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Le Comité départemental
Indre--etd ’ Indre
et-Loire de la FFCT
vous souhaite une bonne et heureuse
année, riche en projets, en balades et
en rencontres.

Coup d’envoi le 11 janvier à la Maison des Sports
Le 11 janvier à Parçay-Meslay, ce sera jour de rentrée pour le CoDep et pour les clubs, à l’occasion de la traditionnelle
demi-journée d’information. Elle sera suivie de la non moins traditionnelle galette des rois.
Tous les clubs du département sont invités à déléguer ce jour-là un ou plusieurs représentants. Deux interventions sont
prévues :
¤ Christian Huort, délégué fédéral chargé des conventions de pré-accueil, évoquera les conditions dans lesquelles un
club peut mettre en place une convention ;
¤ Yann Fradon, du pôle Jeunesse et Sports d’Indre-et-Loire, interviendra sur les incidences de nos organisations en
zone Natura 2000. A ce propos, les organisateurs de randonnées doivent remplir un formulaire spécial, qui sera naturellement évoqué.
Les questions d’actualité (assurances, calendrier 2014, challenge du centre, congrès 2014 de la FFCT à Tours, etc.)
seront également abordées.
Le 11 janvier à la Maison des Sports, 14 h 30.

Les rendez-vous du Comité
Les membres du Comité départemental ont été invités à assister à de nouvelles assemblées générales de clubs en
décembre. Sport Nature Bourgueillois et l’Union Cyclotouriste de Touraine ont tenu leurs réunions en présence de représentants du CoDep. Ce sera le cas en janvier à Saint-Paterne-Racan.
Par ailleurs, Christian Raineau, vice-président, a représenté le comité à la réunion de lancement d’un schéma d’accueil
du public en forêt domaniale de Chinon, organisée par le syndicat mixte du Pays du Chinonais.

Deux nouveaux présidents
La période des assemblées générales est aussi celle des modifications dans les bureaux des associations. Deux clubs
d’Indre-et-Loire viennent de changer de président. À La Membrolle, Patrick Grandserre succède à Béatrice Holvoet. À
Joué-lès-Tours, à l’ASL Michelin, Patrick Lecomte reste membre du bureau mais cède la présidence à Jean-Claude
Neveu. Le CoDep salue le travail effectué par les sortants, et souhaite aux nouveaux présidents un plein succès dans
leur fonction.

Biarritz
Les rapports présentés par le comité directeur de la FFCT à l’assemblée générale de Biarritz ont été adoptés à une
large majorité : 94,17 % pour le rapport moral présenté par Dominique Lamouller, 94,73 % pour le rapport d’activité,
93,34 % pour le rapport financier et 92,41 % pour le projet de budget.
Les effectifs de la FFCT sont en augmentation : à la date de l’AG (7 et 8 décembre), ils atteignaient 125 564 licenciés, un record. En revanche, le taux d’abonnés à la revue fédérale Cyclotourisme demeure insuffisant.
Les deux journées de Biarritz ont été mises à profit pour réaffirmer les priorités de la Fédération, dont l’accueil dans les clubs, le
soutien à la jeunesse et la formation des cadres.
En ce qui concerne les jeunes, l’Indre-et-Loire figure parmi les
seize départements encore dépourvus de structure d’accueil,
point d’accueil jeunes ou école de cyclotourisme. Nous sommes
bien entendu invités à remédier à cela.
La date de la fête du Vélo 2014 a été communiquée : les samedi
31 mai et dimanche 1er juin. On connaît aussi le thème du concours photo fédéral 2014 : « Campagne et agriculture ».
Enfin, Toutes à Strasbourg, appellation qui sera peut-être modifiée, prendra le relais de Toutes à Paris. Ce sera le 5 juin 2016.

À la clôture du congrès de Biarritz, la Fédération
a donné rendez-vous à Tours en décembre 2014

La sécurité
En cette période de trêve des confiseurs voici quelques écueils à éviter pour les cyclos: les blocs de foie gras (de
quoi se faire de la bile!), les dérapages sur les grains de caviar, l'excès de boisson (un bidon, pas plus, par demiheure!), les Côtes (du Rhône bien sûr!) et surtout .....la bûche glacée.
Bonne fin d'année à toutes et tous et rendez-vous en 2014.

Les sites BPF seront revus et corrigés
Le délégué au Brevet des Provinces Françaises (BPF), Jean-Louis Rougier, a annoncé à Biarritz le début d’un
« grand toilettage » des sites BPF, en 2014. L’objectif consiste à proposer pour lieux de contrôle des sites où le pointage des cartes ne réclame pas un parcours du combattant, à la recherche du dernier tampon connu dans la commune !

Les prochains rendez-vous
Samedi 11 janvier : demi-journée d’information du CODEP - 14h30 à la Maison des Sports de Parçay-Meslay.
Dimanche 12 janvier : Randonnée des Dauphins par l’U.C.Veigné - inscriptions à partir de de 8 h.
Dimanche 19 janvier : Randonnée Ballanaise par les Cyclos Randonneurs Ballanais - inscriptions à partir de de 8 h.
Samedi 18 janvier : Dodécaudax 200 km route par l’U.C.Touraine
Dimanche 26 janvier : La Ballade Castelrenaudine par l’U.C.Chateau-Renault - inscriptions à partir de de 7 h 30.
Prochain numéro de la Lettre d’Information du Comité en février 2014.
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