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Comité Régional de Cyclotourisme GE 
Ardennes - Aube - Marne - Haute-Marne - Meurthe-Et-Moselle - Meuse - Moselle  

Bas-Rhin - Haut-Rhin - Vosges 
 

 
 

 

 
 

Réunion du 28 juin 2017 
 
Présents : Olivier SINOT, Francis CORNETTE, Georges GUTFREUND, Bernard MONCHOT, 
Gérald PAILLARD, Gabriel SPENLEHAUER, Roger TRIOLET, Cyril VILLEMIN. 
 
Absent : Serge TISSERANT 
 
Procès verbal 
 
1/ Tour des Pôles 
 
• Pôle Direction Générale et Secrétariat Général (Francis, Serge) 
Organisation des réunions 

 Réunion Codir Coreg GE vendredi 01/09 : chaque pôle présentera son projet 
 GP Réunions : organisation réunion 01/09. Tests de connexion par skype pro à faire 2 à 

2, puis avec 3 sites. 
 Envoi du Coreg’Info : à partir du vendredi 30/06 

 
• Pôle Administratif, Juridique et Financier 

- GP Gestion Administrative et Juridique (Les statuts, le règlement intérieur et les 
règlements fédéraux / Les conventions GE, etc. / Les assurances et les contrats) 

 RAS 
 

- GP Gestion Financière (La comptabilité / (Le pilotage économique et financier du GE 
(compta analytique) / Les séjours labellisés FFCT organisés par le GE / La boutique 
régionale / La gestion des subventions et des aides) 

 
 Budget 2018 

Etablissement du budget prévisionnel 2018 : méthode. 
Les dépenses prévisionnelles seront établies selon les demandes des différents pôles et GP 
Les recettes seront estimées en prenant en compte les ristournes, des subventions, des 
inscriptions. 
Si les dépenses prévisionnelles > recettes prévisionnelles, alors décision sera à prendre 
Propositions : 

1/ On réduit tout le monde de x % 
2/ On priorise certains pôles 
3/ On utilise momentanément la trésorerie du COREG GE 

  

Relevé de décisions suite aux réunions téléphoniques                       
du Bureau CoReg Grand Est          

Période de novembre 2016 à juin 2017 
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• Pôle Stratégie et Communication 
- GP : Projet associatif 

 
 Rétro-planning pour préparer le projet associatif du COREG GE et sa budgétisation pour 

2018 
3 novembre : réunion d’arbitrage budgétaire (réunion physique à Tomblaine, de 18 h à 
20 h) 
15 octobre : budget prévisionnel global COREG GE (réalisation du trésorier) 
30 septembre : budgets prévisionnels par pôle et GP (envoi par mail au trésorier) 
1er septembre : présentation des travaux/projets par les GP et des pôles (réunion visio) 
Jusqu’au 31 août : réflexion (travaux en commissions) 

 
- GP site(s) internet et les NTIC 
 RAS 

 
- 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) 

Un sondage est lancé auprès de tout le comité directeur pour savoir si nous faisons un 
calendrier Grand Est en 2018 
http://doodle.com/poll/ux6tmsv2t7k3xyqa 
Attente des réponses pour le 5 juillet au plus tard et lancement si 75 % pour. 
 
• Pôle Valorisation 

- Récompenses COREG GE à partir de 2018 (propositions Bernard) 
Bernard pense que c’est le moment de remettre à plat toutes les récompenses des diverses 
ligues pour harmoniser tout au sein du COREG GE. 
Premièrement, supprimer toutes les anciennes récompenses ; à part le concours photos, s’il y a 
assez de clichés, au minimum 20. 
Les récompenses fédérales devront être proposées par les clubs avec validation des Codep ou 
par les Codep, eux même au prorata des désirs de la fédération. 
L’idéal serait que les récompenses Mérite Cyclo et Diplôme de Reconnaissance soient remis 
lors des AG de Codep. Les Médailles de Bronze et d’Argent étant remises lors de l'AG du 
COREG GE. 
Pour les récompenses COREG GE, Bernard propose que l'on mette sur pied une sorte de 
challenge des clubs les plus dynamiques dans le recrutement. 
Un club qui verra ses effectifs augmenter pourrait se voir attribuer une aide financière 
Explication : répartition des clubs par tranche de 20 licenciés 
3 à 20 21 à 40 41 à 60 61 à 80 81 à 100 101 à 150 151 et plus 
Il est entendu que les licenciés dernier trimestre ne pourront pas être comptabilisés. 
Pour 2018, seront pris en compte les effectifs du premier septembre 2017 au 31 août 2018. 
Bernard pense que l’on pourrait octroyer une somme de 200 € par tranche, ce qui ferait au total 
de 1400 €. 
Bernard pense également que cette forme de récompense pourrait être mise en avant dans le 
plan de développement. 
 
