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Intitulé Réunion du comité du 13 septembre 2019 

Participants 

Présents : voir annexe 4.  
Absents : Francis Cornette (P), René Depierre (P), Marc Henni, Gérard Malivoir 
(P), Gérald Paillard, Gabriel Spenlehauer, Denis Vierling, Yannick Weltz, Philippe 
Zoller. 
Le quorum est atteint, 10 présents, 3 pouvoirs 

Type Réunion à Tomblaine 

Date 13/09/2019 

Horaires De 16 h 30 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. Validation du CR du 14 juin 
2. Introduction (Jacques) 
3. Election d’Olivier au bureau du CoReg  
4. Validation définitive des textes des Statuts et RI (Projets joints par mail) 
5. Candidature DRJ suite à démission de Jean Louis Maugard  
6. Point sur le budget 2019 par Cyril et préparation du budget 2020, pour 

chaque pôle 
7. ETR - Point à faire sur l’état d’avancement du dossier + création à acter 
8. 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 clubs 2019, école cyclo, 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 

 
1/ Approbation du PV de la réunion du CD du 14 juin 2019 
Le point n°2 relatif aux statuts et règlement intérieur est supprimé du compte rendu compte 
tenu de leur caractère incomplet. Conformément au règlement intérieur en vigueur une 
annotation signée par le président et le secrétaire sera portée sur ce compte rendu ; modifié 
ainsi le contenu du compte rendu du 14 juin est approuvé à l’unanimité. 
 
 
 

Compte-rendu de réunion 
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2/  Introduction du Président Jacques Raczkiewicz  
Le texte complet est joint en annexe 1. Jacques remercie les membres du comité et souhaite 
que chacun travaille en bonne intelligence jusqu’à la fin du mandat. 
A la question d’Olivier de statuer sur les raisons des absences répétitives, le Président 
rappellera dans un courrier les règles de fonctionnement et les conséquences sur les actions 
du CoReg (Communication, Tourisme) de l’absence de certains responsables de pôles. 

 

3/ Election d’Olivier au bureau du CoReg  
Rappelons qu’Olivier s’est dégagé de toute mission de gouvernance du CoReg pour 
conduire la semaine fédérale de 2021 dans le but de renflouer les caisses du CoReg, il 
s’était de ce fait libéré également de toute participation au Bureau du CoReg. Sur 
l’insistance du Président il est proposé qu’Olivier réintègre le Bureau du CoReg en tant que 
trésorier adjoint. 
Décision : Accord à l’unanimité  
 
4/ Validation des statuts et RI par CD 
Présentation des dernières modifications apportées au statuts et RI en matière de diffusion 
de comptes rendus, de modalités de convocation et de représentativité des membres du 
bureau depuis la réunion du 24 juin dernier.  

La dernière mouture des statuts et RI, jointe au présent compte rendu en pièces jointes, sera 
envoyée à la Fédération (D. Lamouller, art 20 des statuts) pour validation. Joel pour suite à 
donner 
Décision : Accord à l’unanimité 
 

5/ Candidature DRJ suite à démission Jean Louis 

Olivier se propose pour occuper cette fonction sachant que les actions à l’égard des Jeunes 
sont fondamentales pour le CoReg. 
Décision : Accord à l’unanimité 

 
6/ Point sur le budget 2019 par Cyril et préparation du budget 2020, pour chaque pôle 

- Budget 2019 
Selon Cyril, en déduisant les actions en cours, le budget 2019 laisse apparaître un déficit de 
l’ordre de 5000 € conformément à la prévision initiale. A noter la diminution de la dotation 
CNDS de 500 € par rapport à l’année 2018 (7500 € contre 8000 €). 
La formation BAFA qualifiée d’Animateur Séjour compte peu d’inscrit à ce jour et risque 
d’être annulée. 
Il apparaît en marge que les délais de retour sur Actions ne sont pas mentionnés ce qui 
contrarie la trésorerie. Une modification des règlements intérieurs des pôles Formation et 
Jeunes est demandée. 
Gérard et Olivier pour suite à donner. 

