
 

Comité Régional de Cyclotourisme du Grand Est FFCT 

Procès-verbal de la réunion téléphonique du Bureau 

Mercredi 28 juin 2017 – 18 h 00 

 

 
Présents : 
 

• Olivier SINOT, Francis CORNETTE, Georges GUTFREUND, Bernard MONCHOT, Gérald 

PAILLARD, Gabriel SPENLEHAUER, Roger TRIOLET, Cyril VILLEMIN. 

Absent : 
 

• Serge TISSERAND 

 

Ordre du jour : 
 

1/ Tour des pôles 

2/ Préparation réunion du projet associatif COREG GE 

3/ Logo COREG GE 

4/ Prochaine réunion du bureau 

 

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 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 

Dépenses prévisionnelles selon demandes des différents pôles et GP 

Recettes : estimation sur ristournes, subventions, inscriptions 

Si 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 

 

• Pôle Stratégie et Communication 

– GP : Projet associatif 

Rétro-planning : 

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) 

Sondage lancé auprès de tout le comité directeur 

http://doodle.com/poll/ux6tmsv2t7k3xyqa 

Attente réponse au 5 juillet et lancement si 75 % pour. 

 

• Pôle Valorisation 

– Récompenses COREG GE à partir de 2018 (propositions Bernard) 

Je pense que c’est le moment de remettre à plat toutes les récompenses de nos 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, je 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 

Je pense que l’on pourrait octroyer une somme de 200 € par tranche, ce qui ferait au total de 1.400 € 

http://doodle.com/poll/ux6tmsv2t7k3xyqa


Je pense également que cette forme de récompense pourrait être mise en avant dans le plan de 

développement 

Georges va donner à Bernard une distribution des nombres de clubs par catégorie. 

• Pôle Développement 

– Proposition pour l’aide au développement (Bernard) 

Aide à la création d’un club : 500 € - Prévision 5 clubs pour l'année 2018 : 2.500 € 

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 : 1.000 € 

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 : 2.500 € 

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 : 6.500 € 

 

• 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 formation 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. 

– 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. 

 

• 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 

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 

 

• 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/ Préparation Réunion du Projet Associatif COREG GE 

 

Rappel rétro-planning 

27 octobre : 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) 

 

3/ Logo COREG GE 

 

Propositions de 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 

 

4/ Prochaine réunion du bureau  

 

Mercredi 30 août à 18 h 30, par téléphone 

 

La réunion du Bureau du GOREG GE se clôture vers 20 h 30. 

 

Fait à Tomblaine, le 28 juin 2017 

 

                                         
Le Président,      Le Secrétaire, 

Olivier SINOT         Francis CORNETTE 