  

http://doodle.com/poll/ux6tmsv2t7k3xyqa
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Distribution des clubs par catégorie d’effectifs (statistiques réalisées par Georges) 
 

249 clubs dans le Grand Est (à ce jour) 
répartis en 5 catégories (env. 50 clubs par 
catégories) 

249 clubs dans le Grand Est (à ce jour) 
répartis en 6 catégories (env. 40 clubs par 
catégories) 

62 clubs de 0 à 14 membres 
44 clubs de 15 à 19 membres 
51 clubs de 20 à 34 membres 
50 clubs de 35 à 54 membres 
42 clubs de 55 membres et + 
 

32 clubs de 0 à 09 membres 
30 clubs de 10 à 14 membres 
44 clubs de 15 à 19 membres 
51 clubs de 20 à 34 membres 
50 clubs de 35 à 54 membres 
42 clubs de 55 membres et + 

 
• Pôle Développement 

- Proposition pour l’aide au développement (Bernard) 
Aide à la création d’un club : 500 € - Prévision 5 clubs pour l'année 2018 : 2500 € 
Si 2 clubs de moins de 20 licenciés fusionnent et créent un nouveau club, ce dernier se verra 
attribuer une aide de 500 €. Prévision 2 pour l’année 2018 : 1000 € 
Création d’une école de cyclotourisme dans un club existant 500 € pour l’aide à achat de 
matériel pour l’école de cyclotourisme - Prévision 5 pour l'année 2018 : 2500 € 
Création d’un point accueil jeunes 250 € et 250 autres € quand le point accueil se transformera 
en école de cyclotourisme - Prévision 2 points accueil en 2018 : 500 € 
Total des financements pour 2018 : 6500 € 
 
• Pôle Sécurité - Sport Santé 

- Jacques RACZKIEWICZ : phase de réflexion lancée jusqu’en septembre avec le pôle et 
les représentants des Codep. Projet d’une vidéo. 

 
• Pôle Formation 

- Beaucoup de demandes pour des formations animateur et initiateur. 
 
• Pôle Jeunesse 

- Plusieurs réunions pour l'élaboration d’un règlement intérieur ont déjà eu lieu. Rien pour 
l’instant n’est arrêté. D’autres discussions auront lieu. Par exemple, pour la SNEJ : un 
coût d’inscription unique pour tous jeunes du Grand Est et une participation du COREG, 
fixe par jeune est une piste envisagée. 

- Projet d’une SNEJ en 2018 à Chaumont : un dossier de candidature sera soumis à la 
FFCT en septembre. 

- Réflexion sera à mener sur l’idée d’une semaine dans le Grand Est, en remplacement 
de la participation des jeunes du Grand Est à la SNEJ si pas de SNEJ en 2018. 

 
• Pôle Tourisme 

- Besoin de la diffusion du CR du 26 mars pour avancer sur ce sujet. 
 
• Pôle Randonnées 

- Besoin de la diffusion du CR du 26 mars pour avancer sur ce sujet. 
- GP Randonnées Féminines (Roger Triolet) 

Une réunion a eu lieu avec les déléguées départementales. Le projet : une rencontre des 
féminines du Grand Est en 2018. Pour choisir la formule, un sondage a été lancé sur le site 
internet du COREG. Réponses souhaitées avant le 15 juillet. 
A mettre à la Une sur le Site du COREG. 
A promouvoir : un VI Lyon 2018, pour toutes les féminines du Grand Est 
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• Pôle Services 

- GP Séjours organisés GE 
Demande de renouvellement d’une convention Tourisme pour 2018 : à faire par Olivier sans 
délai 

- Séjours 2018 
Vercors : CA < 15 000 € 
Croatie : à défendre pour que ça revienne au COREG GE en 2019. Actuellement, il s’agit d’un 
séjour FFCT. 
Des cyclos de Colmar pourraient proposer un séjour pour le compte du COREG GE. En 
Romagne en Italie (CA < 15 000 €). Décision bureau : OUI. 
Étude d’un V.I. dans le Grand Est pour 2019. Gérald travaille sur ce projet 

- GP Boutique GE 
À réfléchir : maillot Grand Est. Besoin du logo avant tout. 
 
