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Intitulé Réunion du bureau du 20 mai 2019 

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

Type Réunion téléphonique 

Date 20/05/2019 

Horaires De 18 h 30 à 20 h 30  

Diffusion Membres du comité directeur du COREG  

Objet de la réunion Réunion du bureau 

Ordre du jour  

1/ Infos générales 
2/ Réunions en territoire de l’automne 
3/ Semaine fédérale en 2021 
4/ Retour d’infos des pôles 
5/ Statuts et règlement intérieur  
6/ Ordre du jour réunion du CD du 14 juin 
7/ Prochaines réunions  

 
 

1/ Infos générales 
 
Une réunion des présidents de CoReg (à l’initiative des CoReg), aura lieu jeudi 23 mai 2019. Ordre du 
jour : organisation des AG CoReg ; moyens financiers des CoReg ; fonctionnement CoReg/Codep ; 
communication interne et externe CoReg ; rencontre des structures CD fédéral/ Coreg/ Codep de 
septembre ; attendus du CD fédéral. 
 
La FFCT organisera une réunion d'informations et d'échanges le 21/09/2019 à Paris avec les CoDep 
et CoReg. La veille, la FFCT organisera une réunion avec les CoReg uniquement. Thèmes : La "nouvelle 
gouvernance du sport", la création de l’Agence nationale du sport et ses implications pour les fédérations, 
les enjeux de la transition numérique pour notre avenir, les moyens financiers internes des structures, avis 
et situation. 
Olivier sera indisponible. Joël peut représenter le CoReg. 
 
Article dans la revue fédérale : changement du bureau. Jean-Marie Brousse a été nommé trésorier. 
 
CNDS : le dossier serait à déposer pour le 2 juin, mais les codes n’ayant pas encore été envoyés, le délai 
sera probablement repoussé. Pour cette année, l’enveloppe 2018 est reconduite, les actions et les thèmes 
sont réduits par rapport à 2018. L’année prochaine ce sera la FFCT qui fera la redistribution globale.il 
importe de connaitre les clés de répartition qui seront mises en place. 
 
Olivier rappelle qu’il est important d’être présent dans les AG, et dans les grandes manifestations suite à 
invitation de façon à porter nos messages et être informé. Ainsi la ville de Metz, ville cyclotouristique a 
lancé un appel d’offres pour mettre en place le plan vélo dans ses écoles. Le CoDep 57 pourrait être 
intéressé. 
 
 
 

Compte-rendu de réunion 
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2/ Réunion de territoire de l’automne 

 
Mail de proposition de co-organiser avec les CoDep une réunion d’échange avec les clubs, envoyé aux 
10 CoDep le 15 février. 
”Les réunions CoDep/CoReg ont eu lieu en janvier. Je vous remercie encore pour votre participation et la richesse 
des échanges. Ci-joint les comptes rendus des 3 réunions. 
 
L'AG du CoReg vient également de se dérouler. Ce fut l'occasion de se retrouver et de rencontrer les clubs. Les 
échanges entre la salle et les intervenants ont été particulièrement intéressants. Cependant, il faut reconnaitre que 
peu de clubs étaient présents. Les votes par correspondance permettent d'obtenir assurément le quorum, mais 
n'incitent pas à participer; l'éloignement non plus. Nous avons fait cette année, l'AG à Troyes pour se rapprocher 
des clubs de Champagne Ardenne. Il n'y pas eu pour autant un grand nombre de clubs locaux. L'an prochain, nous 
souhaitons la faire en Alsace. Je profite de ce mail pour lancer un appel aux CoDep 67 et 68 pour proposer un lieu 
d'accueil (le 02/02/2020). 
 
Malgré cette tentative de rapprochement, il faut reconnaitre que le rôle du CoReg (et parfois celui des CoDep) est 
méconnu des clubs. Ceci est bien compréhensible, mais vous comme nous, avons pourtant de nombreuses 
informations à transmettre aux clubs : financements, réglementations, outils de communication, politique fédérale, 
formations, organisations... 
 
C'est pour cela que le comité du CoReg souhaiterait proposer des temps d'échange avec tous les clubs. Vu la 
réussite des réunions de territoire avec les CoDep, nous vous proposons de co-organiser des réunions, toujours 
par territoire, avec invitation à tous vos clubs. Nous sommes conscients que vous les rencontrez déjà lors de vos 
AG, mais cette formule permettrait de réunir des clubs de plusieurs CoDep : l'échange est toujours enrichissant. 
Nous souhaiterions aussi éviter la "réunionite " et ne pas programmer cela trop près de vos AG. La rentrée après 
l'été nous semble une période possible. 
 
Nous vous proposons, une soirée, en semaine ou fin de semaine, suivie d'une collation, financée par le CoReg, 
entre septembre et novembre. 
Est-ce que les dates ci-dessous vous paraitraient envisageables (rien n'est figé, ce n'est qu'une première 
proposition). 
- Champagne Ardenne : jeudi 29 août ou vendredi 27 septembre 
- Lorraine : jeudi 26 septembre ou vendredi 18 octobre 
- Alsace : vendredi 8 ou 15 novembre 
 
Pour que cela réussisse, il faudrait prévenir les clubs 6 mois auparavant, c'est à dire, très bientôt. Les vice-
présidents par territoire pourront ensuite être vos interlocuteurs pour organiser cela. Dans l'attente de vos avis, bien 
amicalement“ 

 
Réponses des 57, 67, 10 et 54 : ok. 
Joël a discuté avec Gabriel Barillet (CoDep 51). Il ne s’oppose pas à ce que cette réunion ait lieu. 
Lors de la précédente réunion, il avait été décidé de lancer ces réunions si 50 % de réponses positives. 
Conclusion : on lance ces réunions. 
 
