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Intitulé Réunion du comité du 3 nov. 2018 

Participants 
Présents : voir annexe 1. Le quorum est atteint 
Absents : Michel Macaisne, Yannick Weltz (P), Francis Cornette (P), René 
Depierre (P), Gérad Aimone-Cat, Serge Tisserant (P) 

Type Réunion au complexe sportif Adrien Zeller à Saverne 

Date 03/11/2018 

Horaires De 10 h à 17 h  

Diffusion Membres du comité directeur du COREG et des présidents de CODEP  

Objet de la réunion Réunion du comité 

Ordre du jour  

- Pôle Direction Générale et Secrétariat Général 
Démissions annoncées : suite à donner 
Préparation AG 2018 : rapports / envois / déroulement 
Planning et lieux des réunions 2019 pour le comité 
- Pôle Administratif, Juridique et Financier 
Préparation du budget 2019 
- Pôle Stratégie et Communication 
Projet associatif : prévisionnel 2018 / réalisé / prévisionnel 2019 
Guide du Cyclo de l'Est 
Prochaine newsletter  
- Pôle Valorisation 
- Pôle Développement  
- Pôle Sécurité - Sport Santé 
- Pôle Formation 
- Pôle Jeunesse  
- Pôle Tourisme  
- Pôle Randonnées 

 Séjour Féminines en 2019 
                VTT (concernant les conventions) 
- Pôle Services 
- Divers  

 
L’ordre de traitement des points à l’ordre du jour est légèrement modifié. 
 

 0/ Informations 
 

- Le Président revient sur la journée intitulée « Symposium du cyclotourisme » des 13 et 14 oct 
qui a eu lieu à Bourges et à laquelle Gérard Malivoir participait. L’exposé du professeur Loret 
concernait la numérisation de la fédération et son avenir. 

 
- AG fédérale à Boulazac, Gabriel Spenlehauer y participera. 
- Réforme des ristournes fédérales, dorénavant, une partie de cette ristourne sera conditionnée 

par la mise en œuvre du projet fédéral. A savoir : 

Compte-rendu de réunion 
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• Financement des clubs et CoDep par le CoReg pour leurs actions envers le développement 
durable / les féminines / les personnes à mobilité réduite / les familles / le sport santé  

• Suivi et création des territoires avec le Label territoire vélo 
• Suivi et création de bases VTT  
• Organisation d'un concours régional d’éducation routière  
• Organisation d'une finale régionale d'un critérium  
• Organisation de stages éducateurs  
• Représentation du CoReg aux AG des CoDep   
On a touché 25000€ cette année en fonction des effectifs licenciés du GE soit une baisse de 

3000€ par rapport à l’année précédente.  
- Démissions annoncées : Roger Triolet, Georges Gutfreund, Frédéric Schull. Le comité note 

l’absence renouvelée de Michel Macaisne et décide d’appliquer le règlement intérieur qui 
mentionne que « Tout membre du comité directeur absent deux fois en cours d’année, sans excuse 
reconnue valable, sera considéré comme démissionnaire». Michel Macaisne est considéré 
comme démissionnaire. 

 
Conséquences de ces démissions : 
- sur le bureau : deux postes à pourvoir en remplacement de Roger et de Georges. Denis 

Vierling et Jacques Raczkiewicz sont candidats. 
Décision : Accord à l’unanimité pour qu’ils deviennent membres du bureau. 
 
- sur le comité : Roger était vice-président ancienne ligue CA, Gérald Paillard (membre 

également du bureau) sollicité pour le remplacer doit donner sa décision rapidement. 
 
Quatre sièges seront à pourvoir lors de l’assemblée générale. La mise à jour de l’organigramme 

avec les affectations se fera après l’assemblée générale. A noter que des membres extérieurs au 
comité peuvent être dans une commission. 

Les responsabilités occupées par Georges sont transférées de la façon suivante : 
-  GP Gestion Administrative et Juridique remplacement par Jacques Raczkiewicz 
-  GP Formations non fédérales sans remplacement 
-  GP Séjours organisés GE remplacement par Gabriel Spenlehauer 
 
Le but de cette journée est de préparer le budget 2019 en balayant chaque pole et 

parallèlement, de faire le bilan du projet associatif (PA, Annexe 2) sur les objectifs annoncés pour 
2018, sachant que ce projet a cours sur 4 années. Ainsi si certaines actions sont restées sans 
suite en 2018 il est tout à fait possible de les déclencher pour les années suivantes. 

L’exercice est donc double et parfois redondant puisque les actions de certains pôles se 
retrouvent dans le projet associatif. 

