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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 
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Présence 03/02 Pouvoir

HENNI Marc A 03 88 87 42 63 – hma68@orange.fr non P/Vierling

SPENLEHAUER Gabriel A 03 89 47 72 53 06 73 84 84 07 g.spenlehauer@calixo.net non P/Vierling

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 oui

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

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 oui

DEPIERRE René CA 03 25 31 21 77 06 34 59 17 83 rene.depierre@sfr.fr oui

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

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

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

ARESI Céline L 03 87 96 54 54 06 36 99 89 64 celine.aresi@hotmail.fr non P/Sinot

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

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 oui

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 non

COMITÉ RÉGIONAL DE CYCLOTOURISME DU GRAND EST DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME

MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR
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 1 Version du 12/10/2016 – Modifiée par le CD le 3 fév. 2019 à Troyes  

 

 COMITÉ RÉGIONAL DE CYCLOTOURISME  
DU GRAND EST  
DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME  
RÈGLEMENT INTÉRIEUR  
TITRE I  

DISPOSITIONS GÉNÉRALES  

Article Premier :  

Le présent règlement ne peut être modifié que par l’assemblée générale ordinaire sur proposition du 

comité directeur ou sur la demande écrite des associations affiliées et des représentants 

départementaux des licenciés à titre individuel(1) représentant plus de la moitié des voix 

exprimables.  

Article 2 :  

Membres honoraires, membres d’honneur, membres donateurs et membres bienfaiteurs.  

Le comité directeur nomme les membres honoraires et les membres d’honneur. Il détermine les 

conditions générales auxquelles est subordonnée l’admission des membres donateurs et membres 

bienfaiteurs.  

L’honorariat de sa fonction fédérale est conféré à vie à un membre licencié ayant exercé cette 

fonction avec une application méritant cette reconnaissance. Elle est décidée par le comité directeur 

et peut être retirée par ce dernier pour motif grave.  

La qualification d’honneur dans une fonction fictive est conférée par le comité directeur à des 

personnes extérieures que l’on désire honorer ou dont on souhaite que le renom serve au comité 

régional. Le comité directeur décide de sa durée. Les membres d’honneur sont dispensés de 

cotisation.  
(1) Désignés dans les autres articles par représentants départementaux  

TITRE II  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

Chapitre Premier  
RÉUNIONS  
Article 3 : Convocation  

L’assemblée générale est convoquée par le président au moyen d’un avis envoyé à chaque 

association et à chaque représentant départemental trente jours au moins à l’avance. Cet avis peut 

être envoyé par courrier ou tout autre moyen.  

Cet avis mentionne le lieu, la date et l’heure de la réunion ainsi que l’ordre du jour.  

Il rappelle les modalités ci-après prévues pour l’organisation du vote et tous les instruments de vote.  

Article 4 : Droit de vote  

Disposent du droit de vote les associations et les représentants départementaux répondant aux 
conditions requises par l'article 4 des statuts. 2 Version du 12/10/2016 – Modifiée par le CD le 3 fév. 2019 à 

Troyes  
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Article 5 : Représentation  

Une association ne peut être représentée que par son président ou un membre délégué de 

l'association dûment mandaté ou le délégué d’une autre association.  

Le représentant départemental peut être représenté par un autre licencié à titre individuel du même 

département.  

La délégation de pouvoirs est obligatoirement effectuée par écrit, sur un formulaire arrêté par le 

bureau, et signée par le président ou le représentant départemental délégataire.  

Ce formulaire rappelle notamment :  

a) pour l’association la désignation, le siège et le numéro de l’association représentée, le nombre de 

voix dont elle dispose, le nom, prénom et qualité du mandataire, la date de la réunion pour laquelle 

la délégation de pouvoirs est donnée, la nature des pouvoirs délégués (représentation avec ou sans 

droit de vote).  

b) pour le représentant départemental, la désignation du département, le nombre de voix dont il 

dispose, le nom, prénom du représentant puis les mêmes critères que ci-dessus.  

La délégation de pouvoirs est datée et signée par le président de l’association ou par le représentant 

départemental représenté.  

Elle est remise au président du bureau de vote et demeure annexée au procès-verbal de la réunion. 

Tout représentant d’association ne peut disposer de plus de vingt voix en sus de celles auxquelles a 

droit sa propre association, Il doit choisir, avant l’ouverture de la séance, parmi les mandats établis 

à son nom et dans la limite de vingt voix, (ce chiffre ne peut pas dépasser le chiffre prévu par le 

règlement intérieur fédéral, soit 20 voix) ceux qu’il entend exercer effectivement. Ce représentant 

ne peut sous-déléguer aucun pouvoir excédentaire.  

Le vote par correspondance et le vote électronique sont permis.  

Article 6 : Ordre du jour  

Toute association, ou le représentant départemental, peut demander l’inscription de questions à 

l’ordre du jour.  

Cette demande doit parvenir au président, quinze jours, avant la date de l’assemblée générale.  

Le comité directeur décide de l’inscription ou de la non-inscription de chaque question proposée. 

Toutefois, toute question posée par un ensemble de titulaires du droit de vote représentant plus d’un 

dixième des voix totales exprimables donne obligatoirement lieu à l’inscription à l’ordre du jour de la 

prochaine assemblée générale.  

Article 7 : Délibération  

L’assemblée générale ne délibère que sur les questions portées à l’ordre du jour, sur les questions 

accessoires dépendant de celles inscrites à cet ordre du jour et sur les incidents de séance.  