Alsace : vendredi 8 novembre lieu à définir. 
Lorraine : jeudi 26 septembre à Tomblaine. 
Champagne Ardenne : vendredi 27 septembre. (Convenu avec Gérald). Lieu à définir. 
Un mail sera envoyé par Joël à chaque Codep pour leur demander d’en informer leurs clubs. 
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3/ Semaine fédérale en 2021 
 
La communauté d’agglomération de Thionville n’a pas souhaité donner suite. 
La commune de Pont-à-Mousson ayant déjà accueilli un rallye AIT et une semaine jeune, était candidate 
de longue date pour accueillir cette manifestation. Le maire a été rencontré. Il est toujours intéressé. 
Une réunion a eu lieu avec les services de la ville. Compte rendu disponible sur le site : 
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1BARBrB9iZITu
ASjaeCcn4HiLDyQExFST 
Jacky Brosseau, délégué fédéral aux semaines fédérales viendra rencontrer le maire de Pont, vendredi 
24 mai, veille d’une réunion du comité directeur de la fédé au cours de laquelle il parlera de cette 
candidature. 
Mercredi 22/05, le comité directeur du CoDep 54 se positionnera sur son souhait ou non de porter la 
manifestation. Le CoReg pourrait co-organiser cette manifestation. 
 

4/ Retour d’infos des pôles 
 

Féminines : demandes des CoDep pour connaître la contribution du CoReg pour “Toutes à Toulouse” en 
2020. Leurs budgets sont en cours de montage. A évoquer lors du CD du 14 juin. 
VI des féminines. Très bon séjour. (dépassement du budget de 15 €/pers pour les 25 participantes) 
 
Conformément à notre projet associatif CoReg, un représentant Sport Santé devait être formé. Jacques a 
suivi cette formation Sport Santé et a obtenu avec succès ses épreuves d’éducateur sportif sport santé le 
29 avril au CDOS à Metz. La formation se fait en ligne par module. Il convient de voir de quelle façon elle 
peut être diffusée aux clubs. 
 
Sécurité. Jean Louis Bourgeois a organisé une réunion sécurité à Charleville Mézières le 16 mars pour 
les DSC. 
 
Jeunes : une newsletter a été émise. Les inscriptions sur les séjours sont en cours via la boutique en ligne 
avec le prestataire la société Pascal Salou. 

 
ETR : Marc est en attente de définition du budget. Olivier et Cyril pour suite à donner. 

 

5/ Statuts et règlement intérieur 
 
Après discussion le mode de diffusion des comptes rendus est ainsi rédigé. Le texte sera proposé à la 
décision du CD du 14 juin. La présentation du document sera finalisée par Jacques pour être jointe au 
courrier d’invitation à la réunion du CD de juin.  
 
 Statuts art 11 : 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 Censeurs 
aux Comptes, 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. 
En cohérence avec le RI proposition : “ 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 
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15 jours suivants la réunion. Ils sont transmis par mail au CD, aux CoDep et aux censeurs aux comptes, 
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 mis en 
ligne sur le site du CoReg.  

 
RI art 20 : Le compte-rendu de chaque réunion est expédié au CD, aux Censeurs aux Comptes, aux comités 

départementaux, aux associations et aux représentants départementaux par Mail dès sa validation par le CD. 
Joel considère que la formulation n’est pas satisfaisante. Il propose : “Le compte rendu est transmis par 
mail au CD, aux CoDep et aux censeurs aux comptes, il est consultable sur le site du CoReg dans sa 
version publique par les associations et les représentants départementaux. “ 
 

6/ Ordre du jour réunion du CD du 14 juin 
 

Ordre du jour :  
- Validation des statuts et RI par CD 
- Réunions en territoire avec CoDep et CoReg : définition de l’ordre du jour 
- Financement “Toutes à Toulouse” 
- Subvention ou aide pour les clubs chargés par le CoReg de mettre en place l’organisation d’une 

manifestation avec comme cible le Grand Est (exemple séjour féminines à Wasselonne) 
- Préparation AG 2019 : lieu, formule, formation travail collaboratif …. 
- Site internet proposé par la FFCT 
- Informations : Infos sur sport santé 

 
Seules 14 personnes se sont annoncées (2 A, 4 CA, 8 L, dont 6 avec couchages). Il apparait plus logique 
de modifier le lieu de la réunion et de le ramener à Tomblaine pour minimiser les déplacements et frais 
d’hébergement 
Réunion de 16 h à 20 h à Tomblaine (salle Mirabelle) suivi d’un casse-croûte. 
 

7/ Prochaines réunions  
 

Prochaine réunion du bureau : lundi 26 aout à 18 h 30 par téléphone 

 
Prochaine réunion du comité directeur : vendredi 13 septembre lieu à définir 
 

             
 
       Le secrétaire, Joël Bourquardez               Le président, Olivier Sinot 