L’entrée par pole permet d’élaborer le budget tandis que l’entrée par action plus conforme au 
PA permet de faire le bilan chaque année et donc d’être capable en fin de mandature de rendre 
des comptes à nos adhérents mais aussi aux institutions qui participent à notre financement. 
L’absence de réponse à une action peut résulter d’un manque de financement compte tenu des 
réductions de subventions et pas seulement de la volonté du comité. 

 
Globalement, la chute des effectifs est de l’ordre de 250 adhérents même si le nombre de clubs 

est relativement stable (249 en 2017, 248 en 2018) malgré la création de 7 nouveaux clubs. 
Compte tenu des baisses de dotations de la Région et du CNDS, le budget apparait en déficit à 

ce jour d’environ 8000 €. 
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Examen des prévisions budgétaires pour chaque pole. Chiffres non communiqués dans l’attente 
de l’assemblée générale 
 

1/ Pôle direction générale et secrétariat général 
 

Activité Budget 2018 
Réalisé au 

31/10 

Prévu en 2019 Commentaires 

AG 
Réunions en territoires 
Réunions du CD 
Réunions du bureau   

Reconduite des mêmes activités 
 

AG des CoDep 
Participation aux AG des CoDep si 
le CoReg est invité 

 
Les différents rapports pour l’AG 2018 devront être prêts pour le 20 déc. 

 

2/ Pôle Administratif, juridique et financier 
 

Activité Budget 2018 
Réalisé au 

31/10 

Prévu en 2019 Commentaires 

Suivi budgétaire 
 
 

  

Actions internes : faire un bilan à 
l’issue de leurs exécutions 
Les frais sont à envoyer 
rapidement après exécution à Cyril 

Subventions 
 

Les subventions n’ont pas été à la 
hauteur de l’attente. La 
participation du CNDS risque d’être 
nulle en 2019 

Statuts, RI 
 

En cours de réécriture par Jacques 
Raczkiewicz  

Conventions GE 
Assurances 

Prise en charge de l’assurance de 
remorque et de deux garages 
(Colmar et St André les Vergers) 

ETR (Marc Henni)   

Jeunesse et Sport est dans 
l’attente de la déclaration officielle 
qui devra mentionner les actions 
2019 et le budget alloué à l’ETR 
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3/ Pôle stratégie et communication 
 

Activité Budget 2018 
Réalisé au 

31/10 

Prévu en 2019 Commentaires 

Projet associatif 

  

Bilan annuel à effectuer 

Supports de 
communication 
 

Création de banderoles mis à 
disposition des CoDep à leur 
demande. 
Prévoir drapeaux, voile ou 
kakémono pour 2019 

Guide du cyclo de l’Est 
 

En cours d’élaboration par Francis 
sous réserve de transmission 
d’éléments de la part des CoDep  

Newsletter 
 

Pour annoncer des évènements ou 
des manifestations 
6 publications en 2018 (à ce jour) 

Partenariats  

 
La participation au salon Tourissimo en 2017 n’a pas été reconduite en 2018. C’est aux CoDep 
de participer et d’avoir un stand dans les randonnées de club.  

 

4/ Pôle Valorisation 
 

Activité Budget 2018 
Réalisé au 

31/10 

Prévu en 2019 Commentaires 

Récompenses 
fédérales 
 

  
Dont les primés du concours photo 
(70€ au lauréat +5 bouteilles 
champ.)  

Challenge des clubs de 
l’Est  
 

  6 catégories à récompenser 

 
Concours photo 2018 : le Président annonce l’ordre d’arrivée des cinq premiers candidats suite 
au vote en ligne. 
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5/ Pôle Développement 
 

Activité 
Budget 2018 
Réalisé au 
31/10 

Prévu en 2019 Commentaires 

Création de clubs 

  

7 nouveaux clubs 
Condition pour les nouveaux 
clubs pour bénéficier d’une aide :  
- Effectif minimum 7 adhérents  
- Avoir dans le comité un 
responsable sécurité 
Décision : Accord à l’unanimité 

Création de PAJ 
 

2 nouveaux Point Accueil Jeunes 
(PAJ) 

Création d’écoles 
cyclos 

1 nouvelle école cyclo (Seichamps) 

Aide licence 
éducateurs 
 

  

Mesure votée en 2018 pour aider 
les encadrants en fonction de leur 
participation à l’encadrement de 
manifestations 

 

6/ Pôle Sécurité-Sport santé 
 

Activité Budget 2018 
Réalisé au 

31/10 

Prévu en 
2019 

Commentaires 

Sécurité    

Sport Santé   
Recensement de référents dans 
les clubs à faire via la newsletter 

 
7/ Pôle Formation 

 
Activité Budget 2018 

Réalisé au 
31/10 

Prévu en 2019 Commentaires 

Formations fédérales 
 

  

Le règlement de formation a été 
diffusé en juin. La participation du 
CoReg aux actions de formation 
des CoDep antérieures à cette date 
sont acquises. 

