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Intitulé Réunion du comité directeur du 2 mars 2018 

Participants 

Présents : voir feuille d’émargement en annexe 1. Le quorum est atteint 
Absents : Gérard Aimone-Cat, Céline Arési (P), Marc Henni, Michel Macaisne, Isabelle 
Niedercorn, Gérald Paillard (P), Jacques Raczkiewicz, Frédéric Schull, Gabriel Spenlehauer 
(P), Yannick Weltz (P), Claude Zanon (P), Philippe Zoller. 

Type Réunion à Art sur Meurthe 

Date 02/03/2018 

Horaires De 20 h à 23 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 4 février 2017 
2. Projet associatif COREG 2019 

a. Objectif 1 : Formation (sera traité lors du séminaire du 3 mars). A faire : 
valider le RI du pôle formation 

b. Objectif 2 : Jeunes  actions 2-1 / 2-2 / 2-3 / 2-4 
c. Objectif 3 : Sport-santé / Séniors (sera traité lors du séminaire) 
d. Objectif 4 : Tourisme  actions 4-1 / 4-3 / 4-4 / 4-5 (4-2 sera traité lors 

du séminaire) 
e. Objectif 5 : Développement / Promotion / Communication  actions 5-

1 / 5-2 / 5-3 / 5-4 (5-2 : à discuter recherche d’annonceurs) 
3. Inventaire des missions à confier à un salarié CoReg 
4. Divers 

a. Comptes office 365 - formation 
b. AG du CROS (7 avril) 
 

 
 
En préambule le Président propose de reporter la discussion sur le règlement intérieur formation au séminaire du 
3 mars pour solliciter l’avis des CoDep ainsi que le sport santé qui sera présenté par JP Metzinger. Il propose, en 
fonction du temps imparti au séminaire du 3 mars de fusionner l’atelier Sport Santé avec celui dévolu au vélo à 
assistance électrique VAE. 
Décision : adoptée à l’unanimité des présents. 
Il évoque la journée du lendemain avec de 8 h à 10 h des sous-groupes de travail aux thèmes suivants : la newsletter, 
le règlement intérieur, le maillot GE à partir des éléments fournis par Isabelle Niedercorn et le cahier des charges 
pour l’emploi à créer. 
 

1. Approbation du PV de la réunion du CD du 4 février 2018 
Décision : adopté à l’unanimité des présents après correction 
Action : à diffuser en interne et aux CoDep, ainsi qu’à la FFCT 
 

 

Compte-rendu de réunion 
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2. Projet associatif COREG 2019 
a. Objectif 1 : valider le RI du pôle formation 

Décision : reporté au séminaire du lendemain 
 

b. Objectif 2 : jeunes 
Présentation par Jean Louis Maugard en annexe 2 : retour d’informations sur le règlement intérieur 
du pôle jeunesse 
 
Action 1-1 du RI du pôle jeunesse : les projets de séjour clubs doivent être communiqués aux 
présidents de CoDep et DDJ concernés  
 
Action 1-3 du RI du pôle jeunesse : SNEJ. Compte tenu des nouvelles dispositions imposées par la FFCT, 
l’Alsace a décidé de ne pas envoyer de jeunes. 
Avec 27 jeunes qualifiés pour des finales nationales des critériums (effectif 2017), il faut 10 bénévoles 
qui seront mis à disposition de la FFCT durant les critériums + 4 pour s’occuper des jeunes qui ne le 
font pas, soit un total de 14 adultes. Pour rappel, en 2017 nous avions 27 encadrants. Difficulté de 
trouver 14 encadrants volontaires bénévoles (parmi eux, 4 peuvent ne pas être diplômés). 
L’appel aux encadrants est à faire dès maintenant notamment au travers de la newsletter. En fonction 
du résultat il pourra être demandé aux clubs qui font participer plus de trois jeunes de fournir un 
encadrant. Et si définitivement, le nombre d’adultes n’est pas atteint, nous ne pourrons mener tous 
les jeunes qualifiés en finale nationale des critériums et nous rendrons des places à la FFCT.  
 