Article 8 : Assemblée générale extraordinaire  

Une assemblée générale peut être convoquée en session extraordinaire à toute époque sur 

proposition du comité directeur statuant à la majorité relative ou sur la demande écrite 

d’associations régulièrement affiliées et des représentants départementaux, conformément au Titre 

5 à l’article 16 des statuts ou sur convocation du comité directeur dans les cas prévus à l’article 14, 
paragraphe 2, du règlement intérieur. 3 Version du 12/10/2016 – Modifiée par le CD le 3 fév. 2019 à Troyes  
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Chapitre 2  
VOTES  
Article 9 : Nombre de voix  

Le nombre de voix dont dispose une association ou le représentant départemental est déterminé :  

1. en ce qui concerne l’assemblée générale ordinaire annuelle, par le nombre de licences  

délivrées au 30 septembre de l’année en cours ;  

2. en ce qui concerne les autres assemblées générales :  

• pour celles se déroulant entre le 1er octobre et le 31 mars, par le nombre de licences délivrées au 

30 septembre précédent ;  

• pour celles se déroulant entre le 1er avril et le 30 septembre, par le nombre de licences délivrées 

au 31 mars précédent.  

Article 10 : Bulletin de vote  

1. Pour chaque assemblée générale, le comité directeur décide de la forme du bulletin et du mode de 

dépouillement en fonction des techniques utilisables pour permettre une adaptation plus facile.  

2. Le bulletin se rapportant aux élections pour le renouvellement du comité directeur est établi et 

utilisé dans les conditions exposées à l’article 13 ci-après.  

Article 11 : Vote en séance  

Lors du ou des scrutins, le président d’association et le représentant départemental ou leurs 

délégués présentent leur licence en cours de validité. Il peut lui être demandé de justifier de son 

identité.  

Le bureau de vote reçoit de chaque électeur les bulletins correspondant au nombre de voix dont il 

dispose personnellement ou par représentation.  

TITRE III  

COMITÉ DIRECTEUR - BUREAU - PRÉSIDENT  

Article 12 : Candidatures  

L’appel à candidature doit être envoyé aux associations et aux représentants départementaux au 

moins trente jours avant l’assemblée générale.  

La déclaration de candidature effectuée par écrit, sur un modèle établi par le bureau, est adressée 

au président quinze jours au moins avant l’assemblée générale, accompagnée d’une photocopie de 

la licence de l’année en cours.  

Le bureau vérifie que les candidats remplissent les conditions requises.  

Article 13 : Élections  

La désignation des membres du comité directeur a lieu suivant les modalités prévues ci-après pour 

les votes exprimés par l’assemblée générale, compte-tenu des dispositions particulières suivantes :  

1. La liste des candidats, arrêtée par le bureau, est reproduite sur le bulletin de vote dans l’ordre 

alphabétique, la première lettre étant tirée au sort au cours d’une réunion du comité directeur.  

2. Les sièges du comité directeur sont attribués à au plus 18 candidats.  

3. La représentation des féminines est garantie au sein du comité directeur en leur attribuant un 

nombre de sièges proportionnel au nombre de licenciées éligibles. Si le nombre de féminines élues 

est inférieur à la proportion prévue par l’article 6 des statuts, un ou des postes restent vacants. Il 

est fait appel à candidature pour la ou les assemblées générales suivantes.  

4. L’électeur ne laisse subsister sur le bulletin de vote qu’au maximum le nombre de candidats égal 

à celui des postes à pourvoir et précisé sur le dit bulletin. Sinon le bulletin est frappé de nullité. 4 
Version du 12/10/2016 – Modifiée par le CD le 3 fév. 2019 à Troyes  
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Dans le cas où l’élection aurait pour effet de désigner comme membre du comité directeur plus de 

deux adhérents d’une même association affiliée, seuls deux de ces élus seraient, au bénéfice du plus 

grand nombre de suffrages recueillis, maintenus dans cette fonction.  

En cas d’égalité de voix, le candidat le plus jeune serait déclaré élu.  

Article 14 : Bureau  

1. Composition : le bureau compte au moins 3 membres dont :  

 un président  

 un secrétaire  

 un trésorier  

 

3 vice-présidents délégués par collège peuvent venir compléter ce bureau.  

Pour les besoins d’une bonne administration, il est procédé à la désignation d’autant d’adjoints au 

secrétaire et trésorier qu’il est nécessaire.  

2. Formation du bureau : après les élections, le comité directeur se réunit pour désigner le 

président et les membres du bureau par élection à bulletin secret, à la majorité absolue des 

suffrages exprimés.  

Nul ne peut être élu membre du bureau s’il n’a pas manifesté au préalable l’intention d’assurer la 

fonction faisant l’objet de cette désignation.  

S’il ne peut être procédé, par le comité directeur, à l’élection du bureau dans les conditions définies 

à l’article 9 des statuts et dans celles précisées au présent article, le comité directeur sera, à 

nouveau, convoqué, à un mois de date au plus tard, pour effectuer cette élection.  

Dans le cas où cette dernière ne pourrait avoir lieu, le président sera, outre la fonction de 

représentation prévue à l’article 10 des statuts, chargé exclusivement et provisoirement de 

l’expédition des affaires courantes. Le comité directeur devra, sur-le-champ, convoquer à deux mois 

de date, une assemblée générale extraordinaire, cette convocation entraînant la démission du 

comité directeur. Cette assemblée générale extraordinaire procédera, par priorité, à l’élection du 

nouveau comité directeur.  