Formations non 
fédérales 

  Formation type BAFA validée 

Recyclages    
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8/ Pôle Jeunesse 
 

Activité Budget 2018 
Réalisé au 

31/10 

Prévu en 2019 Commentaires 

Actions jeunes internes 
(semaine nationale et 
européenne des jeunes 
/ concours d’éducation 
routière / critériums 
Route et VTT / séjours 
jeunes organisés par le 
COREG) 

  

Année de transition : maintien des 
critériums inter-départementaux 
pour 2019 mais créer des 
critériums régionaux pour 2020 
conformément au projet fédéral 
Décision : 14 Pour, 1 abstention 
(Faire en sorte que la centralisation 
ne pénalise pas les jeunes). 

Financement d’actions 
externes 

Application à développer pour les 
inscriptions en ligne des séjours 
Jeunes. Faire appel à un 
professionnel si besoin. 

Suivi des écoles cyclos  

Actions dans le cadre 
scolaire 

Recensement à faire. 
Questionnaire à envoyer à tous les 
clubs (Jean Louis Bourgeois) 

 

9/ Pôle Tourisme 
 

Activité Budget 2018 
Réalisé au 

31/10 

Prévu en 2019 Commentaires 

Semaine fédérale 
 

 
 
 
 

Manifestation 2021 dans le GE : 
attente avis du CoDep 57. Si 
négatif, est-ce que le CoReg est 
prêt à porter une SF dans le nord 
Moselle ? 
Sondage : 4 Abstentions 
4 Contre, 8 Pour 

Concentrations / 
challenges 
 

   

Fête du vélo 
 

   

Handicap 
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10/ Pôle Randonnée 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11/ Pôle services 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12/ Prochaine réunion téléphonique du Bureau 
Mardi 4 décembre à 18 h 30 

 
13/ Prochaines réunions de comité 

Dimanche matin 3 février à 10 h à Troyes 
Vendredi 21 juin à 19 h à Saverne (sous réserve de disponibilité d’une salle) (hébergement à 
prévoir) 

 

              
 
       Le secrétaire, Joël Bourquardez               Le président, Olivier Sinot 
 

Activité Budget 2018 
Réalisé au 

31/10 

Prévu en 2019 Commentaires 

Cyclomontagnarde 
 

   

Verte Tout terrain    

VTT  
 

   

Séjour Féminines en 
2019 
 

  
3 jours prévus autour de 
Wasselonne sur la base de 125€ 
pour 50 cyclotes 

Activité Budget 2018 
Réalisé au 

31/10 

Prévu en 2019 Commentaires 

Séjours adultes 
 

   

Boutique   
Mettre en place un stock de 30 
pièces 

Labels territoire vélo    
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Annexe 1 

 
 
 
 
 
 
 

Présence 03/11 Pouvoir

GUTFREUND Georges A 03 88 96 54 11 06 12 90 46 24 georges.gutfreund@wanadoo.fr démission

HENNI Marc A 03 88 87 42 63 – hma68@orange.fr oui

MACAISNE Michel A 03 88 50 75 95 06 70 27 75 18 michelmacaisne@aol.com

SCHULL Frédéric A – 07 77 23 21 98 fredericschull@sfr.fr démission

SPENLEHAUER Gabriel A 03 89 47 72 53 06 73 84 84 07 g.spenlehauer@calixo.net oui

VIERLING Denis A – 06 70 72 00 71 vierling.denis@orange.fr oui

WELTZ Yannick A 09 51 45 53 94 07 81 66 16 90 weyan.67@gmail.com non P/Vierling

ZOLLER Philippe A – 06 81 47 14 08 philippe.zoller@orange.fr oui

BOURGEOIS Jean-Louis CA 03 10 07 61 99 – bourgeois292@laposte.net oui

BOURQUARDEZ Joël CA 03 26 86 11 60 – jbourquardez@orange.fr oui

CORNETTE Francis CA 03 25 73 11 11 06 16 57 28 95 synthese3@wanadoo.fr non P/Maugard

