
 

Comité Régional de Cyclotourisme du Grand Est FFCT 

Procès-verbal de la Visioconférence du Comité Directeur 

Vendredi 1er septembre 2017 – 18 h 30 

 

 
18 h 30 : Réunion en visioconférence sur 3 sites : Chalons-en-Champagne/Nancy/Strasbourg 

 

Présents : Roger TRIOLET, Jean-Louis MAUGARD, Jean-Louis BOURGEOIS, Francis 

CORNETTE, Olivier SINOT, Bernard MONCHOT, Isabelle NIEDERCORN, Céline ARÉSI, Serge 

TISSERANT, Jacques RACZKIEWICZ, Claude ZANON, Georges GUTFREUND, Denis 

VIERLING, Philippe ZOLLER, Yannick WELTZ, Cyril VILLEMIN. 
 

Absents : Joël BOURQUARDEZ, Gérard MALIVOIR, Gérald PAILLARD, René DEPIERRE, 

Gérard AIMONE-CAT, Michel MACAISNE, Gabriel SPENLEHAUER, Marc HENNI, Frédéric 

SCHULL. 
 

Ordre du jour : 
1/ Projet de développement du COREG Grand Est (projet associatif) 

2/ Projet des Pôles et Groupes de Projets 

3/ Calendrier des organisations COREG déjà connues 

4/ Budgets des pôles 

5/ Prochaine réunion du Comité Directeur 

 

Procès verbal : 
 

1/ Projet de développement du COREG Grand Est (projet associatif) 
 

Le COREG se doit d’établir son projet associatif. Il sera d’ailleurs nécessaire de le joindre à la 

demande de subvention régionale, avec le dossier à déposer avant le 31 septembre 2017. Ce 

document sera à produire avec le groupe de projet “Projet associatif” (D. Vierling, O. Sinot, 

F. Cornette, G. Spenlehauer, F. Schull). 

Néanmoins, dès ce jour, voici la “ligne politique” que le bureau souhaite transmettre à l’ensemble 

des membres du comité. 

 

 Objectifs  

1/ Formation 

• Souhait que chaque club du Grand Est possède au moins une personne formée 

• Souhait que la formation soit accessible (coût, espacement dans le temps, 

localisation, capacités d’accueil) 

• Souhait que toutes les formations fédérales soient proposées dans le Grand Est 

(anim, init, monit, jeunes éduc) 

• Souhait de compléter l’offre de formation selon nos besoins spécifiques 



2/ Jeunes 

• Souhait d’augmenter le nombre de jeunes, en vue d’attirer ultérieurement leurs 

parents dans les clubs 

• Souhait de proposer des actions de qualité et variées à nos jeunes du Grand Est 

3/ Sport Santé - Seniors 

• Souhait de proposer une offre riche et diversifiée permettant au plus grand 

nombre de pratiquer à son rythme et avec assiduité 

• Accompagner la nouvelle pratique du VAE dans le cyclotourisme 

4/ Tourisme 

• Souhait de proposer des actions attractives dans le Grand Est afin de faire 

découvrir notre région au plus grand nombre 

• Souhait de proposer des événements dont la vocation est de créer un lien 

d’appartenance au Grand Est 

5/ Développement - Promotion - Communication 

• Souhait de promouvoir le cyclotourisme en vue de développer les effectifs du 

Grand Est 

• Souhait de créer des clubs et des structures pour jeunes (maillage de la région) 

• Souhait d’accompagner les créations de structures 

• Accompagnement COREG pour la pérennisation des petits clubs (partenariats, 

fusions) 

 

2/ Projet des pôles et groupes de projets : Tour d’horizon des pôles et GDP 
 

A/ Pôle Direction Générale et Secrétariat Général (F. Cornette, S. Tisserant) 

• GP Réunions : AG Grand Est, Codeps, Clubs / Réunions de Codep, Clubs / Réunions inter 

zones / Réunions du CoDir Grand Est / Assemblées générales de structures (F. Cornette, S. 

Tisserant, O. Sinot) 

– Bernard : Tomblaine / Réunion des 25 le matin / déjeuner / AG l’après-midi. 

 

• GP Documents CoDir : Bulletin régional / Assemblée générale annuelle (F. Cornette, S. 

