COMITÉ RÉGIONAL DE CYCLOTOURISME DU GRAND EST
ARDENNE - AUBE – MARNE – HAUTE-MARNE – MEURTHE-ET-MOSELLE –MEUSE - MOSELLE – BAS-RHIN – HAUT-RHIN - VOSGES

Compte-rendu de réunion
Intitulé
Participants
Type
Date
Horaires
Diffusion
Objet de la réunion

Ordre du jour

Réunion du bureau du 26 aout 2019
Présents : Bernard, Cyril, Denis, Gabriel, Gérald, Jacques, Joël, Serge
Réunion téléphonique
26/08/2019
De 18 h 30 à 20 h 15
Membres du comité directeur du COREG
Réunion du bureau
1/ ETR
2/ Réunions avec les CoDeps et Clubs
3/ Récompenses
4/ Organisation de l’AG 2019 à Tomblaine
5/ Intégration d’Olivier Sinot au sein du bureau
6/ Révision des statuts et règlement intérieur
7/ Point sur le budget 2019
8/ Démission et remplacement de Jean Louis Maugard
9/ Problème de communication du CoReg vers l’extérieur
10/ Ordre du jour de la réunion du CD du 13 septembre 2019
11/ Divers
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1/ ETR
Jacques a pris contact avec Cyril pour la partie financement et avec Marc Henni pour la partie
lancement et officialisation de la création. A ce jour pas de réponse de Marc.
Cyril propose d’intégrer dans l’ETR les actions de formation-animation type BAFA prévue en novembre
et celle de pilotage en relation avec la Fédé sous réserve que ces actions aient réellement lieu.
Jacques évoque aussi les actions de Sport Santé pour lesquelles Jean Pierre Metzinger est favorable.
Denis contacte Marc pour l’inciter à répondre au président.
A noter que le financement octroyé par le CNDS tient compte du fonctionnement de l’ETR.

2/ Réunion avec les CoDeps et clubs
Ce point mentionné dans le compte rendu du CD du 14 juin dernier reste inchangé.
Les lieux de ces réunions sont arrêtés ainsi : Lorraine le 26 septembre à la Maison des Sports de
Tomblaine, Champagne Ardenne le 27 septembre à la Maison des Syndicats à Chalons en Ch. et
Alsace à la Maison des Sports du Bas Rhin à Strasbourg le 8 novembre. Horaire de départ des réunions
18 h 30.
Sur le plan pratique, la collation à hauteur de 3€ par participant comprendra charcuterie, crudités, pain et
boissons. Bernard, Joel et Denis se chargent respectivement de l’organisation chacun dans leur
territoire.
Un appel (par messagerie) sera lancé aux membres du CD pour accompagner le président lors de chaque
réunion. Joel pour suite à donner.
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3/ Récompenses
La date de remise de la liste des récipiendaires à la Fédé est repoussée au 30 septembre. Peu de réponse
actuellement. Une relance sera faite auprès des Codeps. Joel pour suite à donner.
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4/ Organisation de l’AG 2019 à Tomblaine le 9 fév. (Chgt de date)
Conformément au compte rendu du CD du 14 juin dernier, Serge réservera les salles à la Maison des
Sports Amphi et salle de restauration. Afin de bénéficier d’un créneau horaire plus confortable l’accueil se
fera à partir de 9h et l’AG commencera à 9h30. Les modalités pratiques de l’AG seront abordées lors du
CD du 13 septembre.
La veille de l’AG soit le 8 février, le CD se réunira l’après-midi à Art sur Meurthe, l’hébergement sera
possible pour les plus éloignés. La réservation correspondante sera faite ultérieurement par Jacques au
vu de la liste des participants.

5/ Intégration d’Olivier Sinot au sein du bureau
Olivier est volontaire pour faire partie du bureau.
Aucune objection de la part des membres du bureau. Ce point sera proposé à l’ordre du jour du prochain
CD.

6/ Révision des statuts et règlement intérieur
La version définitive élaborée avec l’avis de tous les membres du CD sera jointe au courrier d’invitation au
CD du 13 septembre et sera soumise au vote du CD.

