
1 

 

     10 janvier 2018  

        

 Comité Régional Grand Est de Cyclotourisme  
Ardennes - Aube - Marne - Haute-Marne - Meurthe-Et-Moselle - Meuse – Moselle- Bas-Rhin - Haut-Rhin - Vosges 
 
Réunion du bureau du CoReg GE FFCT 
Mercredi 10 janvier 2018 à 18 h 30 (réunion téléphonique) 

● Présents : Serge, Bernard, Olivier, Cyril, Georges, Roger, Gérald 
● Absents : excusé Gabriel  

 

Ordre du jour 
 
1/ Rappel CR dernière réunion (29/11/2017) 
2/ ETR 
3/ Préparation de l’AG 
4/ Démission du secrétaire 
5/ Préparation de la réunion du comité, dim. 04/02/18 
6/ Site internet : inscriptions en ligne 
7/ Réunion en territoires 
8/ Salarié CoReg 
9/ Newsletter de janvier 
10/ Prochaine réunion téléphonique du bureau 
 

Détails 
 
1/ Rappel CR dernière réunion 

• CR réunion comité / CR réunion bureau : les comptes-rendus seront dorénavant validés par les 
participants à la réunion, avant diffusion. 

• Dossier région, Olivier : le dépôt et la présentation ont été effectués, réponse courant mars 

• CNIL : Georges s’en charge. A voir si l’on peut trouver un créneau le matin de l’AG pour évoquer le 
dossier 

• Challenge Grand Est, Olivier : le site a été mis à jour 
 

2/ ETR (équipe technique régionale) 

Nomination du responsable de l’ETR 
Candidat : Marc HENNI 
Décision du bureau : accepté 
Il faudra des spécialistes et des techniciens pour constituer l’Equipe ETR 
 

3/ Préparation de l’AG 

• Constitution de la commission des votes : Monique PETITDEMANGE (Lorraine), Catherine 
DIDELOT(Lorraine), Jean-Michel SCHEFTEL (Alsace) ... En attente d’autres membres (6 souhaités) 

• Newsletter : rappeler qu’il faut voter pour l’AG (timbres prépayés fournis) 

• Un rappel à participer sera fait aux clubs par courriel semaine 3. Il faut que le quorum soit atteint  

• Mettre en place la possibilité de voter le jour de l’ag pour ceux qui n’aurient pas reçu le courrier.  

• Carte bancaire CoReg : Roger la passera à Bernard pour les achats de l’accueil et des récompenses. 

• Correspondants presse. Bernard contactera Bertrand PHILBERT, directeur de la maison des sports, 
pour demander les coordonnées des correspondants presse en Lorraine. Ceux de l’Alsace ont été 
indiqué par Gabriel et ceux de la Champagne-Ardenne par Roger. 
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• Récompenses du concours photo. Le premier a été invité à l’AG. Les 5 premiers seront 
récompensés. Les récompenses seront remises aux présidents de club ou de CoDep présents. Roger 
se charge de contacter les présidents de CoDep concernés. Francis (absent à l’AG) a fourni un texte 
à Roger pour qu’il fasse la remise des récompenses du concours photo 2017.  

 

4/ Démission du secrétaire 

Olivier : Serge a assuré depuis le départ de Francis. Il faudrait trouver un remplaçant au poste laissé vacant. 
Roger : demander à Joël BOURQUARDEZ mercredi 17/01 lors de la réunion CoDep/CoReg. 
 

5/ Préparation de la réunion du comité, dim. 04/02/18 
Sujet 1 : validation du règlement intérieur du pôle Jeunesse (sera envoyé avant la réunion à tous les élus). 
Sujet 2 : validation du projet associatif du CoReg (a déjà été envoyé à tous les élus du CoReg). 
Sujet 3 : choix du thème du concours photo 2018 et définition des récompenses (budget 2017 : 150 € / 
demande de F Cornette de le passer à 300 €) 
Sujet 4 : finances - présentation analytique (par pôle), détaillée 
Sujet 5 : embauche d’un chargé de communication 
 

6/ Site internet : inscriptions en ligne 

Olivier explique que ce serait intéressant d’avoir sur notre site, un outil permettant de gérer les inscriptions 
en ligne, à l’instar de ce qui existe sur le site fédéral pour les inscriptions aux cyclomontagnardes ou à la SF. 
Utilisation pour notre CoReg : inscription pour les séjours adultes (40 personnes), inscriptions pour la SNEJ 
(130 personnes), inscription pour les séjours jeunes (120 personnes). Ça représente des heures de 
bénévolat pour le traitement de tous ces dossiers. Une inscription en ligne permettrait de diviser par 3 le 
temps de traitement. 
Olivier a demandé à Yves BIGEL, élu fédéral en charge des NTIC. Il a dit début décembre que cela serait 
techniquement faisable, depuis Exalto. Plus de nouvelles depuis. 
En parallèle, il a été demandé à notre sous-traitant pour la maintenance de notre site internet, s’il était 
capable de développer cette application. Il se renseigne. 
Et en parallèle encore, Benoit SCHILT (CoDep 67) et Frédéric SCHULL pensent qu’il y aurait des solutions 
pour développer cela. Par contre, il y aura un coût pour héberger la base de données. 
 
