
Procès-verbal de l’Assemblée Générale Constitutive 

du Comité Régional de Cyclotourisme du Grand Est FFCT 

Dimanche 20 novembre 2016 - Tomblaine (54) 
 

En date du vingt novembre deux mille seize, 

 

Préambule 

 

• Nombre de clubs : 256 / Représentant : 817 voix / Quorum : 409 voix / Votants : 574 voix 

 

Sont présents : 

 

Codep 08 (Ardennes) : 14 clubs / 7 présents 

Codep 10 (Aube) : 37 clubs / 29 présents 

Codep 51 (Marne) : 27 clubs / 12 présents 

Codep 52 (Haute-Marne) : 10 clubs / 7 présents 

Codep 54 (Meurthe-et-Moselle) : 34 clubs / 24 présents 

Codep 55 (Meuse) : 6 clubs / 4 présents 

Codep 57 (Moselle) : 45 clubs / 32 présents 

Codep 67 (Bas-Rhin) : 43 clubs / 31 présents 

Codep 68 (Haut-Rhin) : 31 clubs / 24 présents 

Codep 88 (Vosges) : 12 clubs / 12 présents 

* Y compris les membres individuels 

 

Rappel de l'ordre du jour : 

 

• Présentation de la Convention de fusion (dont Statuts et Règlement intérieur) 

• Présentation du Projet d’activité 2016-2017 

• Présentation du Projet financier 2016-2017 

• Votes : Convention de fusion - Projets - Comité Directeur - Censeurs 

• Pause - Interventions - Résultats des votes - Questions diverses 

 

Ouverture et interventions des Présidents de Ligues et FFCT : 

 

Bernard MONCHOT, Président de la Ligue Lorraine FFCT ouvre l’Assemblée Générale Constitutive à 10 h 10 : 

Mesdames et Messieurs les Présidents des Comités départementaux, Mesdames et Messieurs les Présidents des Clubs, 

d’Alsace, de Champagne- Ardenne et de Lorraine, Mesdames et Messieurs, cher amis cyclotouristes. 

Je voudrais remercier de leur présence, Georges GUTFREUND, Président de la Ligue d’Alsace ; Gérald PAILLARD, 

Président de la Ligue de Champagne-Ardenne ; mais surtout Dominique LAMOULLER, notre Président fédéral qui 

nous fait l’honneur d’être parmi nous ; et Monsieur Henry Lemoine, Conseiller Régional représentant Monsieur 

Philippe RICHERT, Président de la Région Grand Est. 

Nous sommes réunis aujourd’hui pour ouvrir la première page du grand livre du Comité Régional de Cyclotourisme du 

Grand Est, qui, j’espère, aura autant de pages que le grand livre de nos Ligues respectives et surtout sans plus de 

ratures. Nous avions un système qui fonctionnait bien, mais l’État a décidé d’en changer les règles : nous sommes 

obligés de nous plier à ses décisions. 

La Ligue Lorraine FFCT a été créée le 26 novembre 1973, c’est à dire il y a 43 ans presque jour pour jour. Pour les 

autres Ligues, je laisserai le soin aux Présidents respectifs d’en parler. 

Avant d’ouvrir cette Assemblée Constitutive, je vous rappelle que les votes seront clos à 10 h 30. 

Je déclare l’Assemblée Constitutive ouverte et je passe la parole à Georges GUTFREUND, puis à Gérald PAILLARD 

et enfin à Dominique LAMOULLER. 

Merci de m’avoir écouté. 

À son tour, Georges GUTFREUNG, Président de la Ligue Alsace FFCT, prend la parole et rappelle que cette fusion 

est issue d’une étape démarrée il y a quasiment deux ans ; avec un avantage du fait que nos trois Ligues avaient déjà 

travaillé ensemble avec le GECT. Il souligne les bonnes relations entre les Ligues qui permettra de construire un beau 

projet. 



La parole est ensuite donnée à Gérald PAILLARD, Président de la Ligue Champagne-Ardenne FFCT qui souligne 

une bonne fusion entre nos trois Ligues, avec le souhait de voir aboutir un bon projet. Il pense que les relations seront 

bonnes. 

Après ces mots d’accueil par les trois Présidents de Ligues concernées par cette fusion, la parole est ensuite donnée 

à Dominique LAMOULLER, Président de la FFCT. 

Il remercie les représentants des Clubs présents et les Présidents des Comités départementaux pour leur participation à 

la création du Comité Régional. Cette création va impliquer une gestion différente de la FFCT, des COREG et des 

CODEP. D’autres outils (suite aux problèmes de proximité) seront à utiliser afin de garder du temps pour faire du vélo. 

