Fédération Française de CycloTourisme
COMITE

DEPARTEMENTAL

RENNES, le 10 juin 2021

L’ensemble du Comité d’Administration du COMITE DEPARTEMENTAL s’est réuni par
visioconférence, le jeudi 10 juin 2021 à 19h 00.
Présents : Françoise PANNETIER, Dominique MORIN, Patrick LE SAUX, Yann LE PORT, Loïc RIFFIER,
Jean-Pierre LANGOUET, Yves LENOEL
Absent : Bernard GRASLAND
Invité : Alain LEVEQUE
A l’ordre du jour :

1er sujet : TOUTES à TOULOUSE
Toutes les réservations, sur le parcours, sont finalisées. Il reste le paiement pour Nantes à
envoyer pour la mi-juillet. Un véhicule 20 m3 est réservé à Romillé, le second sera fait la semaine
prochaine à Mordelles. Jean Pierre s’occupe de trouver des cartons pour protéger les vélos au retour.
Le bus pour le retour est confirmé. Au retour il faudra enlever les pédales.
La mairie de Rennes n’a pas répondu pour le départ de la place de la mairie. Il faut s’assurer
de l’accessibilité des véhicules sur la place.
Une réunion est programmée le 27 aout à 19 h 30 à la maison des sports de Rennes avec
toutes les féminines et les accompagnateurs.
Françoise cherche des moyens pour contacter les médias. Un article passera dans Ouest France. Contacter aussi TV Rennes. L’idée de passer par M. DE ABREU est émise.
Un rassemblement pour les féminines est prévu à Pleines Fougères le 27 juin à 9 h00.
Contrairement à ce qui avait été annoncé il y aura un ravitaillement et un pot. Un mail va être fait
dans ce sens aux féminines. Cette sortie est aussi ouverte aux hommes.
Faire une demande d’aide au Conseil Départemental avant les élections.
2ème sujet : aide aux clubs en difficultés
Accord sur le principe mais le comité doit définir les conditions pour l’octroi de cette aide
financière ainsi que le montant.

3ème sujet : Sejour VTT jeunes
Le Comité a reçu trois devis, 2 sur MUR DE BRETAGNE et 1 à IFFENDIC. Le coût est d’environ
5000€ pour 15 jeunes pour 1 semaine. Le coût pour l’encadrement (1 personne) est de 2400€.
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Il est décidé d’envoyer un courrier aux clubs pour un séjour du 23 au 30 octobre 2021. Le
stage accueillera un maximum de 12 jeunes et se fera si un minimum de 6 jeunes s’inscrivent. Les
jeunes devront avoir entre 12 et 17 ans. Se renseigner pour l’accompagnement si une féminine
s’inscrit. Le comité est à la recherche d’encadrants. Un extrait de casier judicaire n° 3 sera demandé
aux encadrants.
4ème sujet : séjour à Dinard
Le séjour est programmé à l’ascension 2022 au campus pouvant accueillir 50 personnes qui
seront en pension complète. Une inscription sera possible avec hébergement extérieur au campus (2
campings à proximité) avec aucune possibilité de réserver des repas via le Campus.
Prévoir un local pour l’accueil, les pots, etc. trois sorties seront au programme de ce week
end.
5ème sujet : Calendrier 2022
Une salle va être réservée un vendredi soir en octobre pour organiser cette réunion
6ème sujet : la revue « LA CHAINE »
1424 cotisations pour la Chaîne. Le comité doit relancer et chercher de nouveaux
annonceurs. Les adhérents vont être contactés pour obtenir des articles. Il est demandé aux
commissions de fournir des articles.
Sujets Divers
-

L’AG du COREG est programmée le 15 janvier 2022.

-

Proposition de tenir l’AG du Comité le 22 ou le 29 janvier 2022 à la maison des sports de
Rennes sur une ½ journée. Réserver les salles.

-

Prise de contact avec les clubs pour les demandes de récompenses fédérales.

Yves LENOEL
Président
06 43 40 96 82
departement35presidence@ffvelo.fr
http://ffct-codep35.org

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE
CYCLOTOURISME
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE
CYCLOTOURISME
ILLE-ET-VILAINE – 35
13B avenue de Cucillé
35065 RENNES cedex

Maison des Sports - 13 B avenue de Cucillé – 35065 RENNES Cedex
http://www.ffct-codep35.org/

