FEDERATION FRANCAISE DE CYCLOTOURISME
COMITE DEPARTEMENTAL DE CYCLOTOURISME DE L’ESSONNE
Place Raymond Gombault 91540 ORMOY
Tél : 01 64 57 11 81 – E-mail : departement91-secretaire@ffvelo.fr
Site : https://essonne.ffvelo.fr
Le bureau est ouvert les Lundi et vendredi de 9 h à 12 h et mardi et jeudi de 14 h à 19 h 30
Ormoy, le 11 mai 2021

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 16 AVRIL 2021
EN VISIOCONFERENCE
Comité directeur :
Présents : Christophe Berniot, Marc Delvallet, Henriette Derubé, Joëlle Divol, Josette Fernand, Clément
Laffargue, Michel Le Rouzic, Jean-Luc Lécuyer, Michel Léonard, Roland Lucquiaud, Philippe Marie,
Patrick Perello, Christian Proponet (arrivé à 21h14), Patrick Tourette.
Absent excusé : Cécil Delmotte.
Ordre du jour :
1/ Approbation du compte-rendu de la réunion du 15/03/21.
2/ Point finances.
3/ Aides du Conseil Régional Ile-De-France aux clubs.
4/ Savoir Rouler à Vélo (SRAV) – dernières infos.
5/ Etat des lieux des organisations de randonnées – Trophée 2021 du CoDep ?
6/ Commission Féminines – point sur le Toutes à Vélo à Toulouse.
7/ Commission Formation.
8/ Commissions Tourisme et VTT.
9/ Critérium départemental à Bondoufle – dernières infos.
10/ Questions diverses.

Le président Perello ouvre la séance à 20h30. Il excuse l’absence de Cécil Delmotte pour raison de
santé et indique que Christian Proponet, pris par une autre réunion dans sa commune, nous rejoindra par la
suite.
I.- Approbation du compte-rendu de la réunion du 15/03/21.
Le compte-rendu de la réunion du 15 mars 2021 est approuvé à l’unanimité.
Il est toutefois noté par Marc une observation correspondant à récompenser les petits clubs en fonction du
nombre de participants par rapport à leur effectif. Ce type de récompense a déjà été effectué les années
précédentes et sera continué. Voir à établir ce dossier pour la réunion des clubs.
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II.- Point finances.
Le trésorier fait le point sur la trésorerie.
→ Subventions reçues : 15 janvier : solde ristournes fédérales 2020 (environ 280 euros) - 1er mars CD91 :
5214 euros - 15 mars : 2667 euros - 17 mars : 1er versement ristournes fédérales 2021 (1916 euros) – 12
avril : 2ème versement ristournes fédérales 2021 (3337 euros) – Avoir du CoDep91 à ce jour 46102,17 euros
(compte courant + livret A)
Conclusion : Les finances sont saines, c'est le fruit du travail du trésorier précédent.
III.- Aides du Conseil Régional Ile-de-France aux clubs.


Le Conseil Régional d'Ile-de-France a annoncé sa volonté d'aider les clubs par l'attribution d'un
chèque sport de 400/600 €. Un questionnaire sera envoyé directement aux clubs.

IV.- Savoir Rouler à Vélo (SRAV) – dernières infos.
 Aux dernières nouvelles le SRAV serait pris en charge par la Commission Jeunes Fédérale. A
confirmer officiellement.
 Devrait être appliqué par les clubs.
S'ensuit un débat : quels clubs du 91 vont pouvoir s'impliquer ? Nécessité de former des animateurs au
SRAV …
V.- Etat des lieux des organisations de randonnées – Trophée 2021 du CoDep ?
Plusieurs randonnées des 1er et 2ème trimestres ayant été annulées, on peut se poser la question de savoir si
le Trophée de cette année peut être maintenu. S'ensuit un débat :
–
manque d'engouement, donc proposition d’annulation
–
trouver une autre forme pour l'an prochain ?
–
quelle motivation ? Récompenses peu encourageantes
–
plus de participation quand il y a le trophée
–
quel budget ? Possible d'y mettre 1000 €
–
valoriser les clubs en leur offrant un gros cadeau pour leur participation ?
Il est décidé d'annuler le trophée (pour cette année ou les années à venir ?) Annulation uniquement pour
2021 compte tenu de la crise sanitaire.
VI.- Commission Féminines – point sur le Toutes à Vélo à Toulouse.


Henriette Derubé fait le point sur Toutes à Toulouse :
Il y a 20 inscrites et 8 accompagnateurs avec 3 véhicules avec remorques. Mais la question
est
de savoir si Michel, Daniel et Christian sont partants. Info d’après réunion : il n’y a plus que 19 inscrites.
Au niveau des accompagnateurs Michel et Daniel ont confirmé qu’ils ne viendraient pas. Christian a un
empêchement. Donc les véhicules + remorques de Chilly et de Bondoufle ne sont plus disponibles. Avec le
nombre d’inscrites actuellement, tous les vélos pourront être ramenés mais il faudra envisager un retour en
train pour environ 10 personnes.


