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Compte-rendu de la réunion du 10/03/2022 

 

 

Membres présents : JP Jouhaud, B. Jouhaud, D. Rault, S. Baron, JC Monnet, P. Blaszka, 

A. Carmignat             

Membres excusés  : L. Franchaud, L.Ville, S.Comboroure 

Absents :  R. Chevy, Clubs Le Blanc et Issoudun       

      

Cette réunion présidée par Jean-Pierre débutae à 17h00,  il abordae les points suivants déclinés 

sur l’ordre du jour. 

 

COREG : Réunion du bureau du COREG à Olivet du 26 février (à laquelle les présidents de 

CODEP étaient invités),  

- outre le point sur les activités (Challenges en particulier) (Serge suit le dossier), le 

développement recherché des « randonnées permanentes » (Danièle suit le dossier) les 

questionnements ont porté  sur : 

➢ - les prévisions des budgets pour respecter les délais de demande d’aides et subventions 

en cette période de développement tous azimuts de la (des) pratique(s) cycliste(s) 

➢ - les possibilités de mise en place du vote électronique pour les AG 

➢ - la mise en oeuvreœuvre de « territoires-vélo » : intérêt et comment développer ? quelles 

actions sachant que nos méthodes (constructives et partenariales avec les collectivités 

porteuses) différent de celles de la FUB et d’AF3V. (plus exigeantes et revendicatrices). 

(J-Pierre suit le dossier) 

➢ - Pour développer le « Savoir Rouler à Vélo », nécessaire et engagé par la Fédération, 

quelles formations ? et comment motiver pour participer ? (J-Pierre suit le dossier) 

➢ - les rencontres et activités inter CODEP et inter clubs, 

➢ - le développement à suivre (et anticiper) du Gravel (bases rando-gravel en cours de 

préparation. (J-Pierre suit le dossier)) 

➢ - le développement d’une « communication moderne ». Sébastien fera des propositions. 

➢ - la « semaine fédérale des jeunes » (Danièle est au travail avec l’équipe) 

➢ - Sport-santé et « maison de santé », quelles évolutions ? (J-Pierre suit le dossier pour le 

CDOS) 

 

 

 

Calendriers : Le club de Levroux organise cette année le Challenge du Centre. Le CAC 

Châteauroux est en réflexion pour organiser en 2023 dans l’Indre peut-être en s’associant 
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avec Le Poinçonnet pour la partie VTT (suggestion). Par contre, pour 2024 pas encore de 

candidat. 

 

Rappel : - Danièle nous incite à lui adresser vos supports, presse ou autres relatant les 

évènements que vous comptez  ou avez réalisés afin qu’ils figurent sur le site du Codep. 

  

- Vos  manifestations sont à inscrire via le site de la FFCT rubrique « Oùù  Irons 

NousIrons-Nous ?» en respectant des dates autres que celles du Challenge du Centre. 

Une fois saisies elles seront validées par le Codep puis le Coreg.  

Ces manifestations donnent lieu à des allocations  de la part du CODEP : 100€ pour les 

randonnées cyclos, VTT ou gravel et brevets, 300€ pour le Challenge du Centre et enfin 

pour la Fête du Vélo, cette année « Mai à Vélo », une dotation de 100€  par la FFCT. 

 

 

 

Projets : 
 

Rencontres : Nous étudions, dans le cadre de rencontres Inter-Clubs, la mise en place 

pour 2023 du Tour de l’Indre. Dans le même esprit avant Covid les clubs d’Argenton et La 

Châtre se retrouvaient chaque année dans le cadre d’une sortie rando-resto. Nous allons  

essayer de reprendre cette démarche très conviviale. 

            Des rencontres de même type mais avec les CODEP voisins sont à l’étude. 

 En plus des « Challenges » pour lesquels nous souhaitons développer la participation des 

 clubs (Serge suit le dossier). Et mais le contexte général n’aide pas (prix essence…) 

 

 

Sport-Santé/CDOS : 
 leLe « sport-santé » comprend 3 niveaux. Le développement de l’activité physique (lutte 

 contre la sédentarité, l’obésité…) qui est une des composantes de la FFCT depuis toujours 

 mais qui prend une autre dimension avec l’action gouvernementale santé. A vélo (sport 

 porté d’endurance et pouvant être doux) pour être et rester en forme quel que soit l’âge, 

 par exemple). Un argument de motivation pour recruter des adhérents nouveaux ? 

 

 L’accompagnement et l’encadrement de convalescents et autres volontaires de « remise 

 en forme » (Le vélo électrique est un atout.) Nous travaillons avec les « cyclo- 

 cardiaques » Un argument de motivation pour recruter des adhérents nouveaux ? 

 

 etEt enfin, l’encadrement des « sport sur ordonnance » (délivrées par les médecins pour 

 aider à la guérison de malades suivis. ( diabète, cancérologie, accidentés…). La mise en 

 place d’une structure « Maison Sport-Santé » au sein du CDOS36 est en cours. Les 

 problèmes sont nombreux en particulier liés aux compétences nécessaires dans ce  

 domaine et au recrutement d’encadrant. (J-Pierre suit le dossier au sein du CDOS) 

 

« Territoires Vélo » :  
 

 Jean-Pierre rappelle brièvement que la période actuelle fait la part belle aux 

 « labels » (Plus beaux villages…Petites cités de caractères… territoires vélo, route du 



 

 

 fromage…des vins…). Ces « labels » visent au développement touristique des territoires. 