2/ Logo COREG GE 
 
Propositions produites par notre stagiaire en communication 
 

Proposition N° 1 Proposition N° 2 Proposition N° 3 

  

 

 
Gabriel rédigera un message afin de guider de futures propositions de logo. 
Le bureau en sélectionnera quelques-uns et les soumettra pour un vote final au comité 
directeur. 
Objectif : un logo pour l’AG du 28 janvier 2018 
 
3/ Prochaine réunion du bureau  
 
Mercredi 30 août à 18 h 30, par téléphone 
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Réunion du 25 Mai 2017 
 
Présents : Olivier SINOT, Georges GUTFREUND, Bernard MONCHOT, Gabriel 
SPENLEHAUER, Roger TRIOLET, Cyril VILLEMIN, Serge TISSERANT. 
 
Absent : Gérald PAILLARD, Francis CORNETTE 
 
Procès verbal 

 
1/ CR réunions bureau 

Gabriel rédige pour le 1er Juin, une synthèse des décisions bureau depuis le 20/11/16 à 

diffuser au Comité CoReg GE le 5 Juin 

Olivier termine de rédiger (avec Gabriel) le document “Organisation Pôles et GP V4” à diffuser 

au Comité CoReg GE le 15 Juin. 

Diffuser le compte-rendu de la réunion CoReg / CoDep du 26/03/17 au Comité GE et aux 

présidents de Codep. (Olivier) 

 

2/ Site internet COREG 

Notre stagiaire a avancé sur le site internet. 

Il est en ligne (mais son adresse n’a pas été diffusée). 

A consulter à cette adresse : https://ffct-grand-est.fr/ 

 

A faire (Olivier) : transmettre vers le site COREG à tous les responsables de Pôles pour qu’ils 

alimentent leur page. 

A faire (Georges) : pages pour CODEP 67. 

Stagiaire : créer une rubrique “Les CODEP”. 

 

3/ Projet d’annuaire COREG 

Une maquette a été produite par le stagiaire. En intro : des pages générales du COREG et ses 

activités. Ensuite, 2 ou 4 pages par CODEP (selon la taille). 

 

4/ Projet de calendrier COREG 

Si lancement, alors, recherche d’annonceurs à démarrer 

OK pour calendrier régional 

Demande de validation aux 25 membres du GE 

 

5/ Projet de SNEJ en 2018 à Chaumont 

Olivier : une réunion a eu lieu en mairie de Chaumont le 23/05/2017. Accord de principe. 

Courrier à suivre. 

Porteur du projet : proposition COREG pour la gestion financière avec clé de répartition à définir 

le plus en amont avec le CODEP 52 entre les 3 intervenants, CoReg, CoDep et clubs 

 

6/ Préparation de la réunion pour établir le projet associatif COREG GE pour le mandat 2017 – 

2020, le phasage : 

- Réflexions pour les projets 2018 dans les GP et les Pôles, délai = 31/08/17 

- Présentation des projets par les Pôles et les GP en visioconférence, date = 1/09/17 

https://ffct-grand-est.fr/
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- Envoi par mail au trésorier des budgets prévisionnels par Pôle et GP, délai = 30/09/17 

- Réunion physique d’arbitrage budgétaire par le Comité GE à Tomblaine le 27/10/17 

 

7/ Prochaine réunion du bureau 

 

Mercredi 14/06 à 18 h 30 par tel. 
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Réunion du 26 Avril 2017 
 
Présents : Olivier SINOT, Georges GUTFREUND, Bernard MONCHOT, Gabriel 
SPENLEHAUER, Roger TRIOLET, Cyril VILLEMIN, Francis CORNETTE. 
 
Absent : Gérald PAILLARD, Serge TISSERANT  
 
Procès verbal 
 

1/ CR du séminaire du 26 mars 

Le compte-rendu sera diffusé au plus tôt, selon disponibilité des différents rédacteurs. 

 

Parmi les groupe de travail qui ont eu lieu le 26 mars, de nombreuses demandes de soutien à 

actions ont été émises : financement, communication ou autres 

A voir dans le compte-rendu « Actions CODEP / COREG, rôle de chacun ? », rédigé par 

Gabriel. 