En cas de vacance au sein du bureau, pour quel que motif que ce soit, les membres de ce bureau 

désignent, sans délai, celui (ou ceux) d’entre eux chargé(s) d’assumer la (ou les) fonction(s) 

concernée(s). Il sera ensuite, au cours de la plus prochaine réunion du comité directeur, procédé par 

celui-ci au remplacement du (ou des) titulaire(s) défaillant(s).  

Article 15 : Réunions du bureau  

Le bureau fixe lui-même les règles à appliquer pour ses propres réunions et pour son 

fonctionnement.  

Article 16 : Réunions du comité directeur  

Le comité directeur établit chaque année le calendrier de ses réunions.  

Les membres du comité directeur sont convoqués aux réunions du comité par le président.  

Les convocations sont écrites (elles peuvent être envoyées par email) : elles mentionnent le lieu, le 

jour et l’heure de la réunion ainsi que l’ordre du jour. Elles sont envoyées quinze jours au moins à 

l’avance. Ce délai minimum est ramené à cinq jours dans les cas où le comité est convoqué 

exceptionnellement, c’est-à-dire sur décision unanime du bureau ou sur demande du tiers au moins 

des membres du comité. Dans ce dernier cas, la réunion doit intervenir dans un délai ne pouvant 

excéder trente jours après le dépôt de la demande.  

Article 17 : Ordre du jour du comité directeur  

L’ordre du jour du comité directeur est fixé par le bureau.  

Tout membre du comité directeur peut demander l’inscription de questions à l’ordre du jour. Ces 

questions doivent parvenir au président au moins un mois avant la date prévue de la réunion du 5 
Version du 12/10/2016 – Modifiée par le CD le 3 fév. 2019 à Troyes  
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comité directeur.  

Le comité ne délibère que sur les questions portées à l’ordre du jour. En cas d’urgence reconnue et 

mentionnée au compte-rendu de la réunion, le comité peut délibérer sur une question non inscrite à 

l’ordre du jour et ceci exceptionnellement.  

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, le nom, prénom 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.  

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.  

Article 20 : Compte-rendu  

Le compte-rendu de chaque réunion du comité directeur est soumis, par le secrétaire, par mail dans 

les 15 jours suivants la réunion à l’approbation des membres du comité directeur.  

Les demandes de rectification sont immédiatement et définitivement tranchées par le comité. La 

relation de ces incidents ainsi que les éventuelles rectifications sont mentionnées au compte-rendu. 

L’original de tout compte-rendu modifié dans les conditions ci-dessus est revêtu d’une annotation, 

signée par le président et le secrétaire, renvoyant au compte-rendu contenant les rectifications.  

Le compte-rendu de chaque réunion est expédié au CD, aux comités départementaux, aux 

associations et aux représentants départementaux par Mail dès sa validation par le CD.  

Article 21 :  

Dans les cas non prévus ci-dessus, le comité directeur fixe lui-même les règles à appliquer pour ses 

propres réunions et pour son fonctionnement.  

Tout membre du comité directeur s’interdit d’utiliser le nom du comité régional, des comités 

départementaux, de la Fédération ou leurs sigles à des fins autres que sportives, sauf représentation 

entrant dans le cadre de ses fonctions ou délégation spécifiquement accordée par le comité directeur 

ou le bureau.  

TITRE IV  

FINANCES ET CENSEURS aux COMPTES  

Les finances sont gérées par le trésorier élu, et sous l’autorité du président du CoReg, aidé dans sa 

tâche par un adjoint, qui peut avoir des missions de suivis spécifiques.  

En plus de la gestion courante des finances, le trésorier se charge aussi de l’établissement du budget 

prévisionnel de l’année N+1, selon le règlement défini par le Pôle finances.  
L’exercice comptable court du 1er décembre au 30 novembre. 6 Version du 12/10/2016 – Modifiée par le CD 

le 3 fév. 2019 à Troyes  
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Article 22 : Désignation des censeurs aux comptes  

1. L’assemblée générale ordinaire annuelle élit deux censeurs selon les mêmes modalités que 

l’élection au comité directeur.  

2. Les conditions de candidature et d’éligibilité des censeurs sont les mêmes que celles exigées pour 

les membres du comité directeur.  

3. Les deux censeurs en exercice ne peuvent appartenir à la même association. Nul ne peut être 

censeur s’il est membre du comité directeur ou si, ayant rempli les fonctions de membre du comité 

directeur, il est sorti de charge depuis moins de 23 mois au jour de son élection en qualité de 

censeur. Toute candidature présentée, en violation des interdictions ci-dessus, est considérée 

comme nulle : cette nullité est notifiée au candidat.  

4. L’élection des censeurs intervient l’année paire située entre deux années bissextiles. En cas de 

vacance d’un poste de censeur, l’assemblée générale suivante élit un remplaçant pour la durée 

restant à courir de son prédécesseur.  

Article 23 : Rôle des censeurs aux comptes  

1. Dans les deux mois précédant l’assemblée générale, les censeurs procèdent à un contrôle des 

comptes.  

2. Les censeurs ont pour mission exclusive de vérifier la sincérité et l’exactitude des comptes.  

3. Ils procèdent, exercice par exercice, et reçoivent à cet effet, préalablement à leur intervention, 

communication du bilan, ainsi que du compte de produits et charges. Ils peuvent prendre 

connaissance au siège du comité régional, sans déplacement des livres et des pièces justificatives 

des opérations comptables et financières et solliciter du ou des trésoriers toutes explications 

nécessaires.  

