
Nouan-Rando  

Réunion du 19 janvier 2018 – Maison des Associations –  11h00 
Cette réunion compte comme réunion  du codir : au vu de notre nombre d’adhérents, tous seront 
invités dorénavant (réunion environ une fois par trimestre) 

Remorque volée 
Durant les fêtes de fin d’année, le garage communal où nous entreposons la remorque a été 
cambriolé (cadenas cisaillé) et notre remorque porte-vélo a été volée. Une plainte a été déposée à la 
gendarmerie de Lamotte-Beuvron à laquelle nous avons fourni les factures d’origine (datées de 2011) 
pour un montant de 1780 euros, le bénévolat n’étant pas pris en compte. 
L’assurance ne nous remboursera rien (vol en garage communal non couvert). Il nous aurait fallu 
prendre une option d’un montant de 85 euro par an. Compte tenu des coefficients de vétusté, nous 
aurions touché environ 590 euros (si nous avions pris l’option, nous aurions réglé 595 euro). 
La mairie a été sollicitée pour nous aider. 
Une nouvelle serrure avec clé de sécurité a été installée. 

Les clés des locaux mis à disposition de l’association par la mairie 
Clé du bureau à la Maison des Associations : Micheline Bouat, Julien Hernandez, Christian Pierre 
Clé de l’atelier (rue des Livrys) : Roland Bouat, Julien Hernandez, Christian Pierre 
Clé du garage des remorques (garage communal) : Micheline Bouat (très prochainement) 

Les activités à venir 
Le calendrier de l’école de cyclotourisme a été donné à tous les membres. 
Roland et Micheline sont absents tout le mois de février. C’est Guillaume Moulin (moniteur fédéral) 
et Julien Hernandez (initiateur club) qui prennent en charge l’école de cyclotourisme. 

Les sorties du premier trimestre 
Dimanche 14 janvier « Coeur de Sologne » à Lamotte-Beuvron avec l’école de cyclotourisme 
Dimanche 28 janvier à Saint-Aignan avec l’école de cyclotourisme 
Samedi 17 février : rencontre des écoles de cyclotourisme à Mont-près-Chambord à partir de 10h30 / 
gestion des inscriptions du club par Julien Hernandez / Voitures pour le transport des jeunes : 
Christian et Arielle se proposent. / Julien tractera la remorque porte-vélo avec son véhicule. 
Samedi 24 mars : rencontre des écoles de cyclotourisme à Nouan-le-Fuzelier (voir point spécifique 
puisque c’est nous qui accueillons). 

Projet pour la suite  
Samedi 7 avril : Concours département d’Education Routière à Vendôme = CDER 
Samedi 14 avril : Concours régional d’éducation routière à Lamotte-Beuvron = CRER  
Samedi 21 avril : Critérium Départemental du Jeune Cyclotouriste VTT à Orchaise = CDJC 
Samedi 5 et dimanche 6 mai : Critérium Régional du Jeune Cyclotouriste route et vtt à Chateaudun = 
CRJC 
Samedi 16 mai : Cyclo-découverte des étangs par Nouan-Rando au départ de Marcilly-en-Gault dans 
le cadre de la fête des étangs organisée par le Pays de Grande Sologne 
Dimanche 3 juin : fête du vélo (voir ci-dessous) 
Samedi 16 et dimanche 17 juin : concentration des jeunes (camping) à Baugy (Cher) 



Du 7 au 15 juillet : Semaine Nationale et européenne des jeunes cyclotouristes à Aubusson 
d’Auvergne (voir ci-dessous) 
… 

SNEJ 
Du 7 au 15 juillet à Aubusson-d’Auvergne 
Transport par car arrêt à Nouan-le-Fuzelier pour les écoles de cyclotourisme du Loir-et-Cher 
Réunion d’organisation des encadrants début juin 
Inscription au plus tard début avril 
Le comité régional de cyclotourisme demande une participation de 170 euro par jeunes pour toute la 
semaine (transport compris). Traditionnellement, le club prend 50% de ce montant à sa charge. Les 
finances le permettant, nous continuons cette année dans les mêmes conditions/ 
Coût d’inscription pour un enfant : 85 euro à la charge des familles 

Fête du vélo 
Elle est prévue pour le 3 juin cette année. 
Si nous participons, nous pourrions avoir droit à une aide de 150 euro 
Notre objectif : faire connaître le club 
Action envisagée : une sortie ouverte à tous (licenciés et non-licenciés) 

Opération « nature propre » 
Les jeunes y sont très sensibles et ceux qui y ont participé sont prêts à recommencer 
A programmer un samedi matin  
Inviter les autres associations de Nouan-le-Fuzelier à participer (idée de Sandra) 
Activités : ramasser tous les déchets sur quelques routes au départ de Nouan-le-Fuzelier (en 2017 : 
route de Chaumont et route de Pierrefitte.) 

Rencontre des écoles de cyclotourisme à Nouan-le-Fuzelier 
Le samedi 24 mars 2018 
Salle des fêtes réservée 
Un circuit d’éducation routière à vélo sera installé toute la journée sur le parking (arrêté municipal 
pour interdiction du stationnement des véhicules à moteur) 
Pique-nique tiré du sac des participants à midi 
Après-midi : « sur les mono-traces des marcassins » Les jeunes cyclos se verront proposer la boucle 
des Livrys avec la boucle technique (près de l’ancienne ferme) et, pour les plus de 13 ans, la boucle 
du Marat avec la longue zone technique difficile. 
L’encadrement sera assuré par les moniteurs des écoles de cyclotourisme 
Le club offrira des gâteaux faits maison => appel à bonne volonté 
Besoin de bénévoles pour l’accueil et pour le temps du pique-nique, et du goûter. 
Un planning des tâches sera mis en place. 

Festival des étangs 
Semaine du 11 au 16 mai (week-end de Pentecôte) 
Organisateur : Pays de Sologne 
Le comité départemental FFCT (codep41) était invité et a passé le flambeau aux clubs locaux : La 
Ruche organise une randonnée route classique le dimancehe et Nouan-Rando une cyclo-découverte 



le samedi après-midi  au départ de Marcilly-en-Gault (randonnée accessible à tous y compris aux 
familles) 

Sortie du dimanche pour les adultes 
On re-esaie au départ de Nouan-le-Fuzelier 
Sortie dans les randonnées organisées dans les clubs voisins 
Projet de Convention de Pré-accueil (CPA) :   à mettre  en chantier par la présidente. Il s’agit de 
proposer 10 séances d’initiation à la randonnée à vélo sans obligation de prise de licence (découverte 
de l’activité) 

Commission jeunes départementale 
Nouveau responsable : Eric Vincent (moniteur fédéral) du club d’Orchaise 
Rappel : responsable régional : Jean-Pierre Chauveau (moniteur fédéral) du club de Jouet-sur-
l’Aubois 

Récompenses obtenues 
1 coupe pour le nombre de participants à la randonnée vtt Cœur de Sologne du dimanche 14 janvier 
Agathe : récompense la plus jeune participante marche (nouvelle adhérente de l’école de 
cyclotourisme) 
Micheline : récompense de la moins jeune participante à la rando vtt 
 

Le secrétaire de séance 
Roland Bouat 

 


