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Intitulé Réunion du comité du 3 février 2019 

Participants 
Présents : voir annexe 1. Le quorum est atteint 
Absents : Gérard Aimone-Cat (P), Céline Aresi (P), Marc Henni (P), Gérard Malivoir, Jean- 
Louis Maugard, Gabriel Spenlehauer (P), Claude Zanon, Philippe Zoller. 

Type Réunion à Troyes 

Date 03/02/2019 

Horaires De 10 h à 12 h  

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

Objet de la réunion Réunion du comité 

Ordre du jour  

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

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

Le compte rendu du 3 novembre est approuvé. 
 

2/ Retour sur les réunions en territoire et la réunion du 23 janvier 2019 entre les présidents de CoReg 
et la Fédération 
Olivier :  

Les trois réunions de territoire ont eu lieu en janvier, ce furent des moments d’échanges très 
intéressants et fructueux. Les comptes rendus vont être diffusés à tous les CoDep sans distinction, 
chacun pouvant prendre connaissance des actions de l’autre. 
Point de convergence : “Toutes à Toulouse” en sept 2020 est une préoccupation partagée par tous 
les CoDep. Le CoReg va devoir jouer un rôle de coordinateur et devoir adapter le budget dévolu 
aux féminines. Il faut commencer par un recensement dans chaque CoDep des participantes. 
Céline Aresi pour suite à donner. 
 
TMV (traversée du massif vosgien), Georges Gutfreund (CoDep 67) a évoqué la possibilité de 
création d’une association pour la maintenance des parcours. 
Guide du cyclo de l’Est : il manque encore le Codep 68. On attend plus, on actualise la maquette et 
on passe à la réalisation. Francis Cornette pour suite à donner.  
 
Mise en évidence de l’action de prévention du CoDep 52 à l’égard de ses adhérents en relation 
avec le centre hospitalier de Chaumont pour une incitation avec participation financière à réaliser 
un test à l’effort.  
Olivier revient sur le commentaire de Benoit Schilt ”qui déplore le manque de proximité du CoReg 
vis-à-vis des CoDep et fait état de son ressenti indiquant que tout semble être chapeauté par les 
lorrains, d’autant plus depuis que 3 élus alsaciens sur 7 ont quitté le CD du CoReg”. Il indique qu’il 
convient de prendre en compte cette remarque et demande au comité de réfléchir sur la manière 
de répondre à cette préoccupation. 
 
Le 23 janvier une réunion réunissait les présidents de CoReg et la FFCT. En matière d’AG la 
pratique des CoReg varie. Certains CoReg en profitent pour échanger davantage avec les clubs et 
Codep présents. 
Discussion au sein du comité pour trouver la meilleure formule pour augmenter les échanges avec 
les CoDep et pour rendre plus attractive la présence à l’assemblée générale des adhérents 

Compte-rendu de réunion 
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sachant que la localisation géographique des regroupements influe largement sur l’audience 
présente. Ce sont deux problématiques distinctes.  
Plusieurs propositions émergent : 

 Faire deux réunions par an avec les CoDep sur deux sites et non plus trois 

 Monter une réunion par territoire CoReg/CoDep/Clubs avant les AG soit en sept/octobre 

 Jumeler les réunions avec une partie travail et une partie convivialité ou sportive 

 Associer à l’assemblée générale du CoReg une visite touristique (AG le matin, visite 
l’après-midi) 

 Maintien des réunions de territoire en janvier 
La proposition d’une expérimentation sous forme d’une réunion au 3ème trimestre 2019 avec les 
Codep et les Clubs recueille l’assentiment du comité mais auparavant il faut voir les présidents de 
CoDep pour organiser avec eux. 

  
3/ Réforme des statuts et du règlement intérieur: présentation pour validation ultérieure 

Parmi les modifications : 

 Points soumis à la validation : effectif du CD ramené à 18 

 Parité calquée sur le pourcentage de féminines adhérentes 

 Censeur aux comptes : diffusion des CR de comité  
Les autres modifications mineures figurent dans les projets de nouveaux statuts et règlement intérieur 
proposés par Jacques après ce premier échange, ils sont transmis en pièces jointes au présent CR. 

 
 

4/ Budget 2020 : réflexion sur la maîtrise des dépenses et recherche de nouvelles recettes 
Point non abordé 

 
5/ Thème concours photo 2019 : “Cyclotourisme et curiosités” 
Point non abordé 

 

             
 
       Le secrétaire, Joël Bourquardez               Le président, Olivier Sinot 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


