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Compte-rendu de la réunion du 2/02/2023 

 

 

Membres présents : D. Rault, B. Jouhaud, JP Jouhaud, JC Monnet, P. Blaska, A.  

   Carmignat            

Membres excusés :   L. Ville, S. Baron, K. Hadjaz 

Clubs Absents : Issoudun, Le Poinçonnet, Le Blanc, Chabris 

   

 

 

 

Cette réunion présidée par Jean-Pierre débuta à 18h30  en abordant tour à tour les sujets 

mentionnés dans l’ordre du jour de la convocation. 

 

 Situation des Clubs : le constat est le suivant :  baisse des effectifs dans la plupart des 

clubs. Actuellement, 285 licenciés  contre 336 en 2022. Plusieurs raisons, en découlent, 

le vieillissement des effectifs  non compensé par l’arrivée de jeunes,  la communauté 

« WhatsApp » constituée de pratiquants actifs sur le plan professionnel (40, 55ans) qui 

constitue malheureusement une évolution au détriment de la vie associative et bien 

entendu notre territoire majoritairement rural.   

 

Il  possède par ailleurs  des  atouts sur le plan touristique qu’il convient de développer, 

d’où les sujets développés ci-après. 

 

 Territoires Vélo : les dossiers en cours avancent sur Argenton, au Pays d’Issoudun, sur le 

PNR Brenne. Jean-Pierre se rapproche de Ch. Robert pour le Val de Bouzanne sur Neuvy 

mais aussi auprès de P. Judalet à La Châtre dans le cadre du Pays de La Châtre/Ste 

Sévère,  avec comme objectif à terme un maillage complet du territoire.  

Sur La Châtre sont opérationnels les bases VTT et les 200 km de chemins balisés 

labélisés par FF Vélo, mais aussi des circuits sur routes documentés et téléchargeables 

sur Cirkwi en partenariat avec l’Office du Tourisme du Pays de La Châtre. 

 

✓ Gravel : Jean-Pierre Responsable du Gravel au niveau du CoReg Centre Val de Loire et 

assisté dans cette tâche par Karim HADJAZ  se fixent comme objectif la création de 

bases Gravel, de circuits, en s’appuyant sur les clubs  (travail collaboratif) au  cœur de la 

région afin de coordonner cette action. Un calendrier des randos  Gravel pour la saison 

2023 a été conçu en collaboration des clubs issus des différentes fédérations 



Indriennes, afin de développer la collaboration de tous. (événements FFCT, FFC, 

UFOLEP, Groupes organisateurs…) 

  

 

 Sécurité et Assurance : suite au séminaire d’Orléans traitant de cet aspect,  Jean-Claude 

nous a remis une brochure  sur la « Sécurité à Vélo » pour diffusion auprès de nos 

licenciés. Concernant le dossier « Assurance » le CR n’étant pas diffusé nous attendons les 

précisions sur les évolutions  abordées. 

   

 

✓ Actualités touristiques : Bernadette a en charge ce dossier au sein du CoReg. Un VI 

parcours Gravel (et/ou route) entre les 3 Venises est à l’étude reliant Argenton 

s/Creuse à Bonneval (28) en passant par Montargis 

 Ayant intégré le Coreg section « Tourisme » Bernadette souhaite dans le cadre du 

tourisme à vélo et en particulier sur notre département mettre à l’honneur Aurore Dupin 

dite George SAND en proposant un circuit Sandien évoquant ses romans et les lieux qu’elle  

fréquenta. 

 

 D. Rault attend de notre part articles et photos illustrant l’activité de nos clubs.  

N’hésitez pas à les lui transmettre pour mise à jour du site CoDep36. 

 

Par ailleurs, pour les frais de déplacement au titre du Codep, 2 possibilités : 

remboursement des frais kilométriques ou abandon sous forme de don à l’association 

FFCT) dans la déclaration fiscale (avec CERFA) ce qui permet une déduction fiscale (à 

voir avec le trésorier codep). 

 

 

Fin de la réunion à 20h30 

 

Prochaine réunion courant juin. Date à choisir pour participation du plus grand nombre, 

 

 

 

 

 Le Président       Le Secrétaire 

 

 JP JOUHAUD       A. CARMIGNAT 


