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RAPPORT MORAL
Olivier Sinot, président
Cette année fut riche en évènements, avec 3 organisations nationales dans notre région : la semaine
fédérale à Epinal dans les Vosges, une Verte tout Terrain à Musy-sur-Seine dans l’Aube et une
cyclomontagnarde à Pfaffenheim dans le Haut-Rhin. Le CoReg a aussi eu ses propres organisations : un
séjour pour féminines, des formations, des séjours pour jeunes, des séminaires. 2018 fut aussi l’année où
le CoReg a affirmé son identité : des banderoles à nos couleurs ont été offertes aux CoDep mais surtout, un
maillot a été créé. Fort en couleurs, il ne laisse personne indifférent et les cyclos sont déjà nombreux à se
le procurer. Sa première apparition fut lors de la semaine nationale des jeunes où nos qualifiés aux finales
des critériums en ont tous été dotés.
L’équipe en place vient d’arriver à mi-mandat, non sans encombre. Toujours à la recherche d’équilibre entre
les habitudes acquises au sein des anciennes ligues et les obligations imposées par cette réforme
territoriale, nous avons fait le choix de la cohésion et d’assumer notre nouvelle identité régionale. Cela n’a
pas empêché, pour diverses raisons, que quatre d’entre-nous quittent l’aventure en cours de route. Nous
les remercions pour le travail effectué au cours de ces années et pour tout le travail qu’ils continueront à
faire, dans leurs structures locales ou pour le CoReg encore.
Depuis 2 années, nous avons œuvré pour le cyclotourisme sans compter, mais beaucoup reste à faire. Des
projets sont en gestation et nous espérons pouvoir les proposer très bientôt : des randonnées, des séjours,
des communications. Nous avons également à finaliser notre ETR et faire la réforme de nos statuts. Mais
pour l’instant nous avons mis l’accent sur la formation et sur les jeunes. En effet, l’accueil dans les clubs de
nouveaux publics, jeunes comme adultes, est une absolue nécessité. Nous subissons depuis 5 années, le
contre-coup du baby-boom, avec une baisse de nos effectifs conséquente. Les nouveaux publics, que ce
soit les jeunes, les féminines, les VAE, les promeneurs occasionnels, les patients à qui le sport a été prescrit
sont autant de futurs cyclos que nous n’accueillerons dans nos structures que si des bénévoles sont
volontaires et formés pour les accompagner. La formation est donc l’activité sur laquelle ce CoReg ne fera
aucune concession, quelles que soient les difficultés.
Et justement, des difficultés, nous en rencontrons, notamment au niveau de nos finances. Cette année fut
la première année budgétaire réellement initiée par ce comité régional. En effet, le budget 2017 avait été
bâti par les anciennes ligues, juste avant la fusion. 2018 fut aussi l’année où notre projet associatif, présenté
aux instances publiques en 2017, a permis de percevoir nos premières subventions à l’échelle de la nouvelle
région. Inutile de le cacher, notre situation financière est inquiétante. Les ristournes fédérales sont en
baisse, proportionnellement aux effectifs. La subvention de la région est inférieure de 6 % par rapport à
celle de 2017. Le CNDS est en baisse de 38 %. On pourrait penser que notre projet associatif n’a pas su
convaincre, mais la tendance concerne visiblement toutes les disciplines et toutes les structures.
Heureusement, notre réserve de trésorerie nous a permis de mener à bien toutes les actions programmées
et surtout, de tenir notre politique. Cependant, si pour 2019 nous avons fait le choix de maintenir nos
objectifs et de les financer à nouveau en utilisant notre réserve, cette situation ne tiendra pas indéfiniment.
Nous aurons à trouver à l’avenir de nouveaux modes de financement mais surtout, nous sommes persuadés
que nos choix porteront leurs fruits et que la courbe de l’évolution des effectifs s’inversera. Nous
continuerons donc à aider les créations de clubs et de structures pour jeunes, comme nous le faisons depuis
2 années.
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Enfin pour 2019, la sécurité restera pour tous une préoccupation de chaque instant. Nous continuerons
aussi à travailler en étroite collaboration avec et pour les CoDep qui sont les relais auprès des clubs. Nous
serons également l’interlocuteur privilégié de la fédération et ferons remonter tous les besoins du terrain.
Et nous continuerons à promouvoir et défendre le cyclotourisme auprès des institutionnels même si leurs
capacités de financement sont en berne.
Pour finir, je rappellerai que les élus du CoReg sont à votre disposition. N’hésitez pas à les contacter pour
toute demande de leur ressort. Dans tous les cas, ils feront tout leur possible pour vous apporter leur
concours et celui du CoReg. Et à l’aube du printemps, je souhaite à tous, une excellente saison cyclo 2019.
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