
     
                                                            

                   

Membres présents : Marie Madeleine GAUTIER BROSSE – Serge GENEST - Jean- - 
Philippe HORSIN - Pierre LESTURGIE  - Gilles MASSICOT – Michel MONNEY - Louis 
Marie PAULIN –  Annick PEREIRA  - Dominique VICTOIRE MENDOZA - Annie VILBOIS

Membre excusé : Benoît BALIVET, Gérard GOUDINOUX

1) Approbation du compte-rendu de la réunion du lundi 12 décembre  
2022     :  

 Aucune remarque. Le compte-rendu est adopté à l’unanimité des présents et devient procès-
verbal.

2) Vœux :  

De nombreux vœux ont été échangés avec la Fédération, le CoReg Centre Val de Loire, les 
comités départementaux 28 – 36 - 37 – 41 – 45 – 58  et autres, les Présidents de club, le 
Conseil Départemental, le Comité Départemental Olympique et Sportif, le Comité 
Départemental des Médaillés du Sport et de la vie associative, la Mairie de Boulleret, etc….

3) Point sur les dernières A.G  des clubs   :  

Le comité directeur a honoré l’ensemble des  invitations que lui ont adressé les clubs. 

Suite à l’A.G ordinaire du jeudi 15 décembre qui n’a pu arriver à son terme et faute de 
candidat pour occuper les différents postes au sein du bureau directeur, les Cyclotouristes 
Dunois vont se réunir en A.G extraordinaire, le jeudi 12 janvier à 18h30 pour décider de 
l’avenir du club.

A ce jour, il reste 3 invitations à honorer :

Cyclotouristes Dunois A.G extraordinaire le jeudi 
12 janvier à 18h30 – Salle du
Mille club

Gilles MASSICOT

Dominique VICTOIRE 
MENDOZA

Berry Cyclo Rando Vierzon Le samedi 14 janvier à 17h00 Annie VILBOIS

COMPTE-RENDU de la REUNION du COMITE DIRECTEUR

Mercredi 11 janvier à Saint-Doulchard



     
                                                            

salle Paul Langevin – Rue 
Félix PYAT à Vierzon

Louis Marie PAULIN

C.T Vierzonnais Le dimanche  15 janvier 
Salle du club

Louis Marie PAULIN

4) Point sur les affiliations des clubs et sur les effectifs 2023   :  

12 clubs se sont réaffiliés. 235 licences sont enregistrées contre 208 en 2022, soit une avance
de 27 licences. 

Nous dénombrons 230  renouvellements et 5 nouveaux licenciés, dont 11 licences « Vélo 
Sport », 22 licences « Vélo Balade » et 202 licences « Vélo Rando ».

L’effectif est composé de 194 hommes et 41 femmes.

Effectif des clubs réaffiliés au mercredi 11 janvier 2023     :  

N° de club Clubs
Renouvellement Création Total
Homme Femme Homme Femme Homme Femme

00031CYCLOTOURISTES BERRUYERS 18 6 0 0 18 6
00399CT VIERZONNAIS 5 5 0 0 5 5
01797AMICALE CYCLO FLORENTAISE 16 2 0 0 16 2
03367AUBIGNY CYCLOTOURISME MARCHE VTT 11 4 1 1 12 5
03471CE MBDA BOURGES CYCLOTOURISME 14 1 0 0 14 1
03704ST DOULCHARD CYCLO 53 7 1 0 54 7
04186CYCLO CLUB D ORVAL 12 8 0 0 12 8
04796CYCLO CLUB DE TROUY 3 0 0 0 3 0
05115ASS BAUGY CYCLOTOURISME 29 2 1 0 30 2
05177CYCLO CLUB STE SOLANGE 2 2 0 0 2 2
07176SAINT CAPRAIS SPORT CYCLO 15 1 0 1 15 2
99018MEMBRE INDIVIDUEL CHER 2 0 0 0 2 0
07669UNION SPORTIVE MEREAU VELO 11 1 0 0 11 1

Totaux 191 39 3 2 194 4

5) Point sur le calendrier départemental  

Modifications     :

Saint-Doulchard Cyclo n’organisera pas de brevets « Randonneurs Mondiaux » en 2023. 
Pour des problèmes de salle, sa randonnée « Séniors » initialement prévue le jeudi 08 juin 
est reportée au jeudi 22  juin.