Question : les financements avaient-ils été budgétés pour 2018 par les 3 anciennes ligues ? 

Réponse : un tour de toutes les demandes a été effectué afin de s’en assurer. 

 

2/ GP ou Pôles à démarrer. Qui, comment ? 

 Les personnes ci-dessous contacteront les responsables de pole et de groupe de projet 

pour les aider à démarrer leurs travaux. Il, s’agira d’organiser des réunions 

téléphoniques ou physiques avant le 31 août. A définir : les règles et critères de 

fonctionnement du pôle ou du GP 

GP Projet associatif (Olivier) 

GP Site internet (Olivier) 

GP Communication Interne et Externe (calendrier / annuaire) (Georges) 

Pôle Sécurité - Sport Santé (Gérald) 

Pôle Formation (Roger, Gérard M.) 

Pôle Jeunesse (JL + …) 

Pôle Tourisme + Pôle Randonnées (Gabriel) 

Pôle Services (Georges + Gabriel + Roger) 

GP Féminines (Roger) 

GP VTT (Michel M.) 

Pôle Valorisation (Bernard) 

Pôle Développement (Bernard + Serge + Gabriel) 
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3/ Site internet : plan du site (travail réalisé par le stagiaire) 

 
Les personnes ciblées par le site 

Elles sont aux nombres de trois :  

• le grand public (70 %), 

• les licenciés (20 %) et  

• les dirigeants (10 %) 

Chacune des rubriques du site doit cibler au minimum une population. 

• Le grand public sera intéressé par les rubriques (et/ou sous rubriques) “Où randonner ?”, 

“FFCT c’est quoi ?”, “Evénement“, “Séjour” et éventuellement “Conseils / Actus ”. 

• Les licenciés seront davantage touchés par les rubriques (et/ou sous rubriques) “Club”, 

“Séjour”, ”Manifestation”, “Événement”, “Pôles” et éventuellement “Conseils / Actus”. 

• Les dirigeants seront concernés par les rubriques (et/ou sous rubriques) suivante : 

“Statut”, “Newsletter”, “Compte rendu de réunion”, “Coordonnées”, “Informations séjour”. 

 

4/ Demande du CODEP 51  

 

-------- Message transféré -------- 

Sujet :  Re: Affiliation nouveau club. 

Date :  Fri, 21 Apr 2017 18:08:42 -0400 

De :  Barilletgabriel@aol.com 

Pour :  olivier_sinot@orange.fr 

 

Olivier, 

  

Comme lors de notre réunion Grand Est, j'ai proposé d'élargir notre VI Hommage au dernier poilu mort au 

combat, la randonnée du dernier jour les 9.10.11 novembre 2018. 

Nous pourrions donc agrandir ce projet qui arrive le 11 novembre à la clairière de l'armistice à 

Compiègne, avec départ prévu des Ardennes ou le dernier poilu est mort, mais pourquoi pas un départ 

pour les Lorrains de Douaumont ... Et des Alsaciens ... du Collet du Linge .... 

Cela ferait donc un projet inter-territoires sur ce qui réunit le grand est : la grande guerre, et suffisamment 

éloigné de la SF d'Epinal évidemment objectif premier du Grand Est. 
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Un budget CoReg pourrait être envisagé pour le rapatriement depuis Compiègne en véhicule de location 

et remorque. 

Le Comité Marne va devoir de toute façon lançer le projet initial : Vrigne sur Meuse - Compiègne, ouvert 

aux Marnais et aux Ardennais. 

Je reste à disposition pour tous renseignements ou documentations complémentaires. 

Amicales salutations. 

  

Gabriel BARILLET 

 

 
 

Proposition du bureau COREG : que ce VI soit annoncé par le COREG et proposé comme 

action COREG (exemple VI pour féminines) 

 

5/ Projet de SNEJ en 2017 à Chaumont 

a) Un sondage a été lancé auprès des 25 élus du comité. 

Les réponses sont majoritairement favorables avec de nombreux commentaires. 

b) La Mairie de Chaumont a été contactée par la présidente du CODEP 52 et le président 

du COREG. Nous sommes en attente de sa réponse. 

