits financiers 250,00 € 

66 - Charges financières 0,00 € 77 - Produits exceptionnels 0,00 € 

67 - Charges exceptionnelles 32 530,00 € 
78 - Reprises sur amortissements et 
provisions 

0,00 € 

68 - Dotation aux amortissements  
(provisions pour renouvellement) 

0,00 € 79 - Transfert de charges 0,00 € 

TOTAL DES CHARGES 42 750,00 € TOTAL DES PRODUITS 42 750,00 € 
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86 - Emplois des contributions volontaires en 
nature 

0,00 € 87 - Contributions volontaires en nature 0,00 € 

Secours en nature 0,00 € Dons en nature 0,00 € 

Mise à disposition gratuite de biens et prestations 0,00 € Prestations en nature 0,00 € 

Personnel bénévole 0,00 € Bénévolat 0,00 € 

TOTAL DES CHARGES 42 750,00 € TOTAL DES PRODUITS 42 750,00 € 
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Commission calendrier 
 

Agnès CLEMENT 

 

  
La commission calendrier est composée de trois membres : Marie 
Claude BOURGUIGNON, Marie-José DUBOËL, et moi-même.  
  
Cette année encore, nous avons construit avec vous le calendrier des 
manifestations de notre département pour 2023 essentiellement par mail 
ou par téléphone.  
Une réunion a eu lieu en présence des clubs le 23 septembre, 
permettant les derniers arbitrages et un rappel de quelques conseils ou 
consignes lors de l’organisation de vos randonnées. 

 
L’an prochain le challenge régional en Indre-et-Loire sera organisé par 
les cyclos d’Effiat, merci à eu. Nous recherchons un club pour 2024, 
n’ayez pas peur de cette organisation car la commission challenge du 
comité régional est très disponible pour vous accompagner tout au long 
de l’année sur les démarches à effectuer. 
 
Les dates des challenges régionaux sont bloquées, c’est pour cette 
raison que Marie-José Duboël vous communique régulièrement le 
calendrier triennal du comité régional. Vous ne pouvez pas organiser de 
randonnée dans le département ces dimanches là.  
L’ère n’est plus à l’édition papier, les clubs communiquent largement 
entre eux par internet, le site et facebook sont là aussi pour l’information. 
N’hésitez pas à envoyer à Guy Vidal vos comptes rendus de randonnée 
avec des photos pour alimenter le site internet. 
 
Je remercie les clubs qui ont été dans le dialogue et ont bien voulu 
changer leurs dates d’organisations. Les échanges cordiaux par mail 
facilitent la mise en forme du cale 
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Commission Féminine 
 

Valérie FOUCHER 
 

Après 2 années de report pour cause de Covid, la commission a enfin 
pu emmener les femmes « En pays Thouarsais » au départ de la cité 
du Cardinal, Richelieu. 
Les 11 et 12 juin derniers, ce sont donc 20 femmes sur leur vélo et 3 
accompagnateurs répartis dans 2 véhicules qui ont parcouru les 126 
km du premier jour. Le circuit a permis de découvrir en chemin 
OIRON (BPF 79), Thouars, Argenton-les-vallées (BPF 79), Montreuil-
Bellay (BPF 49), avant de déguster un repas de fouées dans une 
cave troglodyte à Doué-la-Fontaine au terme de l’étape. 
Le retour de 105 km, longeait la Loire de Saint-Mathurin-sur-Loire 
(BPF49) à Turquant avant de changer de cap vers les vignobles de 
Saumur et du chinonais. En route, les femmes ont pu apprécier Le 
Thoureil, Saumur, l’abbaye de Fontevraud, la Devinière et la chapelle 
Saint-Louis de Champigny-sur-Veude lors de courtes haltes, histoire 
de donner des idées de visite à celles qui en manqueraient. 
Comme d’habitude, l’ambiance était joyeuse et ni les quelques 
pourcentages délicats aux alentours de Thouars ni les quelques 
gouttes de pluie n’ont entamé la bonne humeur générale. 
Chaque année, nous retrouvons avec plaisir le petit noyau des 
participantes habituelles, et en 2022 nous avons accueilli 3 femmes 
qui participaient pour la première fois. L’enthousiasme que suscitent 
nos organisations nous encourage à poursuivre. 
Merci Mesdames de la confiance que vous nous témoignez à chaque 
randonnée. 
 
