Fédération Française de CycloTourisme
COMITE

DEPARTEMENTAL

RENNES, le 07 octobre 2021

LE Comité d’Administration du COMITE DEPARTEMENTAL s’est réuni en présentiel, le jeudi 07
octobre 2021 à 19h 00.
Présents : Françoise PANNETIER, Dominique MORIN, Patrick LE SAUX, , Loïc RIFFIER, Jean-Pierre
LANGOUET, Yves LENOEL
Excusés : Bernard GRASLAND, Yann LE PORT

1ER sujet : Bilan toutes à Toulouse
Jean Pierre présente le bilan financier. Il reste la participation du COREG. Le Comité doit
envoyer les documents à la responsable de la commission féminine du COREG pour obtenir la
subvention. Il restera à la charge du comité environ 95 € par participantes.
Un sondage a été envoyé aux participantes. Les féminines sont très satisfaites de leurs séjours
et le retour est positif quelques points à améliorer :
-distances trop longues lors des dernières étapes
- Eviter de traverser les grandes villes.
- Un sentiment de toujours courir ou d’être en retard pour les groupes les plus lents.
Exemple : le midi quand les dernières arrivent pour manger, les premières sont déjà sur le
point de repartir
- Pas assez de mélange des groupes car pas assez de moments de convivialité le soir, lors des
repas du soir les participantes se remettent par groupe ou par club.
Les féminines ont appréciées la qualité des bus et l’amabilité des chauffeurs. Elles ont aimée la
journée libre du samedi, l’accueil des toulousains du vendredi soir pour rentrer dans Toulouse et
rejoindre leur hébergement. Elles ont apprécié les cyclo-découvertes

2ème sujet : bilan financier du COMITE
Jean Pierre présente le bilan financier clos au 31 aout 2021. Suite à quelques remarques et
explications le bilan est accepté. Le budget prévisionnel est réalisé en séance.
La Fédération demande des documents suite à l’AG de 2020. Pour exemple bilan financier,
PV de l’AG, membres du CA, etc. Les documents existent et ils seront envoyés à la fédération.

3ème sujet : Séjour VTT jeunes
10 jeunes sont inscrits. L’hébergement est réservé. Suite au courrier une personne c’est
proposé pour venir aider à l’encadrement. Toute l’organisation se met en place pour accueillir les
jeunes du 25 au 29 octobre
Maison des Sports - 13 B avenue de Cucillé – 35065 RENNES Cedex
http://www.ffct-codep35.org/

Fédération Française de CycloTourisme
COMITE

DEPARTEMENTAL

4ème sujet : séjour à Dinard
Les parcours envisagés, un weekend d’Ascension, posent un problème de sécurité en
fonction du nombre de participant. Apres plus de 45 minutes de débat afin de trouver une solution
pour maintenir cette organisation, le CA décide d’annuler le séjour à Dinard.
5ème sujet : récompense jeunes 2021
Le CA décide d’attribuer une récompense à 2 jeunes qui se sont démarqués cette année.
6ème sujet : la revue « LA CHAINE »
Des articles sont arrivés et la parution est toujours programmée pour décembre 2021. Le
comité est toujours à la recherche de partenaire pour un encart publicitaire.
Sujets Divers
-

Il n’y aura pas de PSC1 organisé par le comité tant que le CA ne sera pas renforcé. Les clubs
peuvent organiser eux même et le comité participera à hauteur de 350 € pour 10 personnes.

-

Le séjour CODEP sera limité à 95 participants suite à des travaux de réaménagement réalisé
sur le site de CAMBO LES BAINS

-

Yves LENOEL et Patrick LE SAUX représenteront le comité lors de l’AG Fédérale les 4 et 5
décembre 2021 à Nevers

-

Les 2 salles et la cafétéria sont réservées pour l’AG du CODEP le 29 janvier 2022

-

Pour rappel, l'AG du COREG se déroulera à Quessoy le 15 janvier 2022
Fin de séance à 23 h 00
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