
 COMITE REGIONAL  

 DE CYCLOTOURISME  

 DU GRAND EST 

 

1 

 

Intitulé Réunion du comité directeur du 4 février 2018 

Participants 

Présents : voir feuille d’émargement en annexes 
Absents : Isabelle Niedercorn, Francis Cornette, Michel Macaisne, Gérald Paillard, 
Frédéric Schull (pouvoir), Gabriel Spenlehauer (pouvoir), Claude Zanon 

Type Réunion à Tomblaine 

Date 04/02/2018 

Horaires De 10 h à 12 h 

Diffusion Membres du comité directeur du COREG / CoDep 

Objet de la réunion Réunion du comité directeur 

Ordre du jour  

1. Approbation du PV de la réunion du CD du 3 novembre 2017 
2. Election d’un nouveau secrétaire 
3. Finances 2017 et 2018 - présentation analytique (par pôle) 
4. Validation du projet associatif du CoReg 
5. Validation du règlement intérieur du pôle Jeunesse 
6. Validation du règlement intérieur du pôle Formation 
7. Déroulement du séminaire CoDep-CoReg du 3 mars 2018 
8. Divers 

a. Sélection du thème du concours photo 2018 
b. Règlement du challenge des clubs : complément 
c. Contenu de la prochaine newsletter 
d. Lancement de 3 groupes de projets ponctuels (« maillot Grand Est » / 

« étude pour la révision des statuts et du règlement intérieur » / 
« guide du cyclo de l’Est ») 

e. Réflexion sur l’opportunité de l’embauche d’un employé 

 
En préambule le Président rappelle que conformément au règlement intérieur les absences aux réunions de 
comité doivent être justifiées.  “Le comité directeur statue à chaque séance sur la validité des excuses 
présentées par ses membres ». Le pouvoir peut être utilisé. 
 

1. Approbation du PV de la réunion du CD du 3 novembre 2017 
Décision : adopté à l’unanimité des présents 
Action : à diffuser en interne et aux CoDep, ainsi qu’à la FFCT 

 
2. Election d’un nouveau secrétaire 

Proposition de Joël Bourquardez pour assurer cette mission 
Décision : adopté à l’unanimité des présents 

 
3. Finances 2017 et 2018 - présentation analytique (par pôle) 

Décision : adopté à l’unanimité des présents 
Commentaires : le suivi analytique par action met en évidence des soldes négatifs qui sont compensés 
par les subventions et ristourne de la FFCT. 
Si 2017 témoigne d’une bonne gestion, pour 2018 des inconnues subsistent au niveau du montant des 
subventions publiques à attendre. 

Compte-rendu de réunion 
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Pour les organisations (séjours) le montant maximum cumulé autorisé par les impôts est de 60 000 €, 
il serait souhaitable d’atteindre ce montant pour les prochaines saisons. 

 
4. Validation du projet associatif du CoReg (Pole stratégie et communication) 

Décision : adopté à l’unanimité des présents 
Commentaires : ce document présenté lors de la demande de subvention auprès du Conseil Régional 
est établi pour la durée de la mandature soit jusqu’en 2021. 
Il sera actualisé chaque année. 

 
5. Validation du règlement intérieur du pôle Jeunesse présenté par JL Maugard 

Décision : adopté avec 1 abstention 
Commentaires : difficulté d’harmoniser les aspects financiers entre les trois anciennes ligues. 
Volonté régionale : plus la manifestation est ouverte, plus elle est aidée ce qui justifie les participations 
de 3 € et 5 € proposées en fonction du nombre de départements concernés. 
Pour le critérium inter départemental et le concours d’éducation routière le montant de 20 €/jeune 
est conforme aux montant moyen alloué lors des années antérieures. La localisation du concours 
national d’éducation routière devrait prioriser la limitation des frais, une localisation centrale serait 
souhaitable. JL Maugard a fait remonter ce souhait à la sphère Jeunesse fédérale. Voir si on peut 
impliquer les CoDep à participer au cout financier. 
Le bilan financier final ne pourra se faire qu’à l’issue de la saison. 
La nouvelle formule de la SNEJ avec une obligation du repas de midi sur place ne satisfait pas les 
membres du pôle Jeunesse. 

 
6. Validation du règlement intérieur du pôle Formation présenté par Gérard Malivoir 

Décision : adoption reportée au 2 mars lors de la prochaine réunion du comité. 
Commentaires : lors de la réunion de mars, voir le calendrier en fonction des besoins des CoDep pour 
harmoniser les dates et optimiser les frais. Olivier : rassemblement des moniteurs en Alsace à passer 
comme une action communication et non pas de formation. 

 
7. Déroulement du séminaire CoDep-CoReg du 3 mars 2018 

Matin de 10 h à 12 h présenter les règlements formation, jeunesse, le projet associatif 
Après-midi : ateliers à thèmes à définir 
VAE, sport-santé, échange entre les délégués Formation et délégués Sécurité départementaux 
Commentaires : évoquer la SNEJ, le concours national d’éducation routière, la newsletter 

 
8. Divers 

a. Sélection du thème du concours photo 2018 
Décision : sujet adopté « Les ponts » 

 
b. Règlement du challenge des clubs : complément 

Proposition « Tous les clubs du Grand Est participeront automatiquement, selon 6 catégories, 
dès lors qu'ils auront voté aux assemblées générales de la fédération et du CoReg : » 
Non abordé en séance, proposé sous forme de vote par Doodle 
Décision : adopté 17 pour, 1 non-participation au vote 
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Commentaires : Gérard Malivoir. « Je trouve qu'il y a beaucoup de rubriques pour les clubs de 

moins de 35 membres et pas assez au-dessus de 50. Mais bon, ce n'est pas un problème 

gravissime. » 

 

c. Contenu de la prochaine newsletter 
Commentaires : faire remonter vos informations, activités prévues, randonnées et formation 
à Cyril et Olivier, Francis Cornette fera le filtrage des textes. 

 
d. Lancement de 3 groupes de projets ponctuels (« maillot Grand Est » / « étude pour la révision 

des statuts et du règlement intérieur » / « guide du cyclo de l’Est ») 
Décisions :  

- Maillot Grand Est établissement du cahier des charges (logo, graphisme…) confié à 

Isabelle Niedercorn 

- Révision des statuts et du règlement intérieur confié à Jacques Raczkiewicz 

- Guide du cyclo de l’Est : Francis Cornette est le pilote et s’en occupe. Recherche de 

partenaires, d’annonceurs d’envergure nationale pour limiter le coût. Qui peut s’en 

charger ? 

 

e. Réflexion sur l’opportunité de l’embauche d’un employé 
Décision : à mettre à l’ordre du jour pour la prochaine réunion de mars 
Commentaires : voir possibilité de contrat aidé pour faire de la communication, la recherche 
de partenaire, du secrétariat d’inscription aux séjours… 
Examiner la possibilité de partager un emploi avec une autre discipline 

 

 
 
 
 

         
 
Le secrétaire, Joël Bourquardez    Le président, Olivier Sinot 
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Annexes 
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