4. Ils présentent leurs observations et conclusions dans un rapport commun qu’ils adressent au 

Président, un mois au moins avant la date à laquelle se réunira le comité directeur appelé à se 

prononcer sur les comptes vérifiés.  

Dans le cas où les avis des deux censeurs ne seraient pas concordants, l’opinion de chacun est 

précisée dans le rapport commun.  

5. Les censeurs présentent leur rapport à l’assemblée générale.  

TITRE V  

COMMISSIONS  

Article 24 : Rôle  

Les commissions sont des organes consultatifs placés sous l’autorité du comité directeur.  

Elles sont chargées, à la demande de ce dernier, de préparer et d’examiner tous projets de leur 

compétence, de lui donner un avis motivé, et de rendre compte des missions qui leur sont 

éventuellement confiées.  

Article 25 : Composition  

Les membres de chaque commission sont nommés par le comité directeur dont au moins un 

membre du dit comité, pour la durée de son mandat et dans les six mois suivant le renouvellement 

de celui-ci.  

Seuls les licenciés depuis un an au moins peuvent être membres des commissions.  

Chaque commission est présidée par un membre du comité directeur, désigné par celui- ci.  

Le comité directeur du comité régional peut, en cours de mandat, procéder au remplacement du 
président ou modifier la composition d'une commission. 7 Version du 12/10/2016 – Modifiée par le CD le 3 

fév. 2019 à Troyes  
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Article 26 : Fonctionnement  

Si elles le jugent utiles, les commissions élisent à leur première réunion un vice-président et un 

secrétaire.  

Le président d'une commission peut, ponctuellement, et avec l'accord du bureau du comité régional 

faire appel à des personnalités qui, de par leur compétence particulière, sont susceptibles de faciliter 

les travaux de la commission.  

Les présidents des commissions rapportent régulièrement devant le comité directeur le compte-

rendu de leur activité.  

Article 27 : Commission formation  

En conformité avec l’article 21 des statuts de la Fédération, il est institué au sein du comité régional 

une commission formation dont le président est le délégué régional formation.  

Le délégué régional à la formation est un relais entre la commission nationale de formation (CNF) et 

son comité régional.  

Le rôle du délégué régional consiste, après consultation de la commission formation, à  

 communiquer, diffuser les informations, intervenir à la demande des structures ;  

 recenser les besoins en cadres, en écoles de cyclotourisme ou en stages ;  

 sensibiliser les dirigeants et les adhérents à la formation ;  

 mettre en place des stages dans sa région ;  

 gérer le fichier des cadres : essentiellement les moniteurs, la gestion des animateurs, dirigeants 

et initiateurs d’un département pouvant être déléguée au responsable départemental chaque fois 
que possible ;  

 mettre en place des actions en relation avec la commission jeunes.  

 

Le délégué régional constitue et anime la commission régionale de formation composée des cadres 

fédéraux, des délégués départementaux. Cette commission régionale de formation se réunit au 

moins une fois par an et propose des actions à mener, soit au niveau du comité régional, soit au 

niveau des départements. Le délégué régional peut à cette occasion, s’il le juge utile, demander la 

présence d’un membre de la commission nationale de formation.  

Au niveau national, le délégué régional devra participer au séminaire annuel de la formation. Il peut 

prendre part aux travaux de la commission de la formation fédérale en s’intégrant à un groupe de 

travail.  

Toutes les actions qu’il entreprend doivent se faire en accord et en parfaite harmonie avec le 

président du comité régional et les présidents de comités départementaux.  

Article 28 : Commission tourisme  

En conformité avec l’article 22 des statuts de la Fédération, il est institué au sein du comité régional 

une commission tourisme.  

Cette commission assure au niveau régional la promotion du « tourisme à vélo » en favorisant une 

pratique, accessible à tous, basée sur le plaisir et la convivialité.  

Elle contribue au développement des randonnées permanentes, des cyclo-découvertes®, des séjours.  
Elle participe à la mise en place des schémas d’itinéraires touristiques comprenant les « vélo routes » 

et « voies vertes » s’il y en a, en liaison avec les comités départementaux et avec le conseil régional 

et le comité régional du tourisme.  

Elle favorise l’idée du « sport santé » en intégrant le concept du tourisme à vélo.  

Article 29 : Commission Sécurité  

En conformité avec l’article 24 des statuts de la Fédération, il est institué au sein du comité régional 

une commission sécurité – sport santé, dont le président est le délégué régional à la sécurité (DRS).  

Le délégué régional à la sécurité est un relais entre la commission nationale de sécurité (CNS) et son 
comité régional. 8 Version du 12/10/2016 – Modifiée par le CD le 3 fév. 2019 à Troyes  
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Le rôle du délégué régional consiste, après consultation de la commission sécurité, à  
 communiquer, diffuser les informations, intervenir à la demande des structures ;  

 sensibiliser les dirigeants et les adhérents à la sécurité lors des déplacements ;  

 mettre en place des stages dans sa région ;  

 gérer le fichier des cadres : essentiellement les délégués départementaux (DSD), et délégués club 

(DSC)  

 mettre en place des actions en relation avec les délégués et autres commissions ou ETR.  