Patrick Tourette peut prêter une remorque.
Au cas où le nombre de places s'avérait insuffisant, on pourrait envisager un retour en train.
 Problème de règlement : avance sur notes de frais, liquide ?
 Henriette va recontacter les hôtels fin mai.
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La réinscription a été faite sur le site fédéral.


Toutes à Chamarande le 19 juin 2021 :
3 circuits sont proposés : au départ de Milly-la-Forêt : 90 km Etampes – Chamarande
120 km et une boucle de 40 km autour de Chamarande.
Il est prévu 2 voitures d'accompagnement et comme dépenses, les frais d'essence.

Budget : Il a été établi un budget prévisionnel pour 26 inscrites et 9 accompagnateurs
Recettes si on maintient la participation individuelle à 400 € : 14000 €
Dépenses 15 491,85 €. Mais Henriette se demande si ces dépenses n’ont pas été un peu sous évaluées
Subventions :
Fédé : 780
COREG : 780
CODEP : 1000 €.
Une copie de ce budget prévisionnel sera envoyée à Marc
VII.- Commission Formation.


Roland Lucquiaud fait le point sur les formations.
Chaque CoDep a recueilli les besoins et les demandes ont été regroupées au niveau Coreg.

VIII.- Commissions Tourisme et VTT






Peu d'activité en ce moment, impossible de faire quelque chose du fait des limitations de distance.
On ne peut pas non plus lancer l'opération Vivons vélo : 8 mai annulé, 12 juin ? 3 juillet à CorbeilEssonnes.
Il est de ce fait envisagé de reporter la randonnée du 8 mai prévue à Dourdan au 9 octobre. Nécessité
d’avoir l’aval des instances locales.
Nous participerons à l’organisation « Osez le Vélo » à Milly-la-Forêt le 29 Mai. A cette occasion
nous mettrons en avant le cyclotourisme handisport avec une petite randonnée de 10 km en
partenariat avec l’association « A tour de Bras » qui pratique du vélo handi-bike.
D’autre part il est prévu le 2 octobre une rando VTT dans la Forêt des Grands Avaux à Champcueil
en proposant une randonnée le matin à 10 h et une l'après-midi à 14 h, manifestation dans le cadre
des actions sport-de-nature avec le Conseil Départemental.

En ce qui concerne le VTT, la base VTT en Forêt de Sénart aurait dû être inaugurée et balisée l'an dernier.
Une nouvelle responsable a été nommée à la Communauté d’Agglo VYVS pour gérer ce dossier, la mise
en fonctionnement devrait intervenir cette année.
A Etampes, une réunion avec la base de loisirs, l’office du tourisme et la communauté d’agglomération
du Sud Etampois a eu lieu ce jour. Il y a une volonté de centrer les activités de la base sur le VTT. Devis à
fournir. On peut penser converger en 2022.
Une réunion sera organisée pour esquisser le Tour VTT de l’Essonne à partir de ces bases VTT potentielles.
A Dourdan, évolution très positive du dossier avec des élus et un Office du Tourisme (OT) très moteurs.
Nous y avons proposé de nouveaux parcours VTT (Dourdan et l’abbaye de l’Ouye, Autour de St Chéron et
St Chéron-Le Marais). Mise en fiches en accord avec l’OT pour diffusion. Il faudra faire les mises en ligne
sur VéloenFrance.
IX.- Critérium départemental à Bondoufle – dernières infos.


Le critérium départemental est maintenu pour le 9 mai mais reste conditionné à son autorisation par
la Préfecture. On attend donc le 3 mai pour connaître leur décision. La salle est toutefois réservée. Si
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ce n'est pas possible, pas de critérium cette année.
X.- Questions diverses.


Clément Laffargue ne peut pas prendre en charge les Jeunes en raison de ses occupations
professionnelles mais reste disponible pour aider le cas échéant.



Webinaire et Territoires : Philippe Marie a suivi une visioconférence portant sur le développement
d'un outil de signalement d'anomalies. Celui-ci n'a pas de nom et est du style Suricate et concerne
uniquement les EuroVéloRoutes Vélodyssée, Véloscénie et Vélofrancette. Appliweb Disponible sur
ces trois itinéraires via leur site web respectif et sur le site de Vélo et Territoires



Formation SRAV pour les clubs
Fin de la réunion : 23h23

La Secrétaire-adjointe

Le Président

Josette Fernand

Patrick Perello
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