 Moyennant des financements dont ils assument la charge, les élus peuvent bénéficier 

 d’une communication efficace et généralisée (Panneaux, sites divers, réseaux…) Pour cela, 

 les équipes territoriales montent un dossier en vue de l’obtention, payent une « cotisation 

 annuelle », font ou s’engagent à réaliser des travaux correspondants aux exigences du 

 label convoité. Un jury valide le dossier et assure un suivi des réalisations et/ou  

 activités…  

 

 La FFVélo propose des « labels » liés à la pratique du vélo-tourisme et offre son 

 expertise. (maisMais elle n’est pas la seule sur ce sujet dans ce « grand concert labellisé 

de  financements » ). Les « labels » FFVélo sont au nombre de 3 (en plus des BPF, Randonnées 

 permanentes…) :  

 - les « Territoires-Vélo » (adaptation d’un territoire donné à la pratique cycliste)  

 - les « Bases VTT » (accueil et pratique des spécialistes) et  

 - les « Bases rando-gravel » (accueil et pratique des pratiquants) (en cours de  

 préparation) 

 avecAvec toujours le souci  permanent de  sécurisation des personnes et des biens. 

 (onOn peut consulter avec intérêt et profit les documents explicatifs sur le site de la 

  FFVélo pour les sujets cités).  

 

 Tous les types de collectivités territoriales (Communes, Communauté de communes, 

 départements, Régions…) peuvent monter un dossier. Les « EPCI (communautés de  

 communes) nous semblent l’échelon pertinent pour réaliser concrètement, département et 

 Régions organisant la cohérence. (signalétique, cartographie..etc) 

 

➢ Dans L’Indre, certains territoires sont en marche grâce à une coopération entre les élus, 

les offices du tourisme et les clubs locaux : CC  Vallée de la Creuse (Argenton), CC  

CoeurCœur de Brenne (MézieresMézières), CC « La Châtre et Sainte Sévère », CC autour 

de Levroux. D’autres sont en cours de réflexion.…  Notre projet est de labelliser peu à 

peu toutes les CDC du département. Une démarche commune, concertée et cohérente 

permettra d’éviter les doublons qui engendreraient trop de problèmes. L’engagement des 

clubs locaux parait indispensable (rôle d’expert et de connaissance du local) (J-Pierre suit 

le dossier). Si vous avez des contacts (élus, cyclos, clubs, offices de tourisme… le 

contacter) 

 

 Un des axes du Projet CODEP 36 est de favoriser l’installation de « territoires-vélo » 

 dans toutes les CDC du 36, de développer les « randonnées permanentes », de créer 

 de « grands itinéraires" favorisant les flux touristiques. Cela devrait permettre  

 l’extension  et l’enrichissement des parcours locaux et régionaux, de multiplier des 

 rencontres entre nous et avec les cyclos plus éloignés pour leur faire connaitreconnaître 

nos     richesses,  d’augmenterrichesses, d’augmenter le dynamisme  etdynamisme 

et de modifier l’image de notre département. 
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« SRAV » (Savoir Rouler A Vélo) 

 
 Le SRAV est inscrit dans la politique générale de la Fédération. Le travail et les  

 apprentissages se feront à partir des élèves donc de l’’éducation nationale. Les  

 enseignants sont maitres de leur projet pédagogique. Nous pouvons apporter notre  

 expertise. Pour agir, il faut avoir suivi une formation et être validé par l’EN. D’où la  

 double difficulté : d’une part que les enseignants veuillent mettre en place un axe de leur 

 projet allant dans ce sens et d’autre part que nous puissions nous associer avec des  

 volontaires disponibles (à trouver) compétents (à former) et reconnus (à valider EN). Le 

 dossier est à l’étude. (J-Pierre suit le dossier) 

 

 

Budget voté :  

Semaine Jeunes : le CODEP allouera une enveloppe globale de 250€ ou 50€ par jeune lors-

que le nombre de participants est inférieur à 5. 

Déplacements : 400 € prévus afin de couvrir les frais  de déplacement lors des réunions 

Codep,  selon le barème en vigueur soit 0,32€ du km ou  selon son évolution au barème des 

impôts fin 2022. Il est également possible de faire un don à l’association, dans ce cas, il 

est possible de déduire les frais de déplacement de sa déclaration d’impôts (réduction 

d’impôt de 66 % de la somme déclarée)  

Impressions Cartes pour la randonnée permanente : 300€ 

Organisation de l’AG Coreg à Vatan le 20 novembre 2022 : 250€ 

 

Divers :  

Claudine Langlois : La récompense fédérale pour son action lui sera remise lors du Challenge 

du  Centre à Levroux le 10/05/22. Par ailleurs, à sa demande S. Baron nous indique 

qu’environ  350€ e 460,52 € figure au crédit de ceu compte  «TToutes à Toulouse »  ce 

qui permettra de le  solder. 

 

 Fin de cette  réunion à 20h25. 

 Prochaine réunion le  10 Mai à 18h à la Maison des Sports. 

 

 

 Le Président       Le Secrétaire 
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 Jean-Pierre Jouhaud      Alain Carmignat 