- Budget 2020 
La mise en forme de la préparation du budget 2020 doit se faire selon le canevas utilisé en 
2018 pour chaque pôle avec une juxtaposition du projet associatif. Joel transmettra une 
épure du document à Cyril. 
Ensuite Cyril l’enverra à chaque responsable de pôle avec mention du budget réalisé en 
2019 pour mention des actions réalisées en 2019 et à prévoir pour 2020. Le retour final du 
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document à Cyril pour l’établissement du budget 2020 est à faire au plus tard pour le 5 
novembre. 
Pour info, la Cyclomontagnarde » les Vosges Celtiques » organisée par le club de Marc 
Henni pourrait être transférée à un club d’Epinal. Jacques va prendre contact avec ces 
clubs. 

 

7/  ETR - Point à faire sur l’état d’avancement du dossier + création à acter 

Jacques a pris contact avec Marc à ce sujet. La création officielle est en cours. 
Trois actions sont à imputer à l’ETR sur 2020 : Formation initiateur, Séjours jeunes, sport 
santé et Sécurité dont le financement est possible sur le budget actuel. 
 
8/ Retour sur la SNEJ 2019 et bilan (Céline). Etablissement de la liste des primés 

dans les différentes catégories. 
Le compte rendu sur la SNEJ établi par Céline figure en annexe 2. 
Le concours européen d’éducation routière a eu lieu ce jour à Genève. Un jeune du Grand 

Est y participait (club "Cyclotrotters Passion – Hagenbach 68"). 
La France a été classée 14ème sur 22 participants. 

 

9/ Séjour jeunes de la Toussaint, et formations à venir (Olivier et Gérard) 
Séjour ouvert à 80 jeunes et 20 encadrants du Grand Est. Financement par le CoReg de   
10 €/jour/jeune ou animateur, conformément au budget prévisionnel du CoReg. 
L’hébergement aura lieu à la Petite Pierre, La Bolle ayant perdu son agrément 
provisoirement. 
Une formation d’Animateur pour 2 personnes est demandée par JL Maugard. Le comité 
n’est pas favorable à ouvrir une formation animateur pour 2 personnes et propose qu’ils 
soient orientés sur une formation qui a lieu à Mulhouse CoDep 68. 
Gérard pour informer JL Maugard. 
Pour information, Benoit Schilt se propose pour organiser le CRER en mars 2020. 

 
10/   CNER (Céline) 
Le concours national d’éducation routière va avoir lieu dans quelques semaines à Berck. On 

ne connaît pas le nombre de places, la Fédé n’a pas encore envoyé l’info. Ensuite comment 
répartit-on les places entre les trois anciennes régions ? 
Olivier interrogera les CoDeps à ce sujet. 

 

11/  Organisation des réunions en territoire avec CoDeps et clubs 

Les modalités pratiques des réunions co-organisées par les CoDep et le CoReg à 
destination des clubs dans chaque territoire ont été diffusées aux CoDep à charge pour eux 
d’inviter leurs clubs. 
Rappel : 

− Alsace : vendredi 8 novembre à Strasbourg 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. 
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 
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− Coordination avec les CoDep sur les séjours, les formations… 
− Echange avec les clubs au sujet de leurs attentes 
− Recherche d’un chargé de communication bénévole membre d’un club 

 
 

12/ Actions sécurité 2019, 2020  
En 2019, des réunions sécurité ont eu lieu dans les Ardennes et dans la Meuse à destination 
des délégués de clubs. Le 28 sept une matinée sécurité est prévue à Nancy, MJC Bazin. 
 Le 5 oct. un séminaire sécurité est organisé à Paris, Jacques y participe. 
En février 2020 une soirée sécurité à Troyes avec Denis Vitiel sera organisée par Gérald. 
Toutes les prévisions dans ce domaine doivent être transmises au CoReg. 
 