Question : gestion des relations avec la sphère jeunesse 

 

6/ Prépa réunion du projet associatif COREG 

Sujet à travailler lors d’une prochaine réunion 

 

7/ Prochaines réunions 

Réunion du bureau (par téléphone), mercredi 24 mai 

Réunion du comité entier (par visio-conférence), prévu initialement vendredi 30 juin 

reprogrammée au vendredi 1er Septembre 2017 

A faire : tester les connexions internet avec chaque territoire. Trouver des salles de réunion 

(Georges et Gabriel pour l’Alsace, Roger pour la Champagne-Ardenne, Bernard à Tomblaine 

pour la Lorraine). 
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Réunion du 15 Mars 2017 
 

Présents : Olivier SINOT, Georges GUTFREUND, Bernard MONCHOT, Gabriel 
SPENLEHAUER, Roger TRIOLET, Francis CORNETTE, Gérald PAILLARD, Serge TISSERANT 
 
Absent : Cyril VILLEMIN 
 
Procès verbal 
 

0/ Villes vélo-touristiques 

La FFCT cherche à labelliser les villes qui avaient accueilli des semaines fédérales. Elle nous 

demande de transmettre nos contacts, dont ceux à Verdun. Diffusion contacts : Olivier. 

A voir avec Epinal. Diffusion contacts : Serge. 

 

1/ Subventions  

Région : contrat quadriennal à partir de 2018. En 2017 : 3 dossiers sont toujours déposés. 

CNDS : dépôt avant le 7 avril, dématérialisé. 

 

2/ Aides fédérales 

En faveur des jeunes et de la formation des dirigeants. 

Questionner les clubs récents du Grand Est (– 5 ans) sur leurs licenciés formés. 

Convention pré-accueil : aides du COREG à envisager pour 2018. 

Dossier VAE (Validation des Acquis de l’Expérience). Initiateur par COREG. Voir avec Gérard 

Malivoir la faisabilité. 

 

3/ Réunion du 26 mars  

Proposition du pôle communication (réunion tél. du 15/02) 

Animation des ateliers du 26 mars par : 

• Promotion (Serge, Frédéric) 

Comment faire venir des nouveaux ? Comment conserver les effectifs existants ? 

Comment être attractif pour les débutants ? 

• Relations COREG CODEP, qui fait quoi ? (Gabriel, Denis) 

• Formation (Gérard, Roger) 

• Calendrier (Georges, Francis) 

Intérêt financier d’un grand calendrier régional : Annuaire Coreg / OIN Coreg 

 

Questions auxquelles répondre durant les ateliers : quels sont les objectifs sur chaque thème ? 

 

4/ Fonctionnement des pôles et GP 

Un document de travail a été présenté au bureau. 
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Réunion du 1er Mars 2017 
 

Présents : Olivier SINOT, Bernard MONCHOT, Roger TRIOLET, Francis CORNETTE, Cyril 
VILLEMIN 
 
Absent : Georges GUTFREUND, Serge TISSERANT, Gérald PAILLARD, Gabriel 
SPENLEHAUER 
 
Procès verbal 

 

Ordre du jour 

1/ Proposition du pôle communication de prendre un stagiaire d’IUT communication pour 

développer notre site internet : 10 semaines (126 €/semaine) 

2/ Discussion et validation des documents financiers 

3/ Prochaine réunion 

 
Réunion à poursuivre le 15 mars pour permettre aux absents de nous rejoindre. 
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Réunion du 1er Février 2017 
 

Présents : Olivier SINOT, Bernard MONCHOT, Roger TRIOLET, Francis CORNETTE, Cyril 
VILLEMIN, Georges GUTFREUND, Serge TISSERANT, Gérald PAILLARD, Gabriel 
SPENLEHAUER 
 
Absent : - 
 
Procès verbal 
 

Ordre du jour 

1/ Démarrage pôles et des groupes de projets  

2/ Réunions avec les CODEPS 

3/ Réunion COREG / CODEPS du 26 mars 2017 : ordre du jour 

4/ Représentation lors des AG 

 

Début des travaux 

1/ Démarrage pôles/et des groupes de projets  

Les 25 membres du comité ont indiqué leurs souhaits d’affectation et de mission pour les 

différents pôles. 

Olivier : proposition de nommer les responsables et de leur donner une “ligne politique” afin 

qu’ils puissent réfléchir à leur projet de commission. 

Le bureau et chaque représentant du bureau détaché auprès des pôles pourrait réfléchir à la 

définition de cette ligne politique. 