Comme bon nombre d’autres manifestations organisées depuis la 
crise sanitaire, et pour la première fois depuis la création de la 
commission, nous n’avons pas fait le plein avec 19 inscrites sur 30 
possibles. 
C’est vrai qu’à la mi-juin de nombreux clubs organisent des voyages 
et des cyclos choisissent de partir en vacances avant les congés 
d’été. D’autre part, nous avons dû augmenter le tarif de participation 
passant de 75€ à 82€ en raison des augmentations tarifaires des 

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  

 
 

prestations. Une subvention ANS de 600€ nous a permis de modérer 
l’augmentation du tarif. 
En 2023, pour pallier aux difficultés de se glisser dans un calendrier 
très chargé, le voyage féminin organisé par la commission féminine 
du Codep 37 aura lieu les jeudi 8 et vendredi 9 juin. 
La randonnée proposée sera intitulée « La ligne de démarcation en 
Touraine » au départ de Bléré et au plus près de la ligne jusqu’à 
Vierzon. 
Au cours de cette randonnée des explications historiques seront 
données sur les différents points stratégiques par les membres de la 
commission qui ont travaillé avec Claude GABELLE. 
Pour ceux qui ne le connaissent pas, Claude est ancien cyclo de 
l’ESVD qui a déjà parcouru cet itinéraire et qui a fait un travail 
remarquable sur la ligne de démarcation. Il a accueilli très 
aimablement les membres de la commission qui l’ont sollicité afin de 
les aider pour l’élaboration du circuit. Merci Claude pour ton aide 
précieuse.  
 
Fidèle à ses engagements dans la campagne « octobre rose », la 
commission a répondu favorablement à l’invitation de l’UC Veigné 
pour l’organisation de sa randonnée du 23 octobre au profit des 
associations d’aide aux malades. 
D’autre part, deux autres membres ont été mobilisés pour répondre à 
cette même cause le même jour à Richelieu. 
Pas de concurrence entre ces 2 évènements, puisque c’est la 
mobilisation dans la lutte et le dépistage du cancer du sein qui 
compte…c’est ça aussi l’esprit du cyclotourisme : la solidarité ! 
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Commission formation 
 

André FLOCH 
 

La commission formation est composée de 3 membres 
Jacqueline Pays, Jean François Froger, André Floch 
 
Le programme initialement prévu en 2021 était le suivant  1 

stage PSC1 le 23 octobre 2021 
1  stage animateur club commun codep 41 et 37 
1 Stage maniabilité VTT le 11 décembre 2021 
1 Stage dirigeant janvier 2022 
1 stage fléchage 
1 stage mécanique niveau 1 et 2 
 
Ont été réalisés : 
2 stages PSC1 
Le premier le  23/10/2021 a rassemblé 10 personnes à la 

maison des sports. Tous ont eu un avis positif sur cette formation. La 
liste d’attente nous a emmené à réaliser une deuxième session le 26 
février 2022. Elle aussi a permis de former 10 personnes aux gestes 
de premier secours. 

 
Le stage dirigeant a eu lieu le 19 janvier 2022 et a rassemblé 

14 licenciés des clubs de La Membrolle, Saint Avertin, Cinq Mars la 
Pile, Monnaie, Descartes, ARC Amboise, UCT Tours et de Saint 
Paterne. 

La formation a été réalisée par Joseph Poirier. 
Le retour positif sur ce stage nous permet d’envisager une 

nouvelle session en 2023. 
 