 

Le délégué régional constitue et anime la commission régionale de sécurité composée des membres 

du pôle sécurité, et des délégués départementaux. Cette commission régionale de sécurité se réunit 

au moins une fois par an et propose des actions à mener, soit au niveau du comité régional, soit au 

niveau des départements. Le délégué régional peut à cette occasion, s’il le juge utile, demander la 

présence d’un membre de la commission régionale de formation.  

Au niveau national, le délégué régional devra participer au séminaire annuel de la sécurité. Il peut 

prendre part aux travaux de l’équipe technique régionale (ETR)  

Toutes les actions qu’il entreprend doivent se faire en accord et en parfaite harmonie avec le 

président du comité régional et les présidents de comités départementaux.  

Le présent règlement intérieur a été adopté en assemblée générale Ordinaire tenue le 02/02/2020.  
LE SECRÉTAIRE LE PRÉSIDENT LE TRÉSORIER 
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 COMITÉ RÉGIONAL DE CYCLOTOURISME  
DU GRAND EST  
DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME  
STATUTS  
Préambule  

Comme indiqué dans les statuts de la Fédération française de cyclotourisme (FFCT), le cyclotourisme 

est une activité sportive de loisir et de plein air, touristique et culturelle, excluant la compétition et 

pratiquée sans but lucratif.  

Il utilise le cycle mu principalement par la force musculaire. L’usage du vélo à assistance électrique 

(VAE) homologué est autorisé  

TITRE PREMIER  

BUT ET COMPOSITION  

Article Premier :  

En vertu des dispositions de l’article 4 des statuts de la Fédération française de cyclotourisme, il est 

constitué, au sein de la dite Fédération, sous forme d’association déclarée, un organisme régional 

doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui prend le nom de Comité Régional de 

Cyclotourisme du Grand Est de la Fédération française de cyclotourisme. Conformément à l'article 30 

du règlement intérieur de la Fédération, ce comité régional couvre le territoire des départements : 

Ardennes (08), Aube (10), Marne (51), Haute-Marne (52), Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), 

Moselle (57), Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68), Vosges (88).  

Il est formé en conformité avec la loi du 1er juillet 1901 et les textes réglementaires en vigueur et en 

compatibilité avec les statuts et le règlement intérieur de la Fédération, dont elle constitue le service 

régional.  

Le comité régional ainsi créé jouit d’une autonomie interne précisée dans les présents statuts et 

dans son règlement intérieur auxquels il doit se conformer. Le comité régional n’a pas de voix 

délibérative dans l’administration nationale de la Fédération.  

Les buts du comité régional dans son ressort territorial, sont :  
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de favoriser toute action utile à la promotion et au développement de la pratique du vélo sous 

toutes ses formes (sur route et sur tous autres terrains) et avec tous types de vélos (Vélo de Route, 

Vtt, VTC, VAE) comme instrument de loisir, moyen de déplacement, de maintien en bonne santé ou 

pour son rétablissement, usage pratique et utilitaire ;  

de participer à la coordination de l’activité des associations et sections d’associations de 

cyclotourisme affiliées à la Fédération ;  

d’aider, sur le plan régional, la Fédération dans l’accomplissement de sa tâche telle qu’elle est 

définie dans les statuts et règlements de ladite Fédération ;  

de contribuer à la mise en oeuvre de la politique définie par la Fédération et d’appliquer les 

instructions qu’il reçoit de celle-ci, en son nom ;  

d’assurer, auprès des pouvoirs publics et des diverses collectivités régionales, la défense des 

intérêts des associations et de leurs membres ainsi que des licenciés individuels ;  

d’étudier tous les problèmes concernant le cyclotourisme qui peuvent se présenter et en 

particulier de combattre la délinquance routière ;  

d’intégrer le concept de développement durable et de l’environnement dans toutes actions et les 

activités du cyclotourisme.  

 

Le détail de ses missions est annexé au règlement intérieur.2 Version du 13/06/2016 - Modifiée par le 

CD le 3 fév. 2019 à Troyes  
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Le comité régional a la possibilité de créer, avec l’accord du comité directeur fédéral, une ou 

plusieurs instances lui permettant de désigner les interlocuteurs des Métropoles et 

intercommunalités.  

Sa durée est illimitée.  

Son siège social est fixé au 13 rue Jean-Moulin, 54510 Tomblaine. Il peut être modifié par 

délibération de l’assemblée générale, à l’intérieur du territoire du comité régional. Il est porté à la 

connaissance de la Fédération.  

Son retrait de la Fédération entraîne ipso facto sa dissolution, mais cette dissolution ne peut en 

aucun cas entraîner par elle-même le retrait des associations et des membres licenciés à la 

Fédération.  

Article 2 Composition :  

En conformité avec l’article 2 des statuts de la Fédération, le comité régional se compose des 

associations sportives constituées dans les conditions prévues par le chapitre I du titre II - Livre I du 

Code du sport et de sections pratiquant le cyclotourisme au sein d’associations multi- sports ou 

multi-activités remplissant elles-mêmes les conditions de la loi, régulièrement affiliées à la 

Fédération, dont le siège social est établi sur le territoire du comité régional.  

Associations et sections d’associations sont reprises dans les présents statuts et le règlement 

intérieur sous le vocable « association » ;  
des personnes physiques licenciées à titre individuel dont la candidature est agréée par le comité 

directeur fédéral, domiciliées dans son ressort territorial ;  

des membres honoraires, des membres d’honneur, des membres donateurs et des membres 

bienfaiteurs, titres décernés par son comité directeur.  