Action 1-5 du RI du pôle jeunesse : un concours régional d’éducation routière sera organisé samedi 25 
août après-midi à titre expérimental au lac de Madine. Il sera ouvert aux jeunes du GE. Ce CRER aura 
lieu à la fin d’un séjour ayant lieu du 19 au 25 aout, à proximité du lac de Madine. 

 
Projet associatif 2019 : 
Proposition de réunir tous les ans les éducateurs du GE pour une journée d’échanges qui pourrait servir 
de journée de recyclage en relation avec le pôle Formation pour une remise à niveau. 

Proposition soumise au vote du comité : 

• Maintien pour 2018 de sessions de recyclage territorialisées 

• Pour 2019 réflexion pour une session de recyclage GE, l’objectif est de tendre vers un recyclage 
unique GE. 
Décision : adoptée à l’unanimité des présents 

 
Fiche 2-2 du projet associatif CoReg : intervention de JL Bourgeois 
Le CoDep des Ardennes a déjà initié des rapprochements avec l’inspection académique pour recenser 
les écoles primaires intéressées. 
Il convient d’être les entremetteurs entre des clubs volontaires pour mener des actions dans les écoles 
et l’éducation nationale (inspection académique ou rectorat). 

Décision : JL Bourgeois et JL Maugard en sont chargés. 
 

Fiche 2-4 du projet associatif CoReg : tenir compte du résultat de l’expérimentation du concours 
d’éducation routière GE lancé en 2018  
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c. Objectif 3 : Sport-santé / Séniors (sera traité lors du séminaire) 

Décision : reporté au séminaire du lendemain 
 

d. Objectif 4 : Tourisme  actions 4-1 / 4-3 / 4-4 / 4-5 (4-2 sera traité lors du séminaire) 

En l’absence Gabriel Spenlehauer, Olivier rappelle les points significatifs 
 
Fiche 4-1 du projet associatif CoReg : volonté d’organiser une maxi verte dans le Sundgau en 2020. 
Voir Frédéric Schull si le projet est toujours d’actualité. 
 
Fiche 4.3 du projet associatif CoReg : mettre à jour toutes les conventions existantes. Michel Macaisne 
doit rencontrer l’ONF. 
 
Fiche 4.4 du projet associatif CoReg : en 2018, l’action conduite par Roger Triolet envers les féminines 
regroupe 30 participantes à Bar sur Seine avec 8 CoDep représentés. 
Pour 2019, augmenter le nombre de participantes sur une manifestation analogue, nous recherchons 
une structure support dans un autre territoire, toutes propositions seront étudiées. Une demande a 
été faite pour un rattachement avec un projet qui est en gestation du côté de l’Alsace.   
 
Fiche 4.5 du projet associatif CoReg : relier tous les parcs régionaux du GE, réflexion en cours par 
Gérald Paillard. Pour 2019 proposition de Roger Triolet pour un séjour camping-car à Dormans. 

 
e. Objectif 5 : Développement / Promotion / Communication  actions 5-1 / 5-2 / 5-3 / 5-4 (5-2 : à 

discuter recherche d’annonceurs) 

Fiche 5-1 du projet associatif CoReg : Olivier présente deux banderoles intérieur et extérieur réalisées. 
Proposition : fournir aux CoDep une banderole pour les manifestations de leur secteur. Soit l’achat de 
2 nouvelles banderoles pour l’Alsace et la Champagne Ardenne. 
Décision : adopté à l’unanimité des présents 
Pour mémoire un logo thermo-collable textile évoqué en 2017 avait été refusé par le bureau. Est-il 
utile d’actualiser la démarche (évalué à 2.50 € l’unité soit 250 € à mobiliser) ? 
 