Pour tous les pôles, je propose nos 5 valeurs suivantes :  

- équité 

- attractivité 

- accompagnement 

- valorisation 

- proximité 

 

J. Bourquardez : souhaiterait des renseignements sur le GP “vélo pour tous” 

 

2/ Réunions avec les CODEP 

RAS 

 

3/ Réunion COREG / CODEP du 26 mars 2017  

A faire : 

• L’Ordre du jour 

• Inviter les 25 élus du COREG 

Info CROSL : salle Mirabelle en cours de réservation, avec possibilité de restauration  

 
4/ Représentation lors des AG 

RAS 
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Réunion du 11 Janvier 2017 
 

Présents : Olivier SINOT, Bernard MONCHOT, Roger TRIOLET, Francis CORNETTE, Cyril 
VILLEMIN, Georges GUTFREUND, Serge TISSERANT, Gérald PAILLARD, Gabriel 
SPENLEHAUER 
 
Absent : - 
 
Procès verbal 
 

1/ Correspondants revue FFCT 

Précédemment : A : JP Steinmetz (à contacter par Georges) / L : F Dietrich / CA : ?. Qui 

acceptera d’être le correspondant revue pour le Grand Est ? 

 

2/ Fonctions des 25 élus du comité directeur 

Un appel a été lancé. Un tableau des réponses est en consultation. 

A faire : une relance globale pour ceux qui n’ont pas encore répondu. Et expliquer qu’il faut des 

responsables + responsables adjoints.  

 

3/ Démarrage des groupes de projet 

Comment sera fait le démarrage des travaux de GP ?  

A contacter par les représentants du bureaux attachés. 

 

4/ Gestion des sujets à traiter par internet : méthode ? 

Proposition d’une méthode en 4 temps : soumission d’une question + discussion + proposition 

de solutions + vote 

A discuter : quels sujets, pour qui, comment, quels délais ? 

 

5/ Produits COREG GE : séjours FFCT 2017  

Séjours proposés par le COREG GE en 2017 

Vercors (CA) : tarif 480 € * 30 participants = chiffre d’affaire de 14.400 € 

Autriche 1 (A) : tarif 1.360 € * 20 participants = chiffre d’affaire de 27.200 € 

Mais face au succès, Georges a doublé ce séjour, soit  

Autriche 2 (A) : tarif 1.360 € * 20 participants = chiffre d’affaire de 27.200 € 

Total des recettes : 68.800 € 

Pb : limite à 60.000 € imposée par la FFCT 

A faire : rétrocéder un séjour à la FFCT 

 

6/ Frais de déplacement ?  

Exemple : fiche FFCT 

Cyril proposera une fiche COREG GE 

 

7/ Représentation COREG aux AG, manif 

Représentation lors des AG. Un tableau a été créé pour les membres du bureau. 

Représentation sur les manifestations labelisées. Qui représentera le COREG ? 
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8/ Séminaire CODEP-COREG du 26 mars 

Réunion préparatoire avec les présidents des CODEP et élus locaux du bureau 

Alsace : le 17/01 à Obernai 

Champagne-Ardenne : le 10/02 à Châlons-en-Champagne - 4 CODEP + Roger + Gérald + 

Olivier 

Lorraine : le 17/02 à Pont - 4 CODEP + Bernard + Cyril + Serge + Olivier 

Organisation du séminaire : à faire (GP réunions) Serge réservation de la salle pour 50 

participants avec vidéoprojecteur. 

 

Question pour les réunions préparatoires 

Quelles sont les missions que vous assurez et celles que vous souhaitez que le COREG assure 

? Objectif du 26 mars : état des lieux. Notre engagement : clarifier assez rapidement ensuite, 

les missions de chacun. 

 

9/ Dossiers de subvention Régions 

Subventions Région (dossiers avant le 18/01) 

Alsace : demande 2017 pour 3.500 € (dans le cadre de la convention biennale de partenariat) 

Champagne-Ardenne : demande 2017 pour 4.600 € 

Lorraine : demande 2017 pour 11.000 € 

Rappel effectifs 2016. A : 2786 / CA : 2601 / L : 4064 

A partir de 2018 : convention sur 4 ans. Pas de montant fléché, pas de dossiers type, mais une 

présentation annuelle. Subvention CR = 20 % maxi du budget COREG. 

 


