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RAPPORT MORAL 
Olivier Sinot, président 
 
 
Le CoReg Grand Est a été créé en novembre 2016. Avec la Nouvelle-Aquitaine, nous sommes les 2 seules 
régions de France à avoir été créées à partir de la fusion de 3 ligues. Ceci n’est pas sans conséquence car 
nous avons à prendre en compte les spécificités historiques de chacune. De plus, notre comité directeur est 
constitué de 25 élus, ce qui est aussi une originalité du Grand Est puisqu’il s’agit du plus important comité 
de France. D’autre part, nous nous retrouvons avec une vaste région impliquant des temps et des coûts de 
déplacement inédits. Il est probable que les instances nationales aient fait des économies d’échelle, mais 
au niveau régional, nous démarrions avec une page blanche, tant sur le fonctionnement, que les activités 
ou encore le budget. 
Aussi, pour cette première année, il avait été convenu avec les 3 anciennes ligues, que les activités seraient 
celles de l’année 2016, reconduites à l’identique pour 2017, avec des budgets, construits par les anciennes 
ligues également. Ceci a été réalisé. Il s’avère que le bilan financier est quasiment à l’équilibre. Les activités 
prévues ont toutes eu lieu. En parallèle, cette première année a été mise à profit par le CoReg, pour se 
structurer. 
 
Le démarrage de notre CoReg a été réalisé en 4 temps. Première étape : structuration du comité en sphères, 
pôles et groupes de projets, avec répartition des 25 élus dans ces différentes commissions. Seconde étape : 
rencontre avec la FFCT qui nous a transmis son projet fédéral et rencontre avec les CoDep du Grand Est 
pour apprendre à se connaitre. Des réunions en petits groupes ont eu lieu sur les territoires des anciennes 
ligues, puis, un séminaire a réuni tous les CoDep pour une journée d’échange. Cette phase a permis de 
donner des pistes pour les activités à venir du CoReg. La troisième étape a été celle des travaux des 
commissions dont l’objectif était de bâtir leurs projets pour la mandature et leurs règlements intérieurs. La 
quatrième étape a été la réalisation de la synthèse de ces travaux afin de créer notre projet associatif. Ce 
document est basé sur une analyse de l’état du cyclotourisme dans le Grand Est. Il sera présenté et partagé 
avec les CoDep lors du séminaire 2018, en mars prochain, puis diffusé ensuite à tous les clubs. 
 
Le fonctionnement de notre comité était en mode « test » cette année : type et fréquence des réunions, 
méthodes de prise de décision. Nous avons expérimenté plusieurs solutions, avec toujours la volonté de 
permettre au plus grand nombre de participer à la vie du CoReg. Aussi, cette année a permis de poser les 
bases d’un fonctionnement pour les années futures. L’année 2018 sera la vraie première année de 
fonctionnement avec des projets intégralement initiés par le CoReg. Nous ferons le bilan dans un an, 
sachant que nous avons demandé à nos principaux financeurs que sont l’état, via le CNDS, et la Région 
Grand Est, des subventions bien plus élevées que ce que les 3 anciennes ligues percevaient précédemment. 
Nous avons argumenté que la taille de la région le nécessite et que cette fusion est une force qui nous 
permet d’envisager des projets d’une ampleur supérieure à celles que permettait la taille des anciennes 
ligues. Nous saurons dans un an si nous avons été entendus, d’autant que pendant ce temps, les ristournes 
fédérales sont en baisse. 
 
En effet, l’analyse de la situation du cyclotourisme dans le Grand Est montre une diminution chronique de 
nos effectifs, avec la conséquence directe d’une baisse de la quote-part sur les licences reversée par la FFCT. 
Cette situation se doit de retenir toute notre attention :  depuis 4 ans, baisse continue de nos effectifs, 
perte de 17 clubs, baisse de 6 % de nos effectifs, le tout ponctué par un vieillissement irrémédiable de nos 
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licenciés. Si ce phénomène n’est pas uniquement régional, mais bien national, notre CoReg va devoir 
orienter fortement sa politique en vue d’inverser cette tendance. Le vieillissement est l’aspect le plus 
inquiétant de la situation actuelle. La moyenne d’âge de nos adhérents atteint une limite critique qui 
conduira très prochainement à une baisse d’effectif encore plus forte. 
 
Nous nous devons de rendre le cyclotourisme attractif, nous nous devons de soutenir les actions 
promotionnelles des clubs et des CoDep, nous nous dévons d’apporter et de soutenir des idées nouvelles, 
nous nous devons d’attirer des jeunes et des adultes jeunes, nous nous devons de promouvoir les nouvelles 
pratiques comme par exemple le vélo à assistance électrique ou le vélo pratiqué sur ordonnance médicale. 
Je reprendrai les mots de notre présidente fédérale : « à l’heure où les pratiques individuelles, en dehors 
de toute structure, ont tendance à se multiplier, il est essentiel de faire connaître le « supplément d’âme » 
qu’un club, une fédération peuvent apporter. La mobilisation concerne non seulement chacune de nos 
structures, mais chacun d’entre nous. » C’est pour cela que notre CoReg a mis en place dès cette année des 
aides pour la création de clubs, pour la pérennisation des clubs et pour la création de structures pour jeunes. 
Nous avons également créé un challenge des clubs de l’Est, basé sur la hausse des effectifs. Mais pour que 
cela réussisse, il faudra que les CoDep et les clubs s’engagent. Il est souhaitable que chaque club s’ouvre à 
l’accueil des débutants adultes et des jeunes. Il est souhaitable que chaque club possède au moins une 
personne formée, volontaire pour accompagner et conseiller les nouveaux arrivants. N’avons-nous pas été 
débutant un jour ? N’avons-nous pas apprécié d’avoir été guidé pour progresser ? L’apport de nouveaux 
adhérents dans les clubs est une richesse dont chacun devrait avoir pleinement conscience, en acceptant 
de sacrifier un peu de sa pratique personnelle. L’avenir de nombreux clubs en dépend. D’ailleurs, la 
fédération et le CoReg proposent tous les outils pour réaliser cet accueil avec les conventions pré-accueil, 
les points accueil jeunes, les formations, les documentations… ainsi que les financements qui vont avec. 
 
Enfin, pour 2018, nous aurons également quelques chantiers d’ampleur à mener : la pérennisation des 
itinéraires permanents à VTT que sont la Traversée du Massif Vosgien et la Traversée de la Lorraine à VTT ; 
la mise à jour de nos statuts et de notre règlement intérieur ; la création d’un plan de formation global pour 
le Grand Est ; la création d’une tenue cyclo aux couleurs de notre nouveau CoReg ; l’envoi d’informations 
aux cyclos de l’Est via les CoDep et les clubs et via notre nouvelle newsletter ; la promotion et la valorisation 
de nos activités sur tous types de médias ; la mise en œuvre d’une démarche sport-santé ; le soutien aux 
manifestations contribuant à favoriser l’attractivité de notre région ; et la création de notre équipe 
technique régionale.  
 
Le CoReg Grand Est est à l’écoute de tous les licenciés, aussi, n’hésitez pas à contacter les membres du 
comité directeur qui sont là pour venir vers vous, si vous les invitez à vos réunions. 