DEPIERRE René CA 03 25 31 21 77 06 34 59 17 83 rene.depierre@sfr.fr non P/Sinot

MAUGARD Jean-Louis CA 06 21 13 05 98 jldmaugard@orange.fr oui

PAILLARD Gérald CA 09 61 47 74 74 06 60 92 24 77 gerald.paillard@orange.fr oui

TRIOLET Roger CA 03 26 65 16 63 06 85 79 73 22 lcacyclo-drf@orange.fr démission

AIMONE-CAT Gérard L – 06 89 36 99 65 gerard.aimone-cat@orange.fr non

ARÉSI Céline L 03 87 96 54 54 06 36 99 89 64 celine.aresi@hotmail.fr oui

MALIVOIR Gérard L 03 83 64 64 38 06 88 29 16 16 gerard.malivoir@orange.fr oui

MONCHOT Bernard L – 06 76 67 09 14 rando.castelsalinois@orange.fr oui

NIEDERCORN Isabelle L 06 70 68 48 48 isa.niedercorn@orange.fr oui

RACZKIEWICZ Jacques L 03 87 89 19 36 06 29 63 69 74 jacques57730@aol.com oui

SINOT Olivier L 03 87 33 23 34 06 80 25 82 70 olivier_sinot@orange.fr oui

TISSERANT Serge L 03 83 82 01 97 06 42 15 13 43 serge.tisserant1@free.fr non P/Villemin

VILLEMIN Cyril L – 06 15 20 28 31 cyril.villemin54@gmail.com oui

ZANON Claude L – 06 79 70 21 87 claude.zanon@orange.fr oui

Mme la Présidente Madame la Présidente CA CoDep ARDENNES codep08ffctpres@laposte.net

M. le Président Monsieur le Président CA CoDep AUBE gerald.paillard@orange.fr

M. le Président Monsieur le Président CA CoDep MARNE barilletgabriel@aol.com non

Mme la Présidente Madame la Présidente CA CoDep HAUTE-MARNE 03 25 30 57 29 codep@hotmail.fr;c jybeguinet@free.fr

M. le Président Monsieur le Président L CoDep MEURTHE-ET-MOSELLE cyril.villemin54@gmail.com

M. le Président Monsieur le Président L CoDep MEUSE claude.zanon@orange.fr

M. le Président Monsieur le Président L CoDep MOSELLE j.p.metzinger@orange.fr non

M. le Président Monsieur le Président L CoDep VOSGES 03 29 82 05 62/0631379838jean- claude.augay@wanadoo.fr

M. le Président Monsieur le Président A CoDep BAS-RHIN
vierling.denis@orange.fr

M. le Président Monsieur le Président A CoDep HAUT-RHIN fredericschull@sfr.fr

MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR
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Délégation de pouvoir 
 

Règlement intérieur - Article 18 : Représentation des membres du comité directeur 
La représentation d’un membre du comité directeur par un autre membre fait obligatoirement 
l’objet d’une délégation de pouvoirs écrite et dont la formule, qui est arrêtée par le bureau, 
rappelle, notamment, les nom, prénoms et adresse du mandataire et la date de la réunion pour 
laquelle la délégation de pouvoir est consentie. 

La délégation est datée et signée par le membre du comité directeur représenté. Elle est remise au président de séance et 
demeure annexée au compte-rendu. 
Si un membre du comité directeur a consenti plusieurs délégations de pouvoirs, la plus récente est seule valable, si plusieurs 
portent la même date, elles sont nulles. 
Chaque membre du comité directeur ne pourra détenir plus d'un pouvoir. 
 
Règlement intérieur - Article 19 : Absences 
1.   Le comité directeur statue à chaque séance sur la validité des excuses présentées par ses membres. 
2.   Tout membre du comité directeur absent deux fois en cours d’année, sans excuse reconnue valable, sera considéré comme 
démissionnaire. 

        

Je soussigné CORNETTE Francis  

Mandate MAUGARD Jean-Louis 

Demeurant 16, rue Jean-Arson - 10430 ROSIÈRES  

pour me représenter et prendre part en mes lieux et place aux différents votes portés à l’ordre du jour au cours 

de la réunion du comité directeur du CoReg Grand Est de Cyclotourisme en date du : 03/11/18 

Fait à La Rivière-de-Corps        Le : 25 octobre 2018 
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Délégation de pouvoir 

 
Règlement intérieur - Article 18 : Représentation des membres du comité directeur 

La représentation d’un membre du comité directeur par un autre membre fait obligatoirement l’objet d’une 

délégation de pouvoirs écrite et dont la formule, qui est arrêtée par le bureau, rappelle, notamment, les nom, prénoms 

et adresse du mandataire et la date de la réunion pour laquelle la délégation de pouvoir est consentie. 

La délégation est datée et signée par le membre du comité directeur représenté. Elle est remise au président de séance 

et demeure annexée au compte-rendu. 

Si un membre du comité directeur a consenti plusieurs délégations de pouvoirs, la plus récente est seule valable, si 

plusieurs portent la même date, elles sont nulles. 

Chaque membre du comité directeur ne pourra détenir plus d'un pouvoir. 

