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Intitulé Réunion du comité du 14 juin 2019 

Participants 

Présents : voir annexe 1.  
Absents : Gérard Aimone-Cat (démission), Francis Cornette (P), René Depierre,  
Marc Henni (P), Gabriel Spenlehauer, Serge Tisserant (P), Denis Vierling, 
Philippe Zoller. 
Le quorum est atteint, 13 présents, 3 pouvoirs 

Type Réunion à Tomblaine 

Date 14/06/2019 

Horaires De 16 h à 20 h 30 

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 février 2019 
2. Validation des statuts et RI par CD 

3. Réunions en territoire avec CoDep et CoReg : définition de l’ordre du jour 
4. Financement “Toutes à Toulouse” 
5. 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) 

6. Préparation AG 2019 : lieu, formule, formation travail collaboratif …. 
7. Site internet proposé par la FFCT 
8. Information : sport santé, stages de fin d'année du Coreg et infos de la CNF. 

 
 

Réunion sous la présidence d’Olivier Sinot 
 
Olivier pose la question au comité s’il convient d’actionner l’article 19 du Règlement Intérieur (RI) 
pour évaluer la validité des absences annoncées. Le comité dans sa majorité souhaite ne pas 
statuer pour le moment sur cet aspect. Il n’en demeure pas moins que toute absence doit être 
justifiée et il est regrettable de constater que plus d’un tiers de membres sont absents. 

 
Information d’Olivier Sinot 
Olivier rappelle son intention de démissionner de la présidence ce jour, information transmise par 
mail à l’ensemble du comité, deux semaines avant la réunion. Par ailleurs, il ne souhaite pas 
conduire cette réunion en tant que président dans la mesure où les décisions qui doivent être 
prises impactent la gouvernance future du CoReg.  
Il rappelle les points essentiels qui justifient cette décision : 

 la déception relative à l’avancement de certains dossiers ex le guide du Cyclo Grand Est, le 
tourisme avec le VTT en berne, 

 la charge de travail que représente la mission de présidence “La quantité de travail que représente 

cette fonction, les déplacements nombreux et lointains font que le cumul avec une vie professionnelle, familiale 
et associative sont difficilement compatibles. Je viens d’atteindre les limites des concessions qui me sont 
permises, au niveau professionnel notamment. Aussi, je ne suis plus en mesure d'assurer la présidence du 
CoReg et je souhaite seulement m'investir sur des actions locales.“ (Message du 29 juin) 

 le souhait que les choses changent catégoriquement et que l’implication de chacun des 
membres du CD soit plus marquée. Il demande à ce que des réunions aient lieu tous les 
deux mois, afin de permettre une continuité dans les actions et d’éviter des mois, voire des 
années de délais pour certains projets. 

Compte-rendu de réunion 
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 une implication dans le projet de semaine fédérale de Pont à Mousson en 2021 dans le but 
d’assurer l’avenir (financier) du CoReg, n’ayant pas eu moyen depuis le début de cette 
mandature d’augmenter ni maintenir les recettes publiques et fédérales, ni d’entrer de 
nouveaux fonds d’origine privée. 

A ce stade, bien que le règlement intérieur ne traite pas les incidences de la démission du 
président en cours de mandat, c’est au comité directeur de désigner un nouveau président. En 
raison de l’urgence de la situation, le CD décide de rajouter à l’ordre du jour la modification du 
Comité Directeur (article 17 du RI : « 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. ») afin de procéder à la nomination d’un président.  
 
Olivier n’ayant reçu aucune candidature à son appel du 29 juin, il explique les conséquences de 
l’absence de président (article 14 du RI : « 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.»). 
 
Afin d’éviter cette situation, Olivier rappelle que le comité directeur a la possibilité de nommer dès 
à présent un président (article 21 du RI: « 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. ») sans passer par une 
assemblée générale.  
 
Après un tour de table où chacun a pu s’exprimer sur le fonctionnement du Comité Directeur, 
Jacques Raczkiewicz accepte de se proposer pour assumer cette charge et terminer le mandat. 
Décision : Jacques Raczkiewicz est désigné Président du CoReg à l’unanimité.  
 
 
 
Réunion sous la présidence de Jacques Raczkiewicz 
 

1/ Approbation du PV de la réunion du CD du 3 février 2019 
Le compte rendu du 3 février 2019 est approuvé. 