Suite aux élections de la FFCT – les 10 et 11 décembre prochain – et à la mise en place des nouvelles équipes dans les 

régions et les départements, des réunions auront lieu entre la FFCT et les COREG, puis entre la FFCT, les COREG et 

les CODEP, pour définir le fonctionnement et le rôle de chacun. L’idée est de renforcer les binômes « CODEP + Clubs 

» et « COREG + FFCT », avec une meilleure osmose entre ces deux binômes.  

Pour conclure, Dominique LAMOULLER souhaite une bonne assemblée générale et longue vie au COREG Grand Est. 

 

Questions orales 

 

> Gérard MALIVOIR - AL Toul Cyclo & VTT - Meurthe-et-Moselle - Lorraine 

Une importante politique envers les jeunes a été menée en Lorraine depuis 20 ans avec, pour conséquence, une 

population de 25 % de jeunes lorrains. Les clubs dureront par les jeunes (avec les parents). 

Il rappelle aussi que l’élection des membres du comité directeur de la FFCT est importante. Il s’agit de l’avenir de 

notre manière de travailler. Le vote est à faire en ayant conscience de qui fait quoi et pour qui. 

> Réponse de Dominique LAMOULLER : l’important est surtout que les clubs votent (baisse lors de la mise en 

place du vote électronique). 

 

> Philippe KARMANN - Cyclo-Club Sarreguemines Moselle - Lorraine 

Il nous fait part de la volonté de la FFCT d’améliorer l’accueil, de favoriser la pratique en VAE et « cyclosportives ». 

> Réponse de Dominique LAMOULLER : il s’agit du courrier adressé dernièrement aux clubs sur le certificat 

médical de non contre-indication à la pratique d’un sport. Pour l’instant, ce sont des propositions et il n’est pas 

question de changer notre pratique (avec la certitude qu’il n’y aura pas de compétition).  

Les conditions de la mise en œuvre du décret du certificat médical seront discutées au sein du nouveau Comité 

directeur. Rien n’est acté à ce jour pour les licences qui seront proposées et pour la durée de validité du certificat. 

Pour ce qui est des jeunes, Dominique LAMOULLER a déjà proposé un changement de politique des jeunes (sans 

remettre en cause les Concours d’Éducation Routière et les CJC) avec des activités plus axées sur le sport en plus du 

tourisme à vélo. Le problème est que l’effectif entre 20 et 45 ans est faible, puisqu’il y a peu d’intérêts à rester à la 

FFCT. Tout est à faire et notamment avec le VTT. Il faut innover. Les idées peuvent venir de la FFCT, des clubs, des 

COREG et des CODEP.  Il faut imaginer un nouveau volet pour faire rester les jeunes – qui seront les futurs dirigeants 

– à la FFCT au-delà de 18 ans. 

Gabriel SPENLEHAUER rappelle qu’il existe les cyclos montagnardes et note un certain rajeunissement dans les 

candidats du COREG. 

 

> Philippe LEJEUNE - PSA ACC Cyclotourisme - Ardennes - Champagne-Ardenne 

Concernant le certificat médical, est-ce qu’il y a la possibilité de présenter un certificat “type FFC” pour la pratique 

dans un club FFCT (afin d’éviter de retourner chez le médecin). 

> Réponse de Dominique LAMOULLER : c’est possible. 

  

Intervention de Monsieur Henry LEMOINE 

Vice-Président de la Commission Sports du Conseil Régional du Grand Est 

 

Monsieur Henry LEMOINE s’excuse pour son léger retard. Il représente ce matin Philippe RICHERT, Président du 

Conseil Régional Grand-Est. 

Au niveau de la nouvelle Région, il y énormément de travail à faire, du fait de sa taille importante. Une phase de 

diagnostic a été faite pour aboutir sur un nouveau règlement des aides au sport (voté il y a quelques jours). Il a été voulu 

simple, souple et équitable afin d’appliquer les mêmes règles partout dans le Grand Est. Ce règlement sera présenté au 

mouvement sportif, le 30 novembre prochain, à la Maison Régionale des Sports de Tomblaine (54).  

Pour le cyclotourisme, les aides seront peu différentes de celles actuellement octroyées. L’objectif sera de ne pas 

distendre les liens. Une étude est en cours sur l’ouverture de salles de vidéo-conférences afin d’aider les comités 

régionaux sportifs (équipement à Tomblaine, Chalons-en-Champagne, Metz, Strasbourg et dans les différentes agences 

du Conseil Régional). 

 

 



Présentation des Candidats 

 

Les candidats aux élections du COREG 2016-2020 sont appelés un par un afin qu’ils se présentent brièvement à 

l’assistance. 

 

Présentation de la seamine fédérale 2018 à Épinal (Vosges) 

Un diaporama est diffusé. Il est commenté par Jean-Claude AUGAY, Président du COSFIC Épinal 2018. 

 

Remise des Récompenses 

 

Le Challenge “Ligue des Écoles Champagne-Ardenne 2016”, les Trophées “Concours Européen d’Éducation 

Routière 2016” et les récompenses fédérales (médailles de Bronze et d’Argent) sont remises par Dominique 

LAMOULLER. 