 
Règlement intérieur - Article 19 : Absences 

1. Le comité directeur statue à chaque séance sur la validité des excuses présentées par ses membres. 

2. Tout membre du comité directeur absent deux fois en cours d’année, sans excuse reconnue valable, sera considéré 

comme démissionnaire. 
 

Je soussigné (Nom, Prénom) …W…E..L…T…Z…Y…a…n…n…ic…k………………………………………………………………………………….………. 

Mandate Mme/ M. (Nom, Prénom) …V…IE..R…L…I…N…G…D…e…n…is………….…………………………………………………………...……… 

Adresse : …7…r.u.…e…C…h…a…te…a…u…b…ri…a…n…d…6…7…44…0……Ill…k…ir…ch…-.G……ra…fe…n…s.…ta…d…e…n………………………………………………...……… 

pour me représenter et prendre part en mes lieux et place aux différents votes portés à l’ordre du jour au 

 

 
cours de la réunion du comité directeur du CoReg Grand Est de Cyclotourisme en date du : 

31/08/18 

 

 

 Fait à …S…c…hw……en…h…e…im……………….……………………….… Le : 

…1…7/…1…0…/2…0…1…8……………………………………………….. 

Signature 
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Délégation de pouvoir 
 

Règlement intérieur - Article 18 : Représentation des membres du comité directeur 
La représentation d’un membre du comité directeur par un autre membre fait obligatoirement 
l’objet d’une délégation de pouvoirs écrite et dont la formule, qui est arrêtée par le bureau, 
rappelle, notamment, les nom, prénoms et adresse du mandataire et la date de la réunion pour 
laquelle la délégation de pouvoir est consentie. 

La délégation est datée et signée par le membre du comité directeur représenté. Elle est remise au président de séance et 
demeure annexée au compte-rendu. 
Si un membre du comité directeur a consenti plusieurs délégations de pouvoirs, la plus récente est seule valable, si plusieurs 
portent la même date, elles sont nulles. 
Chaque membre du comité directeur ne pourra détenir plus d'un pouvoir. 
 
Règlement intérieur - Article 19 : Absences 
1.   Le comité directeur statue à chaque séance sur la validité des excuses présentées par ses membres. 
2.   Tout membre du comité directeur absent deux fois en cours d’année, sans excuse reconnue valable, sera considéré comme 
démissionnaire.        

Je soussigné (Nom, Prénom) ……..DEPIERRE 
René……………………………………………………………………………………………………….……….  

Mandate Mme/ M. (Nom, Prénom) ……Sinot 
Olivier..……………………………….…………………………………………………………...………  

Adresse : ……Montigny les 
Metz..………………………………………………………….…………….…………………………………………………………...………  

……..………………………………………………………….…………….…………………………………………………………...…………………….. 

pour me représenter et prendre part en mes lieux et place aux différents votes portés à l’ordre du jour au cours 
de la réunion du comité directeur du CoReg Grand Est de Cyclotourisme en date du : 3/11/18 

Fait à …chaumont………………………………….……………………….…  Le : ……23 octobre 2018 
……………………………………………………………….. 

Signature R. Depierre 
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Annexe 2 

Bilan Projet Associatif 2018 (réunion du 3 nov) 

 

Nos priorités pour 2018 
1. Stabiliser la baisse du nombre des licenciés et du nombre de clubs FFCT pour ensuite avoir une 

démarche inverse de progression 
 

2. Accompagner le développement touristique dans la région Grand Est et le Massif des Vosges 
grâce au tourisme à vélo, route / VTT / VAE : 

a. Soutien aux manifestations nationales et internationales labellisées par la FFCT  
i. Verte Tout Terrain « Le Raid des Cadoles » dimanche 24 juin 2018 Mussy-sur-

Seine 
ii. Cyclomontagnarde des Vosges (CMV) 30 Juin et 1er Juillet 2018) 

b. Développement des itinéraires permanents tourisme à vélo Route et VTT 
 

3. Créer des évènements vélotouristiques régionaux pour développer le sentiment d’appartenance 
au Grand Est de nos 10 000 licenciés et 250 clubs. 
 

4. Mettre en place notre Equipe Technique Régionale avec en son sein un référant formation, un 
référant tourisme, un référant VTT, un référant sport-santé, … 

 
5. Renforcer nos actions en faveur de la sécurité des cyclistes, notamment avec l’organisation d’un 

séminaire réunissant tous les délégués départementaux. 
 