 
2/  Validation des statuts et RI par CD 
Présentation des dernières modifications apportées au statut et RI en matière de diffusion de 
comptes rendus. Un autre point mérite une précision dans le règlement intérieur, il s’agit de préciser 
les modalités de traitement d’un sujet qu’un membre du CD souhaite mettre à l’ordre du jour d’une 
prochaine réunion. 
L’art 17 du RI actuel stipule : « 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 comité 

directeur. » 
Il est proposé la rédaction suivante :  

« Tout membre du comité directeur peut demander l’inscription de questions à l’ordre du jour d’un prochain CD. 

Ces questions doivent parvenir au président au moins un mois avant la date prévue de la réunion du comité 

directeur. Elles sont préalablement présentées par le président à la réunion du bureau qui statue sur l’ordre 

du jour du prochain CD. » 
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Le mode de fonctionnement du comité directeur est précisé également afin de fluidifier les prises de 
décisions : 
L’art 21 du RI actuel est ainsi complété et intitulé : Modalités de fonctionnement 

« 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. 

Ainsi, afin de limiter les déplacements physiques de ses membres et de pallier l’urgence de certaines 

décisions, le président peut décider d’utiliser les outils Internet, le vote électronique via Doodle, les réunions 

téléphoniques pour solliciter les avis des membres du comité aux fins de décision. Néanmoins, toute 

décision résultant d’une procédure d’urgence de ce type devra figurer sur le compte rendu de la réunion de 

comité directeur suivante. 

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. » 

 
 

La dernière mouture des statuts et RI, jointe au présent compte rendu, sera envoyée à la Fédération 
(art 20 des statuts) pour validation. Joel pour suite à donner 

 
3/ Réunions en territoire avec CoDep et CoReg : définition de l’ordre du jour  
Les réunions coorganisées par les CoDep et le CoReg à destination des clubs dans chaque 
territoire sont confirmées. 
Modalités pratiques : 

 Alsace : vendredi 8 novembre lieu à définir à 18 h 30. 

 Lorraine : jeudi 26 septembre à Tomblaine à 18 h 30. 

 Champagne Ardenne : vendredi 27 septembre à Chalons en Champagne à 18 h 30. 
Le CoReg prend en charge les frais d’organisation, salle, collation sous forme d’apéritif dinatoire… 
(Budget d’environ 3 € par participant) 
Chaque CoDep invite les clubs de son territoire et informe en retour le CoReg du nombre 
prévisionnel de participants. 
Ordre du jour : 

 Information sur la politique fédérale et sur sa déclinaison régionale au sein du CoReg 

 Présentation des actions du CoReg et les modalités financières d’application 

 Coordination avec les CoDep sur les séjours, les formations… 

 Echange avec les clubs au sujet de leurs attentes 
 
Ces réunions se substitueront au séminaire avec les CoDeps. De même les réunions de territoire de 
janvier 2020 sont avancées à celles de sept, nov 2019.  
Invitations à lancer aux CoDep dès maintenant. (Joel) 

 
 
 

4/ Financement “Toutes à Toulouse” 
Le document produit par Céline Aresi en annexe met en évidence que l’attente des CoDep pour ceux 
qui participent, concerne une demande d’organisation et de prise en charge du retour. 
L’action du CoReg se limite à verser une dotation par participante mais le CoReg ne s’implique pas 
dans l’organisation de cette manifestation. 
Proposition retenue après échanges : la dotation d’un maillot du CoReg à chaque participante 
apparait la solution la plus simple tout en participant à la promotion du CoReg. 
Cout estimé : environ 4620 € 
Décision : accord à l’unanimité 

 

Commenté [JBSCG1]: Article non validé par le CR du 13 
sept 2019, remplacé  par texte joint au CR du 13 septembre 
2019 

Signé Bourquardez  
 

Signé Raczkiewicz     
 



 

COMITÉ RÉGIONAL DE CYCLOTOURISME DU GRAND EST 
 

ARDENNE - AUBE – MARNE – HAUTE-MARNE – MEURTHE-ET-MOSELLE –MEUSE -  MOSELLE – BAS-RHIN – HAUT-RHIN - VOSGES 

 

 PA

GE    

\* 

M

5/ 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) 

Le club de Wasselone a organisé le séjour des féminines pour le CoReg. 
La question posée concerne le principe d’une aide financière que peut apporter le CoReg lorsqu’il 
charge un club de porter une manifestation pour son compte. 
Décision : Accord 15 pour, 1 abstention. Montant non déterminé, car il sera fixé au cas par cas. Cette 

disposition a un caractère exceptionnel.  
Par contre lorsqu’un club accueille une manifestation de sa propre volonté il n’apparait pas nécessaire 
que le CoReg participe financièrement. 