Fiche 5-2 du projet associatif CoReg : guide du cyclo de l’Est 
Voir possibilité de toucher tous les annonceurs qui envoient des publicités par mail.  
Objectif récupérer 10000 € 
Cela constitue une tache à temps complet pendant plusieurs semaines, impossible à réaliser en interne. 
La solution consiste à l’intégrer dans le profil de poste à recruter. 
Plusieurs propositions sont évoquées pour 2018 : abandonner le guide, maintenir le guide sans pub, 
attribuer la réalisation du guide au poste à créer sur 2019. 
Proposition retenue dans l’immédiat : maintien du guide sans recherche de pub particulière, format 
numérique. Responsable Francis Cornette. 

 
Fiche 5-4 du projet associatif CoReg : communication NTIC 
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Quelles sont les ressources mobilisables en interne ? La réponse dépasse les compétences des 
participants d’autant plus que les outils institutionnels n’existent pas toujours.  
La diffusion d’une newsletter (annonce des évènements) selon un rythme à définir est une façon de 
communiquer avec tous les acteurs et notamment les clubs.  

 

3. Inventaire des missions à confier à un salarié CoReg 
Sera abordé en sous-groupe de travail le lendemain 3 mars de 8 h à 10 h 

 

4. Divers 
a. Comptes office 365 – formation 

La FFCT a passé des accords avec Microsoft et dispose d'accès à office 365 pour les CoDep et CoReg. 

Office 365 permet d’utiliser en ligne les logiciels du pack office : Word, Excel, Powerpoint, Skype pro, 

Outlook... 

Des adresses mail sont associées à ces comptes. La FFCT prévoit d’utiliser à terme ces adresses mail 

pour communiquer avec les différents élus des CoReg et CoDep : jeunes, formation, sécurité, 

tourisme, trésorier, etc. 

Une formation à l’utilisation de ces outils est prévue vendredi 13 avril, à la maison des sports à 

Tomblaine. Elle sera donnée par Anonh PHETRAMPHAND (chef de projet WEB de la FFCT) et Yves 

BIGEL, élu fédéral en charge de la commission numérique. 

 

b. AG du CROS (7 avril) : Bernard Monchot représentera le CoReg 

 

c. AG de l’association Vélo et Mobilités actives (10 mars) : Serge Tisserant se propose d’être le 

correspondant du CoReg. 

 

  
 
         Le secrétaire, Joël Bourquardez            Le président, Olivier Sinot 
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Annexe 1 : émargement 

 

  



 

COMITE REGIONAL DE CYCLOTOURISME DU GRAND EST 
 

ARDENNE - AUBE – MARNE – HAUTE-MARNE – MEURTHE-ET-MOSELLE –MEUSE -  MOSELLE – BAS-RHIN – HAUT-RHIN - VOSGES 

 

 

6 

Annexe 2 : jeunes 
 
Les actions engagées et à venir 
 
Action 1/1. Séjour club 
J’ai un séjour au lac des vielles Forges (Ardennes) par l’ASPTT Epernay. 
Les Cyclotrotters Passion (Haut Rhin) 2 mini Séjours VTT Jeunes en préparation pour. 

o 1 en Lorraine – Région de Bitche (rencontre inter-club avec la Lorraine) 
o 1 dans le Jura 2 WE du vendredi après-midi, au dimanche soir (date et lieux en cours de validation). 
o Pas de nouvelles de séjour club désirant aller à la semaine Fédérale. 

Ces séjours ne sont pas actuellement validés dans la mesure que je n’ai pas encore reçu les demandes de PLJ. 
Je pense que les DDJ doivent redonner l’information de l’action1 aux écoles de leur département. 
 
Action 1/2. Séjours interdépartementaux 
Deux séjours sont en projet actuellement, celui de Saverne du 26 au 29 avril pour le Bas et Haut Rhin. Et celui de 
Gugnecourt Vosges à l’occasion des interdépartementaux Alsace et Lorraine. 
Pour des éventuelles rencontres inter école pas d’information à ce jour. 
 