Tisserant, O. Sinot) 

 

B/ Pôle Administratif, Juridique et Financier (C. Villemin, G. Gutfreund) 

• GP Gestion Administrative et Juridique : Les statuts, le règlement intérieur et les 

règlements fédéraux / Les conventions GE, … / Les assurances et les contrats (C. Villemin, 

G. Gutfreund) 

 

• GP Gestion Financière : La comptabilité / Le pilotage économique et financier du Grand 

Est (comptabilité analytique) / Les séjours labellisés FFCT organisés par le Grand Est / La 

boutique régionale / La gestion des subventions et des aides (I. Niedercorn, M. Macaisne, C. 

Villemin, G. Gutfreund, O. Sinot) 

– Cyril : Comptabilité par territoires et globale. 

 

 

 



C/ Pôle Stratégie et Communication (G. Gutfreund, O. Sinot, G. Spenlehauer) 

• GP Projet associatif : Élaboration du projet associatif du COREG / La mise à jour de ce 

document d’organisation 2017-2020 / Le suivi des actions du projet régional (D. Vierling, 

O. Sinot, F. Cornette, G. Spenlehauer, F Schull) 

– Olivier : Un document devra être rédigé dans les semaines à venir (avant le 01-10-17). 

 

• GP site(s) internet et les NTIC : Le site internet GE / Les sites Territoires Alsace, 

Champagne-Ardenne et Lorraine / Les nouveaux outils de gestion et de communication (M. 

Macaisne, P. Zoller, O. Sinot, F. Cornette, G. Spenlehauer, JL Bourgeois, C Zanon) 

– Olivier : Site internet : https://ffct-grand-est.fr/ 

Alimenter la page de chaque pôle. Appel à tous les responsables de pôles. 

Photo : une photo de groupe sur chaque site de ce jour pour faire un article sur notre site 

(Céline, Jean-Louis B., Georges). 

Divers : un mail sera envoyé à tous afin de savoir quels sont ceux qui souhaitent que leur adresse 

postale apparaisse sur le site du COREG. 

 

• GP Communication Interne et Externe : Les partenariats institutionnels et privés 

Les relations presse et moyens audio-visuels / Création de visuels, supports, documents et 

éditions / Le(s) calendrier(s) (O. Sinot, F. Cornette, G. Spenlehauer, C Zanon, G. 

Gutfreund) 

– Olivier : Pas de calendrier Grand Est / Contact Presse par territoires / Publication du 

Coreg’Info. 

– Céline : Mettre des moyens pour se faire connaître (exemple : contacter les mairies). 

 

D/ Pôle Valorisation 

• GP récompenses et représentations 

– Bernard : Propositions Médailles et Récompenses fédérales avant le 15.09.17 

Récompenses Coreg : clubs ayant augmentés leurs effectifs par catégories (cf. PV réunion 

Bureau). Vote par mail à l’issu de la réunion. 

 

E / Pôle Développement 

• GP Pérennisation / GP Création de clubs ou regroupement : Reconnaissance des actions 

menées par les individus et les structures / Prix, bourses, brevets, challenge, concours, 

représentations manifestations labellisées. (I. Niedercorn, B. Monchot, J. Raczkiewicz, S. 

Tisserant) 

• GP Création d’EC, PAJ, CPA, accueil VAE (M. Macaisne, B. Monchot, S. Tisserant) 

– Bernard : Création Club / Création École / Création Point Accueil Jeunes. 

Vote par mail à l’issu de la réunion. 

 

F/ Pôle Sécurité - Sport Santé et Senior (J. Raczkiewicz, G. Paillard, M. Macaisne, P. Zoller, C 

Zanon) 

– Jacques : Organisation d’un séminaire sécurité le samedi 17/02/2018 à Tomblaine, avec 

présence de Denis Vittel (FFCT). 

Proposition : financer la formation animateur dans un club qui organisera ensuite une CPA. 

 

G/ Pôle Formation (G. Malivoir, R. Triolet) 

• GP Formations fédérales (G. Malivoir, G Gutfreund, R. Triolet, G Aimone-Cat) 

https://ffct-grand-est.fr/


– Roger : Prévision d’une Formation Animateur en Champagne-Ardenne, ouverte en priorité 

aux départements 08/10/51/52. Attente d’une réponse de Sylvain Bouquet sur son nouvel emploi 

du temps à la rentrée scolaire. 