7/ Point sur le budget 2019
Faute d’information sur le bilan des manifestations nationales (cyclo montagnarde des Vosges, verte tout
terrain…) Cyril a peu d’élément à exposer. La subvention CNDS est connue : 7500 € pour 22000 €
demandés (soit 500 € de moins qu’en 2018) et la participation de la Région a été versée.
Reste à intégrer le séjour Jeunes et la SNEJ. Des précisions seront apportées au CD du 13 septembre.

8/ Démission et remplacement de Jean Louis Maugard
Olivier est disposé à reprendre cette commission comme DRJ.
Aucune objection de la part des membres du bureau. Ce point sera proposé à l’ordre du jour du prochain
CD.

9/ Problème de communication du CoReg vers l’extérieur
Le président évoque un gros problème de communication au sein de notre CoReg.
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Nous n’avons pas de système de communication vers l’extérieur suivi, régulier, et constructif pour
informer nos membres du GE sur nos activités. Il faut que nous trouvions quelqu’un de disponible et
capable informatiquement pour assurer cette tâche de façon sérieuse.
Effectivement, il apparait que le site Internet n’est pas mis à jour, que la newsletter est éditée de façon
épisodique…
Un appel sera lancé lors des réunions de territoire.

10/ Ordre du jour de la réunion du CD du 13 septembre
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Validation du CR du 14 juin
Introduction (Jacques)
Election d’Olivier au bureau du CoReg
Validation définitive des textes des Statuts et RI
Candidature DRJ suite à démission Jean Louis
Point sur le budget 2019 par Cyril et préparation du budget 2020, pour chaque pôle
ETR - Point à faire sur l’état d’avancement du dossier + création à acter
Retour sur la SNEJ 2019 et bilan (Céline). Etablissement de la liste des primés dans les
différentes catégories.
9. Séjour jeunes de la Toussaint, et formations à venir (Olivier et Gérard)
10. CNER (Céline)
11. Organisation des réunions avec CoDeps et clubs,
12. Actions sécurité 2019, 2020 (Soirée sécurité en février à Troyes avec Denis Vitiel organisée par
Gérald)
13. Préparation AG 2019. (préparer le bilan de la saison 2019 dito document Compte rendu du 3
novembre 2018)
14. Récompenses individuelles CoDeps et CoReg, plus challenge Grand Est, créations 2019 clubs,
école cylo, point accueil Jeunes...(Bernard)
15. Communication : Le pôle communication ne fonctionne pas très efficacement - Solutions à
trouver très vite.
16. SF 2021 - Convention Cosfic - CoReg
17. Fixation des dates des réunions du CD fin 2019 et 2020

11/ Divers
- Aide à la licence pour tout encadrant participant à une manifestation régionale type SNEJ.
Bernard évoque le cas d’une encadrante de la dernière SNEJ qui fait valoir ses droits pour bénéficier
d’une participation sur sa prochaine licence. Il souhaite que sur la fiche récapitulative de service
apparaisse l’année de naissance des demandeurs afin de tenir compte de la classe d’âge (cf règlement
de cette aide).
- Challenge de France
Veiller à ce que chaque organisateur d’un stage, d’une journée d’information communique bien la liste
des participants et des clubs concernés au responsable correspondant de la Fédé Jean Marie Rogez.
- Pot du CoReg à la SF 2019
Peu de monde mais des produits du terroir appréciés à l’unanimité.
Prochaine réunion du bureau : lundi 7 ou 14 octobre 2019 (choix par doodle) à 18 h 30 par téléphone
PA
GE
\*
M

111111 1

Page | 3

COMITÉ RÉGIONAL DE CYCLOTOURISME DU GRAND EST
ARDENNE - AUBE – MARNE – HAUTE-MARNE – MEURTHE-ET-MOSELLE –MEUSE - MOSELLE – BAS-RHIN – HAUT-RHIN - VOSGES

Prochaine réunion du comité directeur : vendredi 13 septembre à 16h30 à Tomblaine
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Le secrétaire, Joël Bourquardez
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Le président, Jacques Raczkiewicz
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