 

Résultats des votes 

 

Suffrages exprimés : 574 voix 

Convention de fusion : 546 oui / 13 non / 15 nul 

Projet d’activité 2017 : 550 oui / 9 non / 15 nul 

Projet financier 2017 : 546 oui / 12 non / 16 nul 

 

Résultats des élections 

 

Censeurs aux Comptes 

PÉRIGNON Pascal : 555 oui / 4 non / 15 nul 

DUCHAINE Jean-Paul : 553 oui / 6 non / 15 nul 

 

Comité Directeur 

HENNI Marc : 554 oui / 5 non / 15 nul 

MACAISNE Michel : 554 oui / 5 non / 15 nul 

MALIVOIR Gérard : 550 oui / 9 non / 15 nul 

MAUGARD Jean-Louis : 550 oui / 9 non / 15 nul 

MONCHOT Bernard : 519 oui / 40 non / 15 nul 

NIEDERCORN Isabelle : 552 oui / 7 non / 15 nul 

PAILLARD Gérald : 553 oui / 6 non / 15 nul 

RACZKIEWICZ Jacques : 530 oui / 29 non / 15 nul 

SCHULL Frédéric : 551 oui / 8 non / 15 nul 

SINOT Olivier : 535 oui / 24 non / 15 nul 

SPENLEHAUER Gabriel : 547 oui / 12 non / 15 nul 

TISSERANT Serge : 537 oui / 22 non / 15 nul 

TRIOLET Roger : 551 oui / 8 non / 15 nul 

VIERLING Denis : 553 oui / 6 non / 15 nul 

VILLEMIN Cyril : 549 oui / 10 non / 15 nul 

WELTZ Yannick : 554 oui / 5 non / 15 nul 

ZANON Claude : 548 oui / 11 non / 15 nul 

ZOLLER Philippe : 555 oui / 4 non / 15 nul 

AIMONE-CAT Gérard : 548 oui / 11 non / 15 nul 

ARÉSI Céline : 546 oui / 13 non / 15 nul 

BOURGEOIS Jean-Louis : 552 oui / 7 non / 15 nul 

BOURQUARDEZ Joël : 548 oui / 11 non / 15 nul 

CORNETTE Francis : 550 oui / 9 non / 15 nul 

DEPIERRE René : 551 oui / 8 non / 15 nul 

GUTFREUND Georges : 539 oui / 20 non / 15 nul 

 

 

 

 

 

 

  



Composition du Bureau Directeur 

 

Les membres élus (23 présents) se sont réunis afin de procéder à l’élection du président du COREG et procéder à la 

composition du bureau. 

 

• Président : Olivier SINOT 

• Vice-Président Alsace : Gabriel SPENLEHAUER 

• Vice-Président Champagne-Ardenne : Roger TRIOLET 

• Vice-Président Lorraine : Bernard MONCHOT 

• Secrétaire Général : Francis CORNETTE 

• Secrétaire-adjoint : Serge TISSERANT 

• Trésorier Général : Cyril VILLEMIN 

• Trésorier-adjoint : Georges GUTFREUND 

• Chargé de mission Tourisme du Grand Est : Gérald PAILLARD 

 

Intervention d’Olivier SINOT - Président du COREG Grand Est 

  

Olivier SINOT remercie les clubs et félicite les membres du COREG pour leur élection. Un bureau élargi a été 

désigné pour définir les grandes lignes du fonctionnement du COREG Grand Est. 

Pour l’année 2017, le fonctionnement se fera en fonction des projets d’activité et de budget des anciennes ligues, puis il 

n’y aura qu’un seul budget et un seul projet à compter de 2018. 

Les principes qui constitueront la base du projet seront proximité et attractivité. Une interaction sera aussi à mettre en 

place entre le COREG et les CODEP. Un séminaire des élus du COREG et des bureaux des CODEP sera organisé pour 

faire un tour des projets des CODEP. Ceci permettra de définir le cahier de route du COREG. 

  

Intervention de Dominique LAMOULLER – Président de la FFCT 

  

Dominique LAMOULLER félicite les 25 élus, et, particulièrement, Olivier SINOT pour son élection au poste de 

Président. Il va maintenant pouvoir entrer dans le concret et encourage toute l’équipe pour ce mandat. 

  

Intervention d’Henry LEMOINE 

 

Henry LEMOINE félicite aussi les 25 élus et souligne une équipe cohérente, expérimentée et représentative des 

anciennes régions. Il remercie aussi les ex-présidents pour le travail accompli dans leurs ligues respectives. 

 

L’Assemblée Générale Constitutive se clôture vers 12 h 30. 

 

Fait à Tomblaine, le 20 novembre 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président,      Le Secrétaire-adjoint, 

Olivier SINOT          Serge TISSERANT 

 