– Georges : une formation animateur club aura lieu dans le 68 avant Toussaint. 

 

Formations animateur club 

Une formation animateur aura lieu dans le 51 en octobre 

Une formation animateur aura lieu dans le 68 en octobre (voir avec F. Schull si places disponibles 

pour non 68) 

Une formation animateur a eu lieu dans le 67 en février avec 8 participants 

Une formation animateur a eu lieu dans le 57 en mars avec 30 participants 

Ces quatre formations animateur aura permis de former plus de ??? personnes, il est probable 

qu’une partie d’entre eux souhaitera poursuivre avec la formation initiateur. 

 

Formations initiateur 

Deux stages initiateurs sont programmés prochainement : 

• Du mercredi 25 au samedi 28 octobre à Plainfaing : 4 jours continus / Nombre de places : 16 

/ Tarif : 100 € en PC pour les 4 jours 

• Deux week-ends en novembre : 11 et 12 novembre à Kilstett (67) / 18 et 19 novembre à 

Mittelwihr (68) / Nombre de places : 12 / Tarif : 100 € pour les 2 week-ends => 9 inscrits à 

ce jour (Georges) 

 

Filière jeune éducateur fédéral (JEF) - durée 5 jours 

Vu le nombre d’écoles cyclos dans le Grand Est, cette filière pourrait intéresser certaines d’entres 

elles pour leurs grands jeunes (16-25 ans). 

Conditions d’accès : avoir 16 ans dans l’année pour suivre la formation / avoir le PSC1 

Il / elle est considéré(e) comme « stagiaire » jusqu’à l’obtention de la majorité. 

Il / elle ne peut exercer qu’en présence d’un éducateur majeur ou d’un adulte expérimenté. 

– Gérard : Faire un stage JEF en parallèle de la formation initiateur, à la période de la 

Toussaint, du mardi 24/10 au samedi 28/10. Pour cela, Gérard lance un appel à tout formateur 

qui serait disponible. 

 

Formation dirigeant 

Remarque : la FFCT octroie 850 € à tout COREG qui organisera un stage dirigeant en 2017. 

Problème : pas de candidats. 

 

A faire sur le site du COREG : un sondage ouvert en permanence où les individus peuvent 

indiquer la formation qui les intéresserait. Lorsqu’un nombre suffisant sera atteint, la formation 

pourra être ouverte. 

 

A faire : recensement des clubs sans aucune personne formée. 

– Georges : sur 259 clubs, 104 avec au moins 1 cadre formé depuis 2000, 155 clubs sans 

membres formés. 

 

• GP Formations non fédérales (G. Malivoir, G Gutfreund, R. Triolet) 

Gérard : en contact avec un organisme pouvant monter sur mesure, une formation type 

BAFA pour les éducateurs qui emmènent des jeunes en séjour (SNEJ, séjours spécifiques 

clubs, CODEP, COREG) 

 



• GP Suivi des personnes formées et recyclages (G. Malivoir, G. Gutfreund, R. Triolet) 

Recyclage moniteurs en Alsace géré par Georges : samedi 25 novembre à Epfig (67) 

Matin : pour tous / Après-midi « 1 » moniteur pédagogie / Après-midi « 2 » moniteur tourisme 

Recyclage en Champagne-Ardenne géré par Roger 

Recyclage en Lorraine géré par Gérard. Date : samedi 18 novembre. 

 

H/ Pôle Jeunesse (JL. Maugard, O. Sinot) 

 

• GP organisations : La semaine nationale et européenne des jeunes / Les concours 

d’éducation routière / Les critériums Route et VTT / Les séjours jeunes organisés par le 

COREG / Le challenge inter-territoire (Y. Weltz, JL Maugard, C. Aresi, G. Malivoir, I. 

Niedercorn, M. Macaisne, D. Vierling, J. Raczkiewicz, F. Schull, G Aimone-Cat, O. Sinot) 

– Jean-Louis M. : Définition d’un budget par participant aux différentes organisations. 

 

• GP suivi des EC et PAJ : Agréments (Y. Weltz, JL Maugard, C. Aresi, O. Sinot) 

– Jean-Louis M. : Renouvellement des agréments. 

