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Intitulé Réunion du bureau du 7 janvier 2019 

Participants Présents : Bernard, Cyril, Gabriel, Gérald, Joël, Olivier, Serge, Denis, Jacques 

Type Réunion téléphonique 

Date 07/01/2019 

Horaires De 18 h 30 à 20 h15  

Diffusion Membres du comité directeur du COREG  

Objet de la réunion Réunion du bureau 

Ordre du jour  

1/ Infos générales 
2/ Ordre du jour réunion CD 3/2 
3/ Prépa AG 
4/ Prochaine newsletter 
5/ Réunions en territoire 
6/ Statuts + RI + Info sport santé 
7/ ETR 
8/ Prochaine réunion téléphonique du Bureau 

 
 

1/ Infos générales 
 
Un courrier (co-signé par Claude Robillard) a été envoyé par des éducateurs normands ayant encadré à 
la SNEJ 2018 au comité directeur fédéral pour dénoncer les agissements d’Alain Rat. De notre côté, 
Olivier a envoyé un courrier à la présidente et vice-président pour demander que cesse le “Grand Est 
bashing” comme cela s’est produit lors de la SNEJ 2018. La suite à cet épisode sera connue après le 11 
janvier… 
 
Le 23 janvier prochain a lieu au siège fédéral une réunion entre les présidents de CoReg et la 
présidence de la FFCT avec la participation de Dominique Lamouller. Olivier envisage d’évoquer le vote 
électronique qu’il serait souhaitable de mettre en place pour les élections régionales des CoReg afin de 
faire des économies matérielles ainsi que le partage du temps d’un graphiste entre tous les CoReg sous 
pilotage de la Fédé. 
 
Le secrétaire attire l’attention sur la mention de l’objet des messages électroniques. Ainsi lorsque vous 
envoyez un mél dont l’objet est différent des précédents faites l’effort de mettre l’objet réel et de ne pas 
reprendre par souci de simplification l’objet du mél précédent d’un contenu totalement différent. C’est 
plus facile pour retrouver un message. 
 

Olivier précise de lui envoyer les mails en 1 seul exemplaire sur grandest-presidence@ffct.org ou sur 

olivier_sinot@orange.fr 
 

 
2/ Ordre du jour réunion CD 3 février  

 
1. Approbation du PV de la réunion du CD du 3 novembre 2018 

Compte-rendu de réunion 

mailto:grandest-presidence@ffct.org
mailto:olivier_sinot@orange.fr
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2. Retour sur les réunions en territoire et la réunion du 23 janvier 2019 entre les présidents de 
CoReg et la Fédération 

3. Réforme des statuts et du règlement intérieur: présentation pour validation ultérieure 
4. Budget 2020 : réflexion sur la maîtrise des dépenses et recherche de nouvelles recettes 
5. Thème concours photo 2019 : “Cyclotourisme et curiosités” 

 

3/ Prépa AG  
 
Les rapports ont été mis en ligne, les invitations à tous les clubs, les récompensés, les personnalités ont 
été envoyées. Les lettres d’information aux journaux régionaux sont en cours. 
Cyril a commandé les sacs. La Région devrait donner des goodies (confirmation orale du service com.). 
 
Il ne reste plus qu’à réfléchir à l’organisation pratique de l’AG : 

 Bureau des votes : 3 à 4 adhérents locaux. Gérald s’en occupe. Tableaux de pointage à faire 
(Joel) 

 Mise en sac des documents, flyers. Gérald récupèrera les sacs lors de la réunion des territoires 
le 24 janvier et commencera le travail, il ne restera plus que les documents du conseil régional à 
joindre. Ce sera à faire dans la matinée du 3 février. 

 Accueil et émargement dès 13h30: il faut 3 à 4 personnes. Signature, collecte des pouvoirs et 
distribution sac. 

 Besoins matériels : tables et sièges, stylos. Une petite salle pour le dépouillement (60€) à 
valider. 

 Photos : Michel Foucher ( Gérald doit le contacter) ou Gérard Malivoir 

 Validation devis centre sportif. Définir nombre de repas. 

 Déroulement des interventions : en attente de précision suite aux réunions téléphoniques de 
préparation (Olivier, Joel et Serge) 

 
6 chèques de 200 € pour le challenge du Grand Est + bordereau de remise de chèque à faire (Cyril). 
 

4/ Prochaine newsletter  
 

Seulement deux sujets actuellement : 
 Annoncez les manifestations nationales 2019 
 Inscription à la  SNEJ 2019 

Trois autres sujets pourraient alimenter cette newsletter 
 Annonce stage pilotage 
 Annonce stage BAFA 
 CR annuel pour les initiateurs à adresser au DDF /  CR moniteur au DRF 

Olivier relance Gérard Malivoir sur ces sujets. 
 

5/ Réunions en territoire 
 
L’ordre du jour sera envoyé aux CoDep par chaque responsable de la réunion ainsi que le compte rendu 
de la réunion de territoire 2018. 
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Ordre du jour 
 Tour de table : projets des CoDep, réalisés à mi-mandat et à venir / Prochaine mandature ? 
 Demande de retours d’infos aux CoDep sur les financements par le CoReg (formations, aide 

création club/PAJ/EC, challenge clubs, PLJ, budgets des vice-présidents). 
 Demande de retours d’infos aux CoDep sur les organisations du CoReg (féminines, formations, 

jeunes,...) 
 Guide du cyclo de l’Est 

 
Info : réunion du 24 janvier à Chalons 7 personnes ont répondu,  présence CoDep 52 (3 pers), 08 (JL 
Bourgeois), 10 (Gérald), 51 (incertain). Retenir restau pour maxi une dizaine de personnes.  
 

6/ Statuts + RI + Info sport santé 
 

La proposition de refonte des statuts et règlement intérieur sera discutée lors de la prochaine réunion de 
comité, le vote aura lieu ultérieurement. 
 
Communication de Jacques Raczkiewicz : Jacques est référent Sport Santé dans son club (St Avold - 
57) et va créer une section VAE. Il fera bientôt une formation Sport santé de 1er niveau. 
Jean Pierre Metzinger (Président du Codep 57) interviendra dans ce domaine dans le club de St Avold. 
 

7/ ETR  
 

Communication de Marc Henni : Marc a besoin du programme prévisionnel des "actions" 2019 de l'ETR 
et du budget prévisionnel. 
 
Le budget de l’ETR proposé pour 2019 est de 2000 €, il s’agit d’une dotation de lancement pour 
démarrer et assurer les frais de fonctionnement. Le programme des actions est à extraire du projet 
associatif. En cas de besoin budgétaire spécifique à une action, le financement pourrait être assuré par 
le budget dévolu au pôle concerné. Olivier s’en entretiendra avec Marc lors de la réunion de territoire 
Alsace. 
 
 

8/ Prochaine réunion téléphonique du Bureau 
 
Prochaine réunion du bureau : lundi 4 mars à 18 h 30 par tel. 

 
 

             
 
       Le secrétaire, Joël Bourquardez               Le président, Olivier Sinot 