 
Les autres stages prévus ont dû être annulés pour diverses 

raisons: 
Le risque Covid, mais aussi le manque de candidats pour la 

maniabilité VTT. Le stage animateur/initiateur a été reporté en octobre 
2022. Les stages mécaniques n’ont pas été réalisés faute 
d’intervenants qualifiés. 
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La programmation 2023 a été proposée à la dernière réunion 
du comité et prévoit : 
Un stage de recyclage PSC1 ( ½ journée) 
Un stage PSC1 
Un stage dirigeant 
Un stage animateur/initiateur 
Un stage orientation, lecture de carte 
Ces stages restent soumis à la disponibilité d’intervenants qualifiés et 
au nombre suffisants de personnes intéressées. 
 
Situation des éducateurs de notre département : 
Instructeur : 0 
Moniteurs : 7 
Initiateurs : 16 
Animateurs : 47 
10 clubs n’ont aucun éducateur 
La journée de remise à niveau des initiateurs et moniteurs de la 
région Centre est prévue demain dimanche 30 octobre à Olivet. 
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Commission manifestation 
 

                                      Marie-Claude BOURGUIGNON 
 
Je vais vous brosser un bilan des rencontres de printemps, des 
challenges routes et VTT et enfin de la concentration Juliette et 
Lucien LAREYNIE. 
 

 LES RENCONTRES DE PRINTEMPS 
 

Les septièmes « rencontres de printemps » se sont déroulées le 
dimanche 6 mars dans les clubs suivants : 
- Bourgueil 
- RSN Amboisiens 
- Luynes 
- Perrusson 
- Ballan 
- Veretz VTT  

Nous totalisons cette année 393 participants, une météo clémente 
était au rendez-vous. 
 

 CHALLENGE ROUTE 
 

Cette année 8 randonnées comptaient pour le challenge 
départemental et 5 brevets. 
Participation des challenges routes : 648 
Participation des Brevets en challenge : 205 
Totalisant 853 participations, une bonne reprise après la COVID.  
 

 CHALLENGE VTT 
 
Cette année 7 randonnées comptaient pour le challenge 
départemental, 121 participations contre 44 en 2019 
Une belle augmentation des vététistes licenciés. 
 
 

 CONCENTRATION JULIETTE ET LUCIEN LAREYNIE 
 

mailto:codep@ffct37.org
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Comme vous l’a exprimé tout à l’heure la présidente dans son rapport 
moral, pour participer à cette concentration il faut se rendre à vélo sur 
le lieu d’accueil de la randonnée en « challenge départemental » 
depuis le siège social de son club d’appartenance. Les participants 
doivent ensuite impérativement s’inscrire à la randonnée et faire 
tamponner leur carte de route « Concentration Juliette et Lucien 
Lareynie » lors de leur inscription, puis effectuer au minimum une 
partie du parcours jusqu’au premier contrôle ravitaillement.  
Cette année un seul club avait pointé cette concentration. 
Il semble nécessaire de refaire une communication sur celle-ci.  
 
Je remercie les clubs de leurs participations et nous les invitons à 
continuer à mobiliser leurs licenciés afin de participer aux randonnées 
et brevets tout au long de l’année. 
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Commission santé sécurité 
 

                                    Marie-José DUBOEL       
 

La commission est composée de 3 membres Marie-José DUBOEL, André 
FLOCH et Jacqueline Pays. 
 
La dernière réunion santé sécurité avec les clubs  a eu lieu le 27 
novembre 2021. 
M. Alain Pianeta kinésithérapeute du centre de Bois Gibert était 
présent pour un exposé sur la prévention cardio-vasculaire. 
Jacqueline Pays est intervenue sur l’importance des 10 premières 
minutes lors d’un arrêt cardiaque. 
Vous pouvez retrouver dans la rubrique santé sécurité du site internet 
l’exposé d’Alain Pianéta de l’an dernier. 
En 2023 pour pouvoir capter plus de public, nous allons décentraliser 
les réunions, une au Nord et une au Sud du département, nous irons 
à Saint-Paterne le vendredi 28 avril et à Descartes le vendredi 3 
novembre, Alain Pianéta vous exposera les troubles musculo 
squelettiques chez le cyclotouriste. 
 