 

Article 3 :  

Les associations et les licenciés qui perdent leur qualité d’adhérent de la Fédération dans les cas 

prévus à l’article 2 - alinéa 5 des statuts de la Fédération et, à l’exclusion de tout autre cas, perdent 

ipso-facto leur qualité de membre du comité régional.  

TITRE II  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE  

Article 4 :  

Sous réserve du respect de l’article 31 du règlement intérieur de la Fédération, l’assemblée générale 

est souveraine ; toute autorité régionale, y compris celle du comité directeur, découle de la sienne.  

Tous les licenciés du comité régional peuvent assister à l’assemblée générale.  

Seuls ont le droit de vote les représentants des associations affiliées à la Fédération et les 

représentants départementaux des licenciés à titre individuel, définis à l’article 2 des présents 

statuts.  

Ils disposent d'un nombre de voix déterminé en fonction du nombre de licences qu’ils représentent, 

selon le barème ci-dessous :  

- de 3 à 10 licences : 1 voix,  

- de 11 à 20 licences : 2 voix,  

- de 21 à 35 licences : 3 voix,  

- de 36 à 50 licences : 4 voix,  

- de 51 à 75 licences : 5 voix,  

- de 76 à 100 licences : 6 voix,  

- de 101 à 500 licences : 1 voix supplémentaire par 50 ou fraction de 50,  

- de 501 à 1000 licences : 1 voix supplémentaire par 100 ou fraction de 100,  

- au-delà de 1000 licences : 1 voix supplémentaire par 500 ou fraction de 500.3 Version du 
13/06/2016 - Modifiée par le CD le 3 fév. 2019 à Troyes  
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Les représentants sont désignés par chaque association pour ce qui la concerne ou, par les membres 

individuels de chaque comité départemental (un représentant par comité) pour les licenciés à titre 

individuel.  

Le règlement intérieur précise les modalités à prendre en compte pour le décompte des voix. Tous 

les modes de vote sont permis (vote traditionnel par bulletin avec pouvoir, vote par correspondance, 

vote électronique) et laissés au choix du comité directeur du comité régional.  

Les présidents des comités départementaux du territoire ou leur représentant désigné sont invités 

aux assemblées générales et y participent avec voix consultative.  

Le conseiller technique régional ou le conseiller technique sportif peut assister à l’assemblée 

générale, avec voix consultative.  

Sous réserve de l’autorisation du président, les agents rétribués par le comité régional peuvent 

également assister à l’assemblée générale, avec voix consultative.  

Article 5 :  

L’assemblée générale est convoquée par le président. Elle se réunit au moins une fois par an, dans 

les six mois de la clôture de l’exercice, à la date fixée par le comité directeur et chaque fois que sa 

convocation est demandée par le comité directeur ou sur la demande écrite d’associations 

régulièrement affiliées et de représentants départementaux des licenciés à titre individuel du comité 

régional représentant le tiers au moins des voix exprimables.  

L’ordre du jour est fixé par le comité directeur. Tous les votes de l’assemblée générale ont lieu à 

bulletin secret.  

L’assemblée générale entend chaque année les rapports sur la gestion du comité directeur et sur la 

situation morale et financière du comité régional. Elle approuve les comptes de l’exercice clos, et 

vote le budget.  

Sur la proposition du comité directeur ou sur la demande écrite des associations affiliées et des 

représentants départementaux des licenciés à titre individuel représentant plus de la moitié des voix 

exprimables, elle adopte et modifie le règlement intérieur et ses éventuelles annexes. Toutefois 

conformément à l’article 31 du règlement intérieur de la Fédération, les décisions de l’assemblée 

générale sont susceptibles d’être réformées par le comité directeur fédéral.  

L’assemblée générale est seule compétente pour se prononcer sur les acquisitions, les échanges et 

les aliénations de biens immobiliers, sur les emprunts excédant la gestion courante, sur la 

constitution d’hypothèques et sur les baux de plus de neuf ans.  

L’assemblée générale définit, oriente et contrôle la politique du comité régional.  

Pour la validité des délibérations, l’assemblée générale ordinaire devra réunir plus de la moitié des 

voix dont dispose l’ensemble des associations et des représentants départementaux des licenciés à 

titre individuel remplissant les conditions de l’article 2 des présents statuts.  

Les rapports sont adoptés et les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés.  

Les rapports moral, d’activités et financier ainsi que le projet de budget sont communiqués aux 

associations ainsi qu’aux représentants départementaux des licenciés à titre individuel affiliés du 

comité régional lors de l’envoi des convocations à l’assemblée générale.  

Les procès verbaux ou comptes rendus de l’assemblée générale validés par le CD sont transmis aux 

associations et aux représentants départementaux des licenciés à titre individuel affiliés au comité 

régional par voie électronique ou par tout autre moyen ainsi qu’à la Fédération pour attribution 

conformément à l’article 31 du règlement intérieur de la Fédération et aux comités départementaux 

du ressort territorial du comité régional pour information. 4 Version du 13/06/2016 - Modifiée par le 

CD le 3 fév. 2019 à Troyes  
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TITRE III  

COMITÉ DIRECTEUR, BUREAU ET PRÉSIDENT  

Article 6 :  

Le comité régional est dirigé et administré par un comité directeur comprenant au plus 18 membres.  

Il peut lui-même déléguer certaines de ses attributions au bureau.  

Il applique les lois sur la parité dont les modalités pratiques sont rappelées dans le règlement 

intérieur.  