Action 1/3. La SNEJ 07/15 juillet 
Vu les dernières dispositions d’organisation que nous oblige la sphère jeunesse, nous avons dû faire une réunion 
téléphonique le lundi 26 février réunissant Olivier, Georges, Sandrine, Frédéric, Benoit, Yannick et moi-même afin 
de se concerter. 
 A savoir :  

o La prise des déjeuners obligatoire sur site, plus de pique-nique (à 4 €) et plus d’autonomie. 
o On doit fournir un bénévole pour l’organisation sphère jeunesse.  
o Une augmentation du séjour de 15€. 

Pour les familles qui payaient environ 250 € pour la Lorraine et la Champagne vont devoir payer maintenant autour 
de 350 €. 
Donc suite à cette réunion téléphonique nous avons pris la décision : de prendre qu’un seul car de 50 places, dans 
ce car il y aura les sélectionnés aux nationaux (27 l’an passé) et en proportion les officiels (9+4 bénévoles + un 
obligatoire) volontaires (CODEPs ou clubs). Et 9/10 jeunes ados de plus de 13 ans du COREG. 
Pour ces jeunes ados, seront prioritaires les 1er inscrits et ceux qui auront participé à un interdépartemental, la date 
d’inscription faisant foi, ces jeunes devrons être accompagnés par un ou des encadrants de leur école ou de leur 
CODEP. 
 
Action 1/4. Séjour COREG Camping 
7 au 15 juillet en substitution à la SNEJ, nous proposons un séjour au camping d’Oberbronn ouvert à tous, maître 
d’ouvrage Yannick et Georges (Alsace). Un prévisionnel a été établi par Georges, le montant du séjour serait de 200 
€ par jeune. Nous avons à voir les modalités d’inscriptions et de mettre le site du COREG à jour. 
 
Action 1/5. Séjour COREG en dur 
Deux séjours sont déjà annoncés. 

o Lac de Madine en août du 19 au 26, pour les moins de 15 ans, avec en final un concours d’éducation routière 
de type régional. 

o St Nabord à la Toussaint, pour qui, pour tous. 
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Action 1/6. Séjour fédéral 
Trait d’union, nous avons reçu le bulletin d’inscriptions pour cette randonnée itinérante. L’information a été 
redonnée aux clubs. 
 
Action 5/ Equipements divers pour les jeunes du Grand Est 

o Alsace : un projet d’achat de tables et bancs pour le séjour d’Oberbronn. 
o Champagne-Ardenne : pas de prévision actuellement. 
o Lorraine : peut-être des bandes de marquage en plastique souple pour l’éducation routière. 

 
Projet associatif 2019 
Avant de se projeter en 2019 il faudra faire un premier bilan en août/septembre et revoir notre règlement, le 
réajuster par rapport aux situations et bilans des actions réalisés. 
2019 sera encore une année de construction, il faudra après deux années d’existence réfléchir sur une politique 
d’avenir.  
Evoluerons nous avec des actions ciblées COREG, critérium régional Jeunes, Concours régional éducation routière ? 
Ou restons-nous encore dans des actions de territoires ? Le débat ne sera pas facile, sensibilités d’identité ou de 
nostalgie et moyens de déplacement. 
Un jour ou l’autre il faudra certainement s’adapter aux conditions financières du moment et de la politique 
régionale Grand-Est. 
 
2019, aller dans le sens d’une fourchette de dates mini maxi pour nos interdépartementaux (Critérium Jeunes) si 
nous continuons à fonctionner en territoire. 
Notre participation à la SNEJ ne sera pas mise en cause si celle-ci propose une autonomie de restauration aux 
délégations. 
Préparer un moratoire sur le bénévolat d’encadrement de séjours jeunes et définir peut-être une règle. On le voit 
pour la SNEJ, nous allons vers un manque de plus en plus flagrant de personnes volontaires, bénévoles vieillissants 
ou indisponible pour raisons professionnelles. 
 
 

 


