
 
Comité Régional de Cyclotourisme du Grand Est FFCT 

Procès-verbal de la réunion téléphonique du Bureau 
Mercredi 29 novembre 2017 – 18 h 30 

 
 
 
Présents : 
 
• Olivier SINOT, Cyril VILLEMIN, Georges GUTFREUND, Gérald PAILLARD, Bernard 
MONCHOT, Gabriel SPENLEHAUER et Roger TRIOLET. 

Absents : Serge TISSERANT et Francis CORNETTE 
 
Ordre du jour : 
 
1/ Dossier région 
    1/1 Projet associatif 
    1/2 Budget prévisionnel 2018 
2/ CNIL 
3/ Challenge du Grand Est 
4/ Prochaine réunion téléphonique du Bureau 
 

 

Procès verbal : 
 
• En ouverture de réunion 

– Compte-rendu de la réunion : en l’absence des secrétaires à cette réunion, un secrétaire de séance 
est proposé en la personne de Cyril. 

– Validation et diffusion des compte-rendu des réunions du comité : le secrétaire envoie à tous 
les élus le brouillon du CR. Après corrections éventuelles, il est validé par les élus par vote 
électronique. Il est diffusé à tous les CODEP et clubs seulement après validation. 

– Validation et diffusion des compte-rendu des réunions du bureau : les CR du bureau version 
synthétique et version complète sont à valider par les membres du bureau. La version synthétique est 
diffusée aux membres du comité directeur après validation. 

 

1/ Dossier région 

1/1 Projet associatif 



Olivier présente et commente le projet associatif qui va être présenté au Conseil Régional. Le projet 
débute avec un état des lieux de notre discipline (avec les effectifs), puis sur nos activités en 2017 et 
sur la structuration de notre comité. 

Des actions sont encore à rédiger avant de déposer le dossier. La répartition de leur rédaction est 
faite entre les membres présents à la réunion. 

2/2 Budget prévisionnel 2018 

Cyril présente et commente le projet de budget établit en fonction des données transmises par les 
différents pôles. 

En intégrant le bénévolat, le budget équilibré pour 2018 est de 460 916 €. 

 

2/ CNIL  

 
– Olivier : une déclaration à la CNIL est à effectuer 

Georges nous transmet des documents à ce sujet et va regarder pour faire la déclaration. 

 

3/ Challenge du Grand Est 

– Olivier : une demande sur le fonctionnement du challenge pour 2018 nous a été adressée. 

Bernard va transmettre à Olivier un document de présentation pour le mettre en ligne sur le site 
Internet. 

 

4/ Prochaine réunion 

La prochaine réunion téléphonique du bureau aura lieu le mercredi 10 janvier 2018 à 18h30. L’objet 
de cette réunion sera la préparation de l’AG du 04/02/2018. 

 

Fait à Tomblaine, le 26 décembre 2017 
 
                                         
Le Président      Le Secrétaire de séance 
Olivier SINOT     Cyril VILLEMIN 
 
 


