
Mesdames et Messieurs les Présidents des Clubs Cyclotouristes du Puy de Dôme,

Mesdames et Messieurs les adhérents,

Un groupe de 7 personnes œuvre depuis bientôt 2 ans sur le projet de réalisation d’une
Semaine Fédérale à Riom pour 2025 ou 2026. 

Ou en est le projet ? C’est le but de cette lettre qui vous est destinée. Nous allons donc vous
en faire part ci-dessous.

Les  axes  du projet  sont  bien  établis :  budget,  campings,  commissions  mais  surtout
consentement de la  ville  de Riom  qui  nous accueille.  Celle-ci  nous a  donné son  OUI  de
principe et nous a demandé de créer un bureau appelé COSFIC (Comité d’Organisation de la
Semaine Fédérale Internationale de Cyclotourisme) afin de gérer cette manifestation.

Nous  sommes  prêts  à  organiser  une  telle  manifestation  mais  (car  il  y  a  un  mais) à  7
personnes cela n’est pas suffisant, il nous faut trouver d’autres volontaires pour faire partie
de ce COSFIC et accueillir 10 000 cyclos (ceci est une estimation réaliste au vu des autres SF
et de part la situation de notre ville) qui viendraient nous rendre visite.

Le nombre  de volontaires  qu’il faut  obtenir  pour ce COSFIC est autour de 20  personnes.
Sans  ce  nombre  nous  ne  pourrons  le  faire,  tous  les  clubs  cyclo  du  département  sont
concernés et bien évidement y trouverons un retour dans le cadre de cette organisation.
Vous avez en PJ les commissions qu’il faut mette sur pied.

Pour ceux qui ne connaissent pas allez sur internet :   http://sf2018.ffct.org/     ; pour découvrir
ce qu’est une Semaine Fédérale.

Nous y croyons et nous voulons la faire ; c’est pour cela que nous faisons appel à vous afin
de faire partie de ce COSFIC.

NOUS COMPTONS SUR VOUS ET VOS AMIS AFIN DE SE JOINDRE A NOUS.

D’avance  merci  de  nous  faire  savoir  si  vous  êtes  intéressés ;  nous  comptons  sur  votre
participation et investissement.

Une toute petite partie du COSFIC

Evelyne Branche, Bruno Labruyère,  Christian Losfeld, Dominique Scalmana

http://sf2018.ffct.org/