Voici les chiffres d’accidentologie du 1er octobre 2021 au 30 septembre 
2022 l’Indre et Loire a déclaré 27 sinistres. 
 
Ce chiffre est à prendre avec précaution car tous les accidents ne sont 
pas déclarés à l’assurance.  
 
C’est de nouveau l’occasion de rappeler les règles de prudence de 
vigilance et la nécessité de respecter le code de la route. 
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Commission Tourisme – Séjours et Voyages 
 

Jean-Claude FEDERAK 
 

La commission Tourisme-Séjours-Voyages est composée de cinq 
membres : 
 
Jean-François FROGER Trésorier du Comité et Président de la 
commission TIL, André Floch Président de la Commission Formation, 
Valérie Foucher Présidente de la Commission Féminines, Jean-
Claude FEDERAK Vice-Président du Comité, Président de la 
commission Tourisme et Séjours et de Marie José DUBOËL notre 
Présidente. 
 
Nous avions inscrit en 2021, 3 organisations au catalogue séjours de 
la FFCT. 1 séjour en étoile et 2 voyages itinérants basés sur des 
randonnées permanentes du 37. 
L’année 2022 avait mal commencé pour la promotion de ceux-ci 
puisque ce n’est que fin février de cette année que la FFCT a publié 
le catalogue des séjours et voyages, alors qu’auparavant ils l’étaient 
fin octobre de l’année précédente.  
Heureusement que nous avions entamé la promotion de nos 
opérations auprès des cyclos de notre connaissance !  
D’ailleurs, la quasi-totalité des participants aux 3 opérations est issue 
de nos propres contacts. 
 

 SÉJOURS : 
 
Le séjour « La Touraine vue depuis Amboise », dont c’était la 
deuxième édition, s’est déroulé du 29 aout au 4 septembre. 
Le prix par participant était de 440€ pour 6 nuitées, 5 étapes, 4 visites 
payantes et un véhicule de support logistique. 
15 Inscrits, mais 14 participants l’un deux ayant eu un pb de santé et 
4 encadrants du CODEP37 (Jean-Francois, Marie José, André et moi-
même). Une participation en baisse versus 2021 avec 22 participants. 
8 Départements représentés : Maine et Loire, Sarthe, Tarn et 
Garonne, Nord, Cote d’Or, Essonne, Vendée, Loir et Cher, Orne, 
Allemagne. 
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Aucune chute ou accident n’est à déplorer et, mis à part un couple de 
cyclo sportifs « égarés », tous les participants sont repartis 
enchantés. 
Ce séjour sera reconduit en 2023, du 2 au 8 octobre et sur le même 
format, c’est-à-dire construit autour d’un tourisme à vélo, axé sur la 
découverte du patrimoine tourangeau bâti, de ses vignobles mais 
aussi de notre histoire. Les sorties sont de l’ordre de 85 km. 
 

 VOYAGES ITINÉRANTS : 
 
L’an passé, nous avons créé et inscrit au calendrier de la FFCT deux 
voyages itinérants supportés par des randonnées permanentes du 
département comme le sont, « la remontée des 3 rivières » créée par 
notre Ami Francis Brionnaud pour le compte du club d’Avoine 
Beaumont et celle de « Touraine Nord » crée par Monsieur Jean-
Marie Bourdin pour le compte du club de Luynes, contribuant ainsi à 
la promotion nationale de nos Randonnées permanentes, labellisées 
par la FFCT. 
 
Concernant « la remontée des 3 rivières », c’est-à-dire la Creuse, la 
Vienne et l’Indre, nous avons choisi de commencer par faire 
découvrir, la remontée de la Creuse, avec un départ de Chinon pour 
des raisons de logistique d’accueil des participants et le passage au 
point de départ à Avoine. 