     
                                                            

Faute de place suffisante pour accueillir les participants à Massoeuvre, le « Meeting de 
Printemps » organisé le dimanche 19 mars par l’Amicale Cyclo Florentaise et le comité du 
Cher de Cyclotourisme se déroulera au camping municipal de Villeneuve sur Cher.

Voyage itinérant féminin Villefranche sur Cher/ Aubusson d’Auvergne (63)     :

La commission « Féminines » prévoit une journée réservée à l’attention des licenciées « Fé-
minines » des clubs du département dans le cadre du voyage itinérant régional Villefranche 
sur Cher/Les Quatre Vents à Aubusson d’Auvergne (63) qui empruntera les routes du dépar-
tement du Cher  le lundi 18 septembre.

Un rassemblement est prévu le matin au club house des cyclos Dolchardiens avec un pique-
nique commun à Dun sur Auron. Celui-ci précédera l’arrivée située  à l’étang de Goule sur la
commune de Bessais le Fromental.

Les clubs excentrés qui ne pourront se rendre à Saint-Doulchard pourront se joindre au pelo-
ton durant l’étape.

(Une présentation plus détaillée vous sera faite lors de la journée des Présidents, le samedi 
25 février).

Décret portant sur l’interdiction des concentrations ou manifestations sportives sur les routes 
à grande circulation à certaines périodes de l’année 2023     :  

Le décret du ministère de l’intérieur est paru le mardi 27 décembre 2022.

Manifestations du calendrier départemental 2023 concernées par l’arrêté :

• Samedi 1er juillet : Challenge du Centre à Boulleret

• Dimanche 09 juillet : Randonnée Saint-Amandoise à Saint-Amand Montrond

Ouverture du système d’information des manifestations sportives     dans le Cher :  

A compter du 1er janvier 2023, toutes nos manifestations recevant plus de 100 licenciés ou 
traversant au moins 2 communes, devront être déclarées sur la plateforme dématérialisée du 
département du Cher.                           

Pour déposer un dossier     :

1) Aller sur la plateforme : https://18.manifestationsportive.fr

2) S’inscrire sur la plateforme.

3) Déposer votre dossier en ligne minimum 1 mois avant l’évènement. (Remplir le Cerfa 
15826*01, puis cartographier les différents itinéraires avec le positionnement des 
éventuels assistants de parcours, les lieux de ravitaillement etc.

https://18.manifestationsportive.fr/


     
                                                            

Pour toutes questions et renseignements, vous pouvez contacter Mme Florence VILPELET à 
la sous-préfecture de Vierzon, tél : 02 48 53 04 47

6)   Challenge du Centre à Boulleret  

Suite à la réunion du mardi 20 décembre entre notre comité départemental et Mr. Jean-Louis 
BILLAUT maire de Boulleret,  il a été convenu que la manche Berrichonne du challenge du 
Centre 2023 sera organisée les 1er et 02 juillet à Boulleret, dans le cadre de la promotion 
du label « Territoire Vélo » décerné en 2021par notre Fédération.

La commune, le conseil départemental,  l’office de tourisme du “Grand Sancerrois” ainsi que
le “Pays Sancerre Sologne” vont s’associer à notre manifestation qui servira également de 
support aux échappées de la Loire à vélo avec le soutien du conseil régional Centre Val de 
Loire.

Le club local de la J.S Boulleret nous apportera son concours et sa connaissance du territoire 
pour l’élaboration des 4 circuits « Route » et des 2 circuits « Pédestre ».

L’élaboration des 3 circuits VTT sera de notre ressort.

Il sera possible de s'inscrire sur « HelloAsso »   pour des inscriptions anticipées.

Il est envisagé la création d’un village partenaire.

Pour faire le point de nos démarches, Annie VILBOIS participera à la réunion de la 
commission régionale « Challenge du Centre » le mardi 17 janvier à la maison des sports 
d’Olivet (45).

Un nouveau rendez-vous avec nos différents partenaires est programmée le lundi 13 février 
à 9h30 en mairie de Boulleret.

7)   Commission «     Santé-Sécurité     »     :  

Sécurité : Depuis la réunion du lundi 12 décembre, aucune nouvelle déclaration. 

3 dossiers sont toujours en cours car en attente de pièces.