6. Mener à bien nos actions de formation, nos actions en faveur des jeunes 
 

Rappel des orientations pour 2018-2021 ?  
Pour la période 2018-2021, le CoReg Grand Est s’est fixé 5 objectifs 

 

 
 

Formation Jeunes
Sport-santé / 

séniors

Tourisme
Développement 

/ Promotion / 
Communication
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Objectifs du projet associatif  
 

 Objectif 1 : Formation 
Augmenter le nombre de bénévoles formés à tous les niveaux, Club, Comité Départemental et 

Comité Régional 

Actions projetées 
Pôle 

concerné 

Actions réalisées 

(évaluation) 

Action 2019 

1-1 : Former au moins 1 

bénévole par club, soit 259 

personnes 

 

 

 

 

 

Formation 

57 animateurs formés en 

2018. 11 stages dans le GE 

dont : 

1 stage dans l'Aube, 1 en 

Moselle, 1 dans le Bas-Rhin 

et 1 dans le Haut-Rhin 

Liées aux décisions 

des CoDep  

1-2 : Faciliter l’accès aux 

formations en termes de 

coût, de localisation 

géographique, de capacité 

d’accueil et de 

programmation annuelle, 

l’année N – 1 

Etablissement du règlement 

de Formation  

Aide aux Codep à raison de 

10 € par personne formée 

Formations réparties sur le 

territoire GE, Nancy, 

Wasselonne, Mittersheim, 

Chalons en Champagne, St 

Nabor  

Poursuite des actions 

de formation et de 

participation à raison 

de 10€ par personne 

1-3 : Proposer toutes les 

formations fédérales 

nationales sur le territoire du 

Grand Est (dirigeant, 

animateur club, initiateur, 

moniteur, instructeur) 

Réunion avec les CoDep 

pour définition des besoins 

Renouvellement moniteur 
tourisme à vélo par le 
Coreg au titre de l'interzone 
avec les Hauts de France à 
Nancy 16 participants. 
Renouvellement "Initiateur" 
par le Codep 51 à Chalons 
en Ch. 7 participants. 
Formation "Sécurité" par le 
Codep des Ardennes 15 
participants. 
Formation "Animateur" par 
les Codep de Moselle, Haut-
Rhin, Bas-Rhin et Aube pour 
49 participants. 
Formation "Animateur" par 
le Coreg à St Nabord, 8 
participants. 
Formation "Initiateur" par le 
Codep 57, 13 participants. 

Programme 2019 

Stage Animateur club 

proposé en mars 

CoDep 67 et CoDep57 

(Mittersheim)  
Stage "Moniteur" 

proposé fin octobre 

2019 au centre de La 

Bolle à St Dié des 

Vosges ainsi qu'un 

stage "Pilotage" à St 

Avold au printemps 

dans une date à définir 

entre les Codep et 

l'intervenant technique 

au stage, Yvon Durand. 
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Formation "Initiateur" par le 
Coreg à St Nabord 18 
participants. 
Formation "Jeunes 

Éducateurs Fédéraux" par 

le Coreg à St Nabord 8 

participants 

1-4 : Compléter ces 

formations par des 

formations spécifiques (ex : 

PSC1) 

Pas de formation type 

BAFA  

Stage Formateur de 

formateur de pilote 

VTT 

Stage BAFA à mettre 

en place 

 Objectif 2 : Jeunes 
 

Augmenter le nombre d’écoles cyclos et de jeunes pour intégrer les parents à la vie des clubs 

Actions projetées 
Pôle concerné Actions réalisées 

(évaluation) 

Action 2019 

2-1 : Innover et proposer des 

actions ludiques, variées et 

de qualité pour les jeunes du 

Grand Est en particulier dans 

l’activité de prédilection des 

jeunes, le Vélo Tout Terrain 

(VTT) 

Jeunesse 

 

Développement 

(GP création 

d’Ecole Cyclo, 

Point accueil 

jeunes) 

1 école cyclos ouverte 

2 Points d’Accueil Jeunes 

(PAJ) créés   

Actuellement : 

46 écoles de cyclotourisme 

dans le comité et 5 points 

accueils jeunes 

Provoquer, inviter et 

soutenir les actions 

innovantes. 

Moyens : 

Communiquer,  

Soutiens techniques,  

Financiers. 

2-2 : Promouvoir 

l’intervention des clubs pour 

le vélo en milieu scolaire et 

périscolaire 

Jeunesse (GP 

activités pour 

non licenciés) 

Démarches en milieu 

scolaire à lancer 

 

Recensement à faire 

auprès des clubs sous 

forme d’un 

questionnaire 

2-3 : Promouvoir les séjours 

sportifs pour les jeunes 

 

 

Jeunesse 

SNEJ Aubusson, 26 

jeunes et 9 encadrants   

Séjour Oberbronn 59 

jeunes et 18 encadrants 

Séjour à Madine Aout 

2018 32 jeunes, Toussaint 

79 jeunes 

1600 journées club à 

3€/jour 

SNEJ à La Flèche  

Séjour juillet 

Séjour Août 

Séjour Toussaint 

A l’étude un séjour 

printemps 

2-4 : Organiser les finales 

territoriales et régionales du 

Concours d’éducation 

Cugnécourt (88) :  

30 jeunes (route) 

32 jeunes (VTT). 