 
Le voyage itinérant baptisé « De Chinon à la source de la Creuse », 
s’est déroulé du 28 mai au 5 juin sur 7 étapes avec retour sur Chinon 
en utilisant bien entendu, tous les pointages de la randonnée 
permanente pour un total de 660 km. Tous les participants ont donc 
reçu leur dossier RP réalisé par l’USE Avoine Beaumont et initié leurs 
pointages de la RP à Avoine où nous avons été accueillis par le 
représentant du club. 
Ils pourront donc continuer ceux-ci sur les autres vallées de la Vienne 
et de l’Indre, quand et comme ils le désireront, en camping, gite, 
chambre d’hôte ou hôtel, que ce soit seul, en groupe de copains, de 
club ou, avec le Codep 37 en cyclo hôtelier mode épicurien. Pour la 
vallée de la Vienne, la commission procèdera aux repérages en 2023 
et en fera la promotion pour une réalisation en 2024. L’Indre viendra 
ensuite. 

mailto:codep@ffct37.org
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Nous étions 3 accompagnants et avons eu 13 participants (3 
annulations pour pb de santé) qui sont venus de 10 destinations 
différentes: Vendée, Loire Atlantique, Yvelines, Maine et Loire, Isère, 
Essonne, Pas de Calais, de Belgique mais aussi de Californie !! et… 
d’Indre et Loire (en la personne d’Isabelle Robin la Présidente des 
Bicyclettes et Cyclos Richelais), que je tiens à remercier pour sa 
magnifique participation et l’accueil de son club préparé par Marie-
Claude Bourguignon et quelques Amis Richelais, qui nous ont reçu à 
l’Ile Bouchard lors de notre piquenique à quelques encablures de 
l’arrivée finale à Chinon. 
Un VI qui a connu un franc succès auprès des participants, marqué 
par une énorme convivialité, qui sont tous prêts à nous suivre sur la 
suite de cette magnifique et exigeante RP… Merci à Valérie et Jean-
Francois qui m’ont accompagné sur cette première édition, mais aussi 
à Bruno Foucher et Luz Miriam Fédérak qui ont pris de leur temps 
pour nous accompagner aux reconnaissances d’itinéraires et 
d’hébergement. Merci également à Jean-Christophe Pelletier du 
Domaine des Béguineries, vigneron à Chinon et licencié du Cyclos 
Randonneurs Chinonais qui nous a offert le parking des véhicules des 
participants et chez qui nous avons réalisé le diner de clôture. 
 
La RP Touraine nord, baptisée dans le cadre de notre Voyage 
Itinérant « Voyage en Touraine du Nord » et qui s’est déroulé du 11 
au 15 septembre. Au départ de la Maison des sports, les participants 
ont eu à parcourir 450 km sur 5 étapes en passant par Luynes, 
Montreuil Bellay, Le Lude, Blois, Amboise, Luynes et retour à la MDS.  
Les reconnaissances effectuées par André et Jean-Francois ont 
permis outre de vérifier les itinéraires, lieu de pique-nique et sites 
d’hébergement, et aussi de compléter le panel des nombreuses 
visites parmi lesquelles : l'Abbaye de Fontevraud, la rotonde 
ferroviaire à Chateau-du-Loir, la fabrique de soldats de plomb Mignot 
à la Breille les pins, le prieuré de St Côme, le musée du cuir à 
Château-Renault, la boule de fort à Luynes. 
L’équipe d’accompagnants était composée de Marie José, Jean-
Francois et André. Je les ai rejoints pour la dernière étape. 
Nous avons eu 17 participants venus de 9 départements et même 2 
de Belgique : Vendée, Maine et Loire, Cotes d’Armor, Cote d’or, Oise, 
Seine Maritime, Somme, Yvelines, Indre et Loire, Belgique. 
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L’Indre et Loire dignement représentés par le club de Monnaie avec la 
participation de Suzanne Guilpain et de sa Présidente Annick Leroux. 
Merci à toutes les 2 ! 
Un grand merci à Jany Lechable et Annie Lorillou qui ont, avec Mr 
Bourdin créateur de cette RP et André, marqué de leur présence et 
de leurs attentions tous les présents, notamment lors du passage à 
Luynes dans les locaux du club de la boule de fort avec une belle 
démonstration et la remise d’un fanion du club, accompagnée du 
verre de l’Amitié. 
Ce VI aura lieu en principe tous les 2 ans. 
 