Avis du bureau ? 
Gabriel : Les inscriptions aux cyclomontagnardes, à la semaine Fédérale et à l’AG de la FFCT sont gérées par 
le logiciel NJUKO. Coût TTC : Paiement de l’inscription en CB : 0,5€ par inscription + 3% du montant du 
panier. Paiement de l’inscription autre que CB (virement, espèces, chèques) = 0,18 € par inscription 
Georges : D’accord sur le principe. Privilégier un prestataire externe sera plus facile à mettre en œuvre que 
de l’intégrer dans notre site. Dommage qu’EXALTO ne soit pas plus réactif. L’expérience NJUKO est là et 
donne une ampleur du coût. L'inconvénient pour des séjours est qu’une inscription doit au préalable être 
validée donc le règlement se fait après coup => là-dessus, l’expérience fait en 2017 est pas mal non plus 
avec peu de mise en œuvre et un coût contenu. 
Décision du bureau : à tester cette année 
 

7/ Réunion en territoires 
Alsace 
Mardi 16/01/2018 à 19 h à Obernai. 11 participants annoncés : Georges GUTFREUND, Olivier SINOT, Marc 
HENNI, Denis VIERLING, Frédéric SCHULL, Sandrine SCHULL, Christian LAVALARD, Yvonne GEILLER, Philippe 
ZOLLER, Benoit SCHILT, Yannick WELTZ 
 
Champagne-Ardenne 
Mercredi 17/01/2018 à 18 h 15 à Chalons. 14 participants annoncés : Roger TRIOLET, Olivier SINOT, Francis 
CORNETTE, Monique CASTAGNEIDE, Gérald PAILLARD, Gérard MALIVOIR, Jean-Louis MAUGARD, René 
DEPIERRE, Jean-Louis BOURGEOIS, Christelle BEGUINET, Pascal PERIGNON, Christian GENTILHOMME, Joël 
BOUQUARDEZ, Pierre LOISEAU 
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Lorraine 
Samedi 20/01/2018 à 18 h 30 à Tomblaine. 12 participants annoncés : Bernard MONCHOT, Cyril VILLEMIN, 
Catherine DIDELOT (réunion), Jean-Pierre METZINGER, Robert OLIGER, Jean Claude AUGAY, François 
LIENARD, Jean Paul DUCHAINE, Gerard MALIVOIR, Gérard AIMONE-CAT, Jacques RACZKIEWICZ, Olivier 
SINOT 
 
Ordre du jour 
Jeunes / Formation / ETR / Guide du cyclo de l’Est / Souhait de sujets pour le séminaire ? /  
Divers : votes à faire pour l’AG (rappel à faire aux clubs) 
 

8/ Salarié CoReg 
Olivier : lors de l’audition du dossier région, les représentants du CROS nous ont indiqué que d'importantes 
prises en charge par l’état sont possibles à ce jour (et que cela ne durera pas). Face au travail énorme à 
réaliser (sur la communication notamment, interne et externe), il est peut-être temps d’y passer. Pour 
rappel : l’expérience avec notre stagiaire en communication durant 2 mois a été une réussite. 
Cet employé pourrait peut-être travailler aussi pour les CoDep à poser la question lors des futures réunions  
Olivier proposer à Gabriel de préparer la mise au vote de ce sujet le 04/02/2018. 
Georges : OK pour le principe. Si un financement est possible mais limité dans le temps il nous permettrait 
au moins de disposer d’une personne qui met en œuvre/classe/dispatche les informations. Peut-être, faire 
un CDD en contrat aidé. Peut-être faut-il envisager une mutualisation avec un CoReg Grand Est d’un autre 
sport. 
Bernard : il faut trouver la bonne personne et prévoir une possibilité de rupture de contrat (on a eu une 
expérience malheureuse) 
Roger : pour le financement, attention à notre effectif qui est un peu faible (9200 licenciés). 
Serge : l’aide d’un salarié est la bienvenue. 
 

9/ Newsletter de janvier 
Sujets : 
Rappel de l’AG et des votes 
Rappel séjour féminines (déjà des inscrites des départements : 08, 10, 51, 52, 54, 57, 67, 88) 
Info séjour Vercors 
 

10/ Prochaine réunion téléphonique du Bureau 
Date : mardi 13 février 
Objet : préparation du séminaire du 3 mars 2018 

 

                                         
Le Président,      Le Secrétaire Adjoint, 

Olivier SINOT         Serge TISSERANT 

 