 
6/ Préparation AG 2019 : lieu, formule, formation travail collaboratif …. 

La formule retenue est la suivante pour assurer l’AG ordinaire et l’AG extraordinaire 2019 : 
Localisation : Tomblaine, abandon d’une AG en territoire alsacien. 
Modalités pratiques : convocation pour 9 h 30 le 2 février 2020. Début AG 10 h. Repas de clôture AG 
Réunion du CD la veille à Art-sur-Meurthe avec hébergement sur place, pour les plus éloignés. 
Il faut trouver une salle pour la restauration sous forme buffet traiteur pour 100 personnes environ. On 
verra si la grande salle à Tomblaine peut être utilisée. 
Les réservations (hébergement, restauration…) seront à activer après les vacances 

 
7/ Site internet proposé par la FFCT 
Rappel du CR Bureau du 4 mars dernier. 
“La FFCT propose de mettre à disposition des CoReg un site internet gratuitement. 
Exemple : https://bourgognefranchecomte.ffvelo.fr/ 
Notre site deviendrait : https://grandest.ffvelo.fr/ et se substituerait au site actuel. 
Une formation à l'utilisation de wordpress a eu lieu vendredi 29 mars. Olivier y a participé.  
L’avantage de la création de ce site réside dans la mise à disposition par la Fédé d’un référent qui 
peut nous aider en cas de problème dans la gestion de ce site. 
Seuls Cyril et Olivier ont l’administration du site actuel. Cyril examinera les possibilités de transfert du 
site actuel sur le nouveau. 
D’une manière plus générale, il faudrait quelqu’un dans ce CoReg pour gérer le site internet et la page 
facebook. Quatre postes restent à pourvoir au sein du comité pour la durée de cette mandature. Olivier 
demande à chacun d’essayer de trouver des jeunes intéressés pour cela“ 
 
Outre l’uniformisation des sites de tous les CoReg, des liens automatiques pourraient être activés 
avec des sites référencés du type Vélo en France. 
La difficulté réside dans le temps à passer pour opérer le transfert des données du site actuel sur le 
nouveau site. Autre solution, la création pure et simple d’un nouveau site avec l’abandon du 
précédent. 
 
Cyril examine à nouveau la situation mais l’absence de personnel dédié rend difficile cette 

intervention. 
 

8/ Engagement du CoReg pour la semaine fédérale 2021  

L’engagement du CoDep54 pour organiser cette manifestation avec le soutien souhaité du CoReg 
(voir CR AG extraordinaire du CoDep 54) met en évidence l’urgence pour le CoReg de prendre 
position à l’égard de cette manifestation. 
Ainsi, le CD décide de rajouter à l’ordre du jour l’engagement du CoReg pour participer à 
l’organisation de la semaine fédérale 2021 en complément du CoDep 54 (article 17 du RI) afin 
de prendre une décision. 

https://bourgognefranchecomte.ffvelo.fr/
https://grandest.ffvelo.fr/
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Dans le cadre de cet engagement la proposition de mettre à la disposition du CoDep 54 un don de 
10000 € complète la décision à prendre. Une convention de gestion de cet évènement entre tous les 
partenaires (CoDep, Coreg, Clubs et FFCT) sera mise en place par la COSFIC et proposée 
ultérieurement au vote des intervenants.  
Décision : 15 pour, 1 abstention. 

 

9/ Information : sport santé, stages de fin d'année du Coreg et infos de la CNF. 

Sport santé : Jacques enverra les éléments par mail. 

Formation : voir annexe de Gérard Malivoir 

 

10/ Divers 

Semaine fédérale 2019 (pot du CoReg) : Bernard Monchot VP du CoReg représentera Jacques à 

Cognac. 

 
 

                 
 
       Le secrétaire, Joël Bourquardez               Le président, Jacques Raczkiewicz 
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