 PROGRAMME 2023 : 
 

Compte tenu de ce qui a été annoncé précédemment, nous avons 
inscrit au calendrier national de la FFCT les organisations suivantes : 
 
. De Chinon à la source de la Creuse du 6 au 13 mai 
. La Touraine vue depuis Amboise du 2 au 8 octobre  
 
Afin de rechercher une plus large participation, nous avons recalé les 
dates de ces organisations, en tenant compte entre autres, des dates 
de vacances, de séjours club et bien entendu du calendrier 
départemental, mais aussi de la charge de travail sur la Commission, 
n’oublions pas qu’une reconnaissance du VI sur la Vienne est à 
effectuer en 2023. 
 
Avec cette participation nationale et même internationale, et ce format 
qui laisse une large place à la convivialité et la solidarité, les photos, 
les visites, les pointages BPF, nous avons apporté notre petite pierre 
à l’édifice du développement de la pratique du cyclotourisme dans 
notre région et une meilleure connaissance de tant de sites 
tourangeaux remarquables pas toujours connus du grand public. 
 
Merci à nos clubs d’en faire la promotion en diffusant notre calendrier 
auprès de leurs licenciés qui sont tous invités à venir les connaitre. 
Nous serons très heureux de vous accueillir. 
 
Voilà ou nous en sommes, si vous avez des questions, 
commentaires, conseils, nous serons heureux de pouvoir en parler au 
pot de clôture de cette assemblée générale. 
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Commission tour d’Indre et Loire 
 

Jean-François FROGER 
 

Les 9 et 10 septembre 2023, le comité départemental, avec l’aide des 
clubs du département, organisera la 19e édition du Tour d’Indre et 
Loire. 
 

Le départ et l’arrivée se feront à Chinon à l’Espace Rabelais. Le 

parcours s’effectuera dans le sens inverse des aiguilles d’une montre 
en suivant les contours du département et en passant par des lieux à 
intérêts touristiques. Comme les dernières éditions, nous proposons 
une version plus courte le samedi, allant de Chinon à Amboise. 
 

L’hébergement s’effectuera au VVF d’Amboise. 
 

Le service des plateaux repas sera effectué le samedi par les cyclos 
de Descartes et le dimanche par ceux de Saint-Paterne-Racan. 
 

Les différents contrôles seront assurés le samedi par les Bicyclettes 
et Cyclos Richelais et les Cyclos Rando Perrussonnais ; et le 
dimanche par les Randonneurs Modéniens, les Cyclos d’Effiat et Cinq 
Mars la Pile. 
 

Comme d’habitude, notre site internet affichera bientôt les pages du 
Tour d’Indre-et- Loire pour télécharger votre bulletin d’inscription à 
partir de janvier 2023. Lors de votre inscription, je vous demanderai 
comme d’habitude de ne pas vous inscrire tardivement pour ceux qui 
prennent la formule 4, c’est-à-dire avec hébergement, celui-ci étant 
limité à 150 couchages. Remplissez parfaitement votre bulletin et 
n’oubliez pas la photocopie de votre licence. Et, surtout, ne mettez 
pas à la corbeille le mail de confirmation de votre engagement, c’est 
avec celui-ci que vous pourrez retirer votre dossier. Pour plus de 
renseignements, je vous invite à venir me voir à la fin de l’assemblée 

générale. 
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Nous comptons sur vous pour faire un maximum de publicité pour 
notre Tour d’Indre et Loire. 
Je remercie également tous les clubs qui ont sensibilisé des 
partenaires pour réaliser la plaquette. 
 
 
 

Je voudrais aussi remercier par avance tous ceux qui œuvrent à la 
réussite du prochain Tour d’Indre et Loire, les clubs sollicités car, sans 
eux, ce genre de manifestation n’aurait pas lieu, sans oublier les 
membres de la commission qui travaillent énormément. 
 

Voici brossé en quelques mots ce que sera la 19e édition du Tour 
d’Indre et Loire. 
 

 

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