Froncles (52): 

Année de transition : 

Maintien des 

critériums 

départementaux pour 
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routière et Critérium jeune 

cyclo 

 31 jeunes (VTT) 

Aegen (68) : 

 32 vététistes. 

 

2019 mais création de 

critériums régionaux 

pour 2020 

conformément au 

projet fédéral 

 Objectif 3 : Sport-santé / Séniors 
 

Offrir un spectre très large d’activités diversifiées permettant la pratique du cyclotourisme à un 

public très varié représentatif de la population français (jeune / senior – sportif / randonneur / 

touriste / contemplatif – homme / femme – valide / mobilité réduite / handicap, etc…) 

 

Actions projetées 
Pôle concerné Actions réalisées 

(évaluation) 

Action 2019 

3-1 : Former des référents 

sport-santé au niveau régional 

et départemental 

Sécurité, Sport 

santé 

Formation 

Un référent ETR a été 

nommé : Jean Pierre 

Metzinger 

Séminaire fédéral 

Sécurité organisé en fév. 

à Art sur Meurthe, 35 

participants 

Réunion sécurité au 

CoDep 08 à Charleville en 

mars, 15 participants, au 

CoDep 67 à Strasbourg, 6 

participants. 

Relance actions 

Sécurité auprès des 

délégués 

départementaux et 

des clubs 

Réunion Sécurité en 

Meuse à définir 

3-2 : Créer le réseau des 

référents sport-santé région / 

département / club 

Sécurité, Sport 

santé 

Actuellement 188 

délégués Sécurité club du 

CoReg GE pour 248 clubs 

ce qui représente 76% et 

8 délégués 

départementaux pour 10 

CoDeps du GE recensés 

sur le site fédéral 

Action sport santé 

commune CoReg-

CoDep à lancer avec 

le concours ETR 

pour donner une 

impulsion pour 

accroitre le 

recrutement dans les 

clubs de référents 

3-3 : Accueillir et mesurer 

l’impact sur les effectifs dans 

les clubs 

Sécurité, Sport 

santé 

Développement 

(points 

d’accueil) 
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3-4 : Accompagner et 

promouvoir la nouvelle 

pratique du cyclotourisme en 

Vélo à Assistance Electrique 

(VAE), activité sport / santé 

par excellence des seniors 

Sécurité, Sport 

santé 

Développement 

(VAE) 

 Recenser les 

structures équipées 

de VAE  

 Objectif 4 : Tourisme 
 

Mettre en valeur le territoire Grand Est et accompagner le développement du Tourisme et de 

l’Economie de la Région Grand Est et du Massif des Vosges, la vocation première du 

Cyclotourisme 

 

Actions projetées 
Pôle concerné Actions réalisées 

(évaluation) 

Action 2019 

4-1 : Pérenniser et accroitre le 

nombre d’évènements Route et 

VTT (3 à 5 par an) de portée 

internationale et nationale 

labellisée par la fédération 

Française de Cyclotourisme 

(FFCT). Ce sont la 

Cyclomontagnarde des Vosges, 

la Maxi Verte Tout Terrain, la 

Verte Tout Terrain, etc. 

 

 

 

Tourisme 

Randonnée (GP 

randonnées 

route et VTT) 

Manifestations 2018 : 

Cyclomontagnarde 

des Vosges 

Verte tout terrain 

(Cadoles) 

CycloMontagnarde 

des Vosges 

Celtiques (67) 

 

Verte Tout Terrain 

« La Sundgau Bike » 

(68 

4-2 : Inciter les clubs à organiser 

des évènements spécifiques 

Route et VTT destinés aux Vélos 

à Assistance Electrique 

Tourisme 

Développement 

(GP accueil VAE) 

Aucune réalisation Identifier les clubs 

accueillant des VAE 

Route et VTT 

4-3 : Pérenniser et créer les 

itinéraires de découvertes à VTT 

comme la Traversée du Massif 

Vosgien et la Traversée de 

Lorraine 

Tourisme 

Randonnées (GP 

randonnées 

VTT) 

Décision de transférer 

ces actions VTT aux 

Codep Dénonciation 

des conventions avec 

l’ONF 

Plus d’intervention 

directe du CoReg 

GE 

4-4 : Organiser des évènements 

avec comme cible les licenciés 

FFCT du Grand Est pour créer le 

lien d’appartenance avec la 

nouvelle Région. 