Santé : Depuis notre assemblée générale, 3 clubs ont signé la convention avec « l’Amicale 
des Cyclos Cardiaques » pour devenir « Club ami » : Berry Cyclo Rando Vierzon, Cyclo 
Club Orval, Saint-Doulchard Cyclo.

N’hésitez pas à faire la même démarche.

8) Journée des Présidents «     Spéciale  Assurances     »  



     
                                                            

Les Présidents et les délégués « Sécurité » des clubs sont invités à participer à la journée 
d’informations qui se déroulera le samedi 25 février de 9h00 à 16h30 à la Maison 
départementale des Sports située 1 rue Gaston BERGER à Bourges.

Cette journée permettra d’aborder tous les sujets concernant l’assurance et les risques que les
dirigeants peuvent rencontrer quand ils font preuve de négligence dans l’exercice de leurs 
fonctions ou dans l’organisation de leurs manifestations. 

C’est Nicolas EDUIN, responsable national de la commission  “Assurances” qui animera les 
débats et répondra aux nombreuses questions que les clubs ne manqueront pas de lui poser.

Le midi, nous nous rendrons au restaurant « Le Mogador » à Saint-Doulchard pour 
prendre un repas en commun et partager  un moment de convivialité.

Coût du repas     :   29€ (Kir et vin compris). Il vous sera demandé seulement 10€ par 
participant, le comité départemental prenant l’excédent à sa charge.

L’après-midi, Jean-Marie BERTHIN, responsable régional « Sécurité » fera une intervention.

9) Demande de subvention FDVA 2023   :  

 Le CDOS du Cher organisera à destination des associations sportives intéressées, des 
réunions en présentiel dans ses locaux, au 01 rue Gaston Berger 18000 BOURGES ou en 
distanciel (zoom) les 05, 11, 18 et 25 janvier de 18 à 20 heures ainsi qu’une permanence télé-
phonique le 02 février de 10 à 12 heures au 07 50 02 65 60. 

Contact : president.cher@franceolympique.com

Clôture des dossiers le mercredi 08 février à minuit.

10) Renouvellement de l’abonnement au «     Dénicheur     »     :   

L’abonnement au site « Le Dénicheur » prendra fin le 19 mars 2023.

Le Comite départemental est d'accord pour renouveler et prendre à sa charge l’abonnement 
des clubs pour 2023. 

(Se faire connaître dès maintenant auprès de Président)

11) Informations du secrétaire     :  

Savoir Rouler à Vélo (SRAV) : Des difficultés sont rencontrées avec l'Education 
Nationale pour intervenir dans les écoles primaires. 

Prévoir une visite auprès de la société Axitech/Vierzon pour l’achat de matériel 
spécifique. 

mailto:president.cher@franceolympique.com


     
                                                            

Prévoir l’achat d’un stand (Faire devis pour la prochaine réunion)

12) Informations du trésorier     :   

Un versement de 200€ a été effectué auprès des « Randonneurs Jouettois » concernant la 
participation de 4 jeunes du club à la « semaine Jeunes 2022» de Vesoul.

Règlement d’une facture de 26,20€ (Photocopies) à  l’OMSJC Bourges.

Et  at de la trésorerie   :  

Chèques non débités        40,80 €

Compte chèque   189,13 €

Livret A Caisse d'épargne  22 281,74 €

Avoir au 11/01/2023 : Livret A + compte-courant 22 470,87 €

13) Divers   :  

Prévoir une commande de flèches papier. ( Faire établir un devis auprès des imprimeurs)

Prévoir l’achat de chasubles pour  les personnes qui interviennent sur certaines manifesta-
tions au nom du comité départemental.

A la demande du Berry Républicain, création de 15 circuits touristiques pour la réalisation 
d’un magazine à mettre dans les kiosques. Ce magazine sera destiné principalement aux esti-
vants. 

En contre-partie de notre travail, le journal s’engage à faire paraître un article concernant 
notre comité départemental, nos clubs, ainsi que les jours précédents le challenge du Centre 
de Boulleret.

Le comité directeur régional se réunira en visioconférence, le lundi 23 janvier à 20h00.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h15.

Prochaine réunion le lundi 20 février      2023   à 14h00 à St Doulchard



     
                                                            

                   Le secrétaire :                                                                  Le Président :

Dominique VICTOIRE MENDOZA                                               Louis Marie PAULIN