Lorsque la proportion des licenciés d’un des deux sexes est inférieure à 25% une proportion 

minimale de sièges pour les personnes de chaque sexe prendra en compte la répartition par sexe 

des licences, sans pouvoir être inférieure à 25% dans les instances dirigeantes de la Fédération. 

Lorsque la proportion des licenciés de chacun des deux sexes est supérieure ou égale à 25% une 

proportion minimale de 40% des sièges pour les personnes de chaque sexe sera prévue dans les 

instances dirigeantes.  

Seuls sont éligibles au comité directeur les licenciés depuis un an au moins à la Fédération à la date 

du dépôt de candidature, membres d’une association dont le siège est fixé sur le territoire du comité 

régional ou membres individuels domiciliés sur ce même territoire.  

Article 7 :  

L’élection des membres du comité directeur a lieu au scrutin uninominal. Les membres sont élus au 

scrutin secret, pour une durée de quatre ans, par les représentants à l’assemblée générale des 

associations affiliées et des licenciés à titre individuel, dans les conditions prévues par le règlement 

intérieur. Ils sont rééligibles. Le mandat du comité directeur expire à l’assemblée générale ou au 

plus tard le 31 mars suivant les derniers Jeux Olympiques d’été.  

Les postes vacants au comité directeur avant l’expiration de ce mandat, pour quelque cause que ce 

soit, sont pourvus lors de l’assemblée générale suivante.  

Article 8 :  

Ne peuvent être élues au comité directeur :  

1. les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui fait obstacle à leur inscription 

sur les listes électorales ;  

2. les personnes de nationalité étrangère condamnées à une peine qui, lorsqu'elle est prononcée 

contre un citoyen français, fait obstacle à son inscription sur les listes électorales ;  

3. les personnes à l’encontre desquelles a été prononcée une sanction d’inéligibilité à temps pour 

manquement grave aux règles constituant une infraction à l’esprit sportif.  

Sont incompatibles avec le mandat de membre du comité directeur les fonctions, de chef 

d'entreprise, de président de conseil d'administration, de président et de membre de directoire, de 

président de conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur 

général adjoint ou gérant, exercées dans les sociétés, entreprises ou établissements, dont l'activité 

consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour 

le compte ou sous le contrôle du comité régional, de ses organes internes, des associations affiliées.  

Les dispositions du présent article sont applicables à toute personne qui, directement ou par 

personne interposée, exerce en fait la direction de l'un des établissements, sociétés ou entreprises 

mentionnées ci-dessus.  

Article 9 :  

Dès l’élection du comité directeur, celui-ci élit le président, au scrutin secret, à la majorité absolue 

de ses membres.  

Après l’élection du président, le comité directeur complète le bureau. 5 Version du 13/06/2016 - 
Modifiée par le CD le 3 fév. 2019 à Troyes  
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Le bureau est convoqué au moins deux fois par an par le président ou à la demande de la moitié au 

moins de ses membres.  

Le bureau ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou 

représentée.  

Le mandat du président et celui du bureau prennent fin avec celui du comité directeur.  

Article 10 :  

Le président préside les assemblées générales, le comité directeur et le bureau. Il ordonnance les 

dépenses. Il représente le comité régional dans tous les actes de la vie civile et devant les tribunaux.  

Le président, a pouvoir, de se produire en justice et de se porter partie civile au nom du comité 

régional, tant en demandant qu’en défendant.  

Le président peut déléguer certaines de ses attributions dans les conditions fixées par le règlement 

intérieur. Toutefois, la représentation en justice ne peut être assurée, à défaut du président, que par 

un mandataire agissant en vertu d'un pouvoir spécial.  

Article 11 :  

Le comité directeur se réunit au moins deux fois par an. Il est convoqué par le président ; la 

convocation est obligatoire lorsqu’elle est demandée par le quart de ses membres.  

Le comité directeur ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente 

ou représentée.  

Les présidents des comités départementaux du ressort territorial du comité régional ou leur 

représentant peuvent assister aux réunions, avec voix consultative.  

Le conseiller technique régional, ou le conseiller technique sportif, peuvent assister aux séances du 

comité directeur, avec voix consultative.  

Peuvent également assister au comité directeur, selon l’ordre du jour, avec voix consultative, des 

salariés du comité régional.  

Les procès-verbaux ou comptes-rendus de réunion sont signés par le président et le secrétaire et 

sont transmis par mail aux membres du CD pour approbation dans les 15 jours suivants la réunion 

et aux CoDeps et Clubs du Grand Est lorsque la version finale est adoptée et validée par le CD ainsi 

qu’à la Fédération pour attribution conformément à l’article 31 du règlement intérieur de la 

Fédération française de cyclotourisme et aux comités départementaux de son ressort territorial pour 

information.  

Article 12 :  

Le comité directeur est l’organe exécutif.  

Il adopte le projet de budget avant le début de l’exercice et suit son exécution.  

Sans préjuger des relations directes que peut entretenir, par ailleurs, la Fédération avec les 

associations et les licenciés à titre individuel dans son territoire, le comité directeur est un organe de 

transmission et d’information de toute nature des associations et des licenciés à titre individuel, vers 

la Fédération et inversement.  