 

• GP activités pour NL : Suivi des activités et projets jeunes hors écoles cyclo en partenariat 

avec l’Éducation nationale ou autres (JL Bourgeois, JL Maugard, O. Sinot) 

– Jean-Louis M. : Actions COREG au plan national. 

Exemple : Prendre contact avec les inspecteurs d’académie. 

– Céline : Promouvoir les séjours auprès des jeunes non licenciés (publicité : journaux, fb, …). 

 

I/ Pôle Tourisme (G. Spenlehauer, G. Paillard) 

 

• GP Rassemblements : Les randonnées nationales labellisées FFCT (SF, semaine 

européenne, SNEJ, ... / Rassemblements divers, … / Les concentrations des 3 Ligues, ... (J. 

Bourquardez, R. Depierre, G. Paillard, M Henni) 

 

• GP Vélo Pour Tous : Handicap / Arc en Ciel Aventure / Voyage Itinérant / La Fête du 

cyclotourisme, la Fête du vélo / Les cyclo-découvertes (J. Bourquardez, R. Depierre, G. 

Paillard, M Henni) 

– Gabriel : Notre rôle, recenser les manifestations se déroulant dans le Grand Est. 

 

J/ Pôle Randonnées (G. Spenlehauer) 

 

• GP Randonnées Route : Les Cyclo-montagnardes / Les Randonnées Permanentes (J. 

Bourquardez, R. Depierre, G. Spenlehauer, M Henni) 

 

• GP Randonnées VTT : Les itinéraires VTT (ex : La Traversée du Massif Vosgien 440 km, 

La Traversée de la Lorraine 800 km) / La Maxi Verte Tout-Terrain / Les Vertes Tout-

Terrain / Les Bases VTT (J. Bourquardez, M. Macaisne, G. Spenlehauer) 

– A faire : Financer l’entretien par une subvention ou par de la publicité. 

 

• GP Randonnées Féminines (R. Triolet, G. Spenlehauer) 

– Roger : suite au sondage, il en ressort que les femmes préfèrent se mettre les pieds sous la table. 

Un séjour de 3 ou 4 jours à l’Ascension arrive en tête, suivi de 2 jours à la Pentecôte, en direction 

d’Épinal et 1er novembre à la Clairière de Compiègne. 



Estimation approximative d'un séjour : 

– 3 jours sur place 120 € environ : 50 participants 6.000 € 

– 4 jours : 50 participants 6.840 € 

 

K/ Pôle Services (G. Spenlehauer, G. Gutfreund) 

 

• GP Séjours organisés Grand Est : Organisation / Encadrement (R. Depierre, R Triolet, 

G. Gutfreund) 

– Georges : Souhait que le séjour en Croatie revienne au COREG. 

 

• GP Boutique Grand Est : Choix produits, stock / Vente (G. Gutfreund, I. Niedercorn, 

R. Triolet) 

 

• GP Label Ville et Territoire Vélo Touristique dans le Grand Est (P. Zoller, 

G. Gutfreund, R. Triolet, B. Monchot, G. Spenlehauer) 

– Label Ville et Territoire Vélo Touristique en 2017 : Troyes 

 

3/ Calendrier des organisations COREG déjà connues 
 

• Journée sécurité (DRS, DDS) : 17 février 2018 

• Séminaire formation / jeunes (DRF, DDF, DRJ, DDJ) 

• Séjours adultes : Italie du 8 au 15 avril 2018 / Vercors du 17 au 24 juin 2018 

• Actions jeunes (...) 

• Actions féminines 

• Formations 

• Assemblée Générale Ordinaire : Dimanche 4 février 2018 à Tomblaine 

• Autres 

 

4/ Budgets des Pôles 
 

À transmettre avant le 30 septembre 2017 

 

5/ Prochaine réunion du Comité Directeur 
 

• 3 novembre 2017 à 18 h 00 – Tomblaine 

 

La réunion du Comité Directeur du GOREG Grand Est se clôture vers 21 h 00. 

 

Fait à Tomblaine, le 12 septembre 2017 

 

                                         
Le Président,      Le Secrétaire, 

Olivier SINOT         Francis CORNETTE 