Tourisme 

Randonnées (GP 

randonnées 

féminines) 

Jeunesse 

Réflexion sur une 

diagonale GE 

Séjour féminines : 40 

Cyclotes GE à Bar 

sur Seine 

Mise en œuvre d’une 

diagonale GE 

Séjour féminines à 

Wasselonne du 3 au 

5 mai 
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3 séjours 

jeunes organisés : 

SNEJ Aubusson, 

Oberbronn et Madine 

Tour de Corse 

4-5 : Organiser des séjours 

labellisés FFCT sur la région 

Grand Est 

Tourisme 

Services (GP 

séjours 

organisés GE) 

Réflexion sur un 

voyage itinérant 

(600km) à travers les 

parcs régionaux GE 

Poursuite de la mise 

en œuvre du voyage 

itinérant à travers les 

parcs régionaux GE 

Proposition de séjour 

Camping caravaning 

à Dormans 23 au 30 

juin 2019 

 Objectif 5 : Développement / Promotion / Communication 
 

Développement – Promotion : Augmenter le nombre de licenciés FFCT 

Communication Interne : Compte tenu de la taille de la nouvelle Région, fluidifier la logistique 

des relations entre, les membres du bureau, les membres du Comité directeur, le Comité régional 

et les comités départementaux et les clubs 

Actions projetées 
Pôle concerné Actions réalisées 

(évaluation) 

Action 2019 

5-1 : Créer une identité visuelle du 

Cyclotourisme Grand Est (site 

internet, logo, boutique 

accessoires, tenues Grand Est, 

etc.) 

Stratégie et 

communication 

Services (GP 

Boutique GE) 

Création et mise à 

disposition de 

banderoles auprès 

des CoDep, d’un logo 

GE, de maillots 

 70 maillots vendus 

ou remis. 

Plus de 60000 visites 

du site internet sur 

l’année 

Réflexion pour la 

mise en œuvre de 

drapeau, et/ou voile 

et/ou kakémono avec 

l’identité visuelle du 

GE 

5-2 : Créer un guide du cyclo 

(papier, numérique) avec comme 

cible les licenciés FFCT et le 

grand public en associant des 

partenaires institutionnels et privés 

Stratégie et 

communication 

 

En cours de 

réalisation 

Edition en ligne si 

pas possibilité de 

faire un document 

papier 

5-3 : Octroyer des aides 

ponctuelles, à l’augmentation des 

effectifs dans un club, à la création 

de clubs et d’écoles cyclos FFCT, 

à la pérennisation des petits clubs 

 

Valorisation 

10 nouvelles 

structures créées :  

7 clubs Loisi E Ride, 

Foyer Jeunes de 

Saulny, Cyclos du 

Identifier le nombre 

de cyclos dans 

chaque nouveau club 

et suivre la pérennité 
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existants qui acceptent de 

fusionner ou de créer une entente 

ou un partenariat 

Développement 

(GP 

pérennisation) 

Ciel de Meuse, Cyclo 

Diamant, US 

Dienvilloise Cyclo, 

Pays Orne Moselle 

CC et Pédale 

Rhénane Reichstett. 

2 Point d’Accueil 

Jeunes Les Amis de 

Vélocio Epinal, Cyclo 

Seichamps 

1 Ecole Cyclo 

 Décision d’Aide à la 

licence des 

encadrants en 

fonction de leur 

participation à 

l’encadrement de 

manifestations 

de ces nouvelles 

structures 

 

5-4 : Développer la 

Communication Interne entre tous 

les acteurs de la FFCT – 

Cyclotourisme Grand Est grâce 

aux nouveaux outils d’information 

et de communication (NTIC) 

Stratégie et 

communication 

 

Diffusion d’une 

newsletter (6 n° en 

2018) 

Utilisation des 

conférences 

téléphoniques 

Incidence sur le 

budget déplacement : 

gain estimé à 3000€ 

Mettre en œuvre un 

logiciel d’inscription 

en ligne pour les 

séjours et un logiciel 

de gestion de 

boutique en ligne et 

faire appel à une 

solution standard du 

marché ou faire 

appel à professionnel 

pour développer un 

produit spécifique 

 

En parallèle  

- Création de l’ETR en 2018 

Participation du CoReg : 

- journée de formation « Office 365 » 

- réunion FFCT « Label villes et territoires cyclotouristiques en sept 2018 

- renouvellement du label territoire vélo de Guebwiller 

- AG fédérale 2018 à Boulazac 

- symposium du cyclotourisme à Bourges en oct 2018 

- réunion inter zones à Reims 