Il est en outre chargé :  

xécuter ou de veiller à l’exécution des décisions d’ordre général ou particulier, prises par la 

Fédération ;  

adopté par l’assemblée générale ordinaire, pour assurer l’application des présents statuts ;  

territoire ;  

territorial, les comités directeurs des autres comités régionaux de la Fédération, et les organes 

régionaux des autres Fédérations ;  
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des rapports avec les Pouvoirs Publics régionaux en général et les services de l’État en charge du 

sport et des loisirs ;  

 

 

Pour une mission déterminée d’une durée limitée, le comité directeur peut mandater soit un membre 

du comité, soit le bureau, soit une ou des commission(s) spécialisée(s) dont la composition et le 

fonctionnement sont définis au règlement intérieur.  

Article 13 :  

L’assemblée générale peut mettre fin au mandat du comité directeur avant son terme normal par un 

vote intervenant dans les conditions ci-après :  

et des représentants départementaux des licenciés à titre individuel représentant le tiers des voix ;  

 des représentants départementaux des licenciés à titre 
individuel doivent être présents ou représentés ;  

 

 

Le rejet par l’assemblée générale, à la majorité des deux tiers des voix exprimées représentant au 

moins la moitié des voix exprimables, du rapport moral, ou du rapport d’activités, ou du rapport 

financier ou du projet de budget, entraîne la démission du comité directeur.  

TITRE IV  

FINANCES  

Article 14 :  

La comptabilité est tenue conformément aux lois et règlements en vigueur.  

Chaque année, le comité régional adresse obligatoirement à la Fédération une situation financière 

signée par le président et par le trésorier.  

Article 15 :  

Les ressources se composent :  

par la Fédération ;  

 

 

 subventions de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics ;  

autorisé par l’assemblée générale ;  

re exceptionnel, à l’exception des cotisations prélevées directement 
auprès des licenciés ou des clubs ;  

 

arte sur la 

publicité annexée au règlement intérieur de la Fédération.  
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TITRE V  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE  

MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION  

Article 16 :  

Les statuts peuvent être modifiés par l'assemblée générale extraordinaire sur proposition du comité 

directeur ou du dixième au moins des associations et des représentants départementaux des 

licenciés à titre individuel représentant au moins le dixième des voix exprimables, après accord du 

comité directeur de la Fédération ou de son délégué.  

Dans l'un et l'autre cas, la convocation, accompagnée d'un ordre du jour mentionnant les 

propositions de modifications, est adressée aux associations affiliées et aux représentants 

départementaux des licenciés à titre individuel quinze jours au moins avant la date fixée pour la 

réunion de l'assemblée.  

L'assemblée générale ne peut modifier les statuts que si la moitié au moins des titulaires du droit de 

vote, représentant au moins la moitié des voix, s’est exprimée. Si ce quorum n'est pas atteint, 

l'assemblée est à nouveau convoquée sur le même ordre du jour, quinze jours au moins avant la 

date fixée pour la réunion. L'assemblée générale statue alors sans condition de quorum.  

Les statuts ne peuvent être modifiés qu'à la majorité des deux tiers des voix exprimées.  

Article 17 :  

La dissolution du comité régional peut être prononcée :  

-même est dissoute par application de l’article 29 de ses statuts ;  

 

 

Si le comité régional réunit moins de deux associations, la Fédération prend acte de cette situation 

de fait. Elle peut mettre le comité régional en sommeil. Les biens de celui-ci sont alors gérés par la 

Fédération pendant une durée maximum de trois ans.  

Article 18 :  

En cas de dissolution et sous la présidence d’un membre du comité directeur fédéral délégué à cet 

effet, le dernier bureau du comité régional en exercice ou, à défaut, un ou plusieurs liquidateurs 

désignés par le comité directeur fédéral, procède alors à la liquidation des biens qui sont affectés à 

la Fédération.  

Les archives et la documentation ne peuvent être dispersées, cédées ou détruites, elles devront être 

déposées aux archives fédérales.  

TITRE VI  

SURVEILLANCE ET PUBLICITÉ  

Article 19 :  

Le président ou son délégué fait connaître dans les trois mois à la préfecture du département ou à la 

sous-préfecture de l’arrondissement où elle a son siège tous les changements intervenus dans la 

direction du comité régional.  

Le rapport moral et le rapport financier sont adressés chaque année à la Fédération.  

Article 20 :  

Le règlement intérieur et les modifications qui lui sont apportées sont adressés à la Fédération 

conformément à l’article 31 de son règlement intérieur ; ces décisions sont susceptibles d’être 
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Article 21 :  

Conformément à l’article 1er des statuts, tous les documents administratifs devront reprendre 

l’intitulé de Comité Régional de Cyclotourisme du Grand Est de la Fédération française de 

cyclotourisme. Le comité régional respectera les dispositions de logos et sigles prévus par la charte 

graphique de la Fédération. Tous les documents feront apparaître distinctement le logo de la 

Fédération en haut à gauche. La personnalisation régionale sera reprise séparément avec le logo de 

la collectivité territoriale en haut à droite.  

Aucune convention territoriale ne pourra être conclue avec des partenaires de dénomination ou 

marque de fabrique nationale sans accord préalable du comité directeur fédéral.  

Article 22 :  

Dans tous les cas, le comité régional étant l’unité administrative régionale de la Fédération, celle- ci 

peut agir en tant qu’autorité de tutelle interne et connaître de tous les litiges, faire toutes 

recommandations utiles, approuver ou non les délibérations du comité régional et prendre toute 

mesure propre à assurer le bon fonctionnement de ce dernier.  

Les présents statuts ont été adoptés en assemblée générale Extraordinaire tenue le 02/02/2020.  

LE SECRÉTAIRE LE PRÉSIDENT LE TRÉSORIER 