13/ Préparation AG 2019 
Les modalités de l’AG 2019 sont rappelées : 
Lieu : Tomblaine 
Date : 9 février 2020 accueil à 9h et démarrage à 9h30 
Repas de midi servi par un traiteur dans la salle Lorraine réservée à cet effet.  
Bernard sollicitera d’un traiteur un devis à présenter pour la prochaine réunion de CD afin 
de statuer sur la gratuité ou non du déjeuner pour les participants. 
L’invitation à l’AG devra comporter un coupon réponse pour la réservation du repas gratuit ou 
non.  
La veille de l’AG aura lieu une réunion du CD de 15h à 19h à Art sur Meurthe avec 
hébergement possible. Jacques réservera la salle et un forfait de 5 chambres auprès du 
CLAM à partir des modalités suivantes : 
Salle disponible : espace coquelicot, Possibilité de dîner et petit déjeuner 
Tarifs : 17 euros la nuit par personne (chambres de 2 lits) 
             Petits déjeuners : 4 euros 
             Repas : 10 euros  
      Demi-pension : 28 euros 

 

14/ Récompenses individuelles CoDeps et CoReg, plus challenge Grand Est, 
Créations clubs 2019, école cyclo, point accueil Jeunes... (Bernard) 

Jacques a reçu dans l’immédiat : 
- CoDep 57 3 demandes médailles fédérales et 4 diplômes 
- Codep 54 1 demande médaille fédérale et 2 diplômes 
- Codep 55 1 demande de médaille fédérale  
Création de 2 clubs et un club de Filles en Moselle en cours de création 

 

15/ Communication : Le pôle communication ne fonctionne pas très 
efficacement - Solutions à trouver très vite 

A quoi sert le CoReg ? le site ne vit pas ou par à-coups et pourtant le site est notre vitrine. 
Céline assure que les gens visitent le site mais il y a plein d’infos à mettre. 
Il faut avoir un communicant pour la mise en forme des informations, la récupération des 
textes, des photos. Ce n’est pas un acte technique sachant que la mise stricto sensu sur le 
site peut se faire par Olivier dans l’immédiat. 
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Olivier propose à Claude Zanon qui accepte de prendre en charge cette mission dans 
l’attente d’un investissement extérieur sous forme d’un co-emploi avec peut-être le Codep 
57... 

 

16/ SF 2021 - Convention Cosfic - CoReg  
Lors du précédent CR, un don de 10000 € avait été voté pour marquer l’engagement du 
CoReg à participer à l’organisation de la semaine fédérale 2021 en complément du CoDep 
54. 
Il est proposé en séance à partir d’un mail envoyé par Olivier sous la houlette de président 
du Cosfic 2021 le texte suivant : 
Avance de 10 000 € (remboursable sur l'éventuel excédent) 
 
Solde de l’excédent après remboursement des avances  
    10 % CODEP 54 
    10 % COREG 
    10 % Réserve Sécurité (CODEP 54) 
    70 % Clubs (en fonction des bénévoles)  
En d’autres termes si le bénéfice est supérieur à 20 000 € (constituant le montant des 
avances remboursables) l’excédent sera attribué comme mentionné ci-dessus.  
Ce montage présente l’avantage de n’avoir sur l’année en cours aucune incidence de 
trésorerie. 
La convention de gestion de cet évènement entre tous les partenaires (CoDep, Coreg, 
Clubs et FFCT) est en cours de rédaction.  
Décision : 12 pour, 1 abstention 
 

17/ Fixation des dates des réunions du CD fin 2019 et 2020 
Une proposition est faite par comparaison avec les années précédentes, à visualiser en 
annexe 3. S’il apparaît des difficultés ou des impossibilités de tenir ces dates faites le savoir. 
 
18/ Divers 
Réception des invitations suivantes : 
- 29 sept. rando en Alsace (68) - La Schwalmala. Si quelqu’un peut y aller pour le CoReg ? 
- 6 octobre pour remise des prix du Jeune cyclo VTT lors d’un Critérium département 67 
(Jacques a transmis à Olivier car non disponible) 
Fiche bilan sur actions 2019 transmise par la FFCT pour l’attribution de points au CoReg 
GE. https://forms.gle/RBSHBWcgsek9Avt49 
Jacques pour suite à donner 
 
Clôture de la réunion à 20h30 

 
 

                 JRa 
 

https://forms.gle/RBSHBWcgsek9Avt49
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       Le secrétaire, Joël Bourquardez        Le président, Jacques Raczkiewicz 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe 1 
Introduction - Réunion CD CoReg du 13 Sept. 2019  

Je vous remercie toutes et tous de votre présence ce jour pour cette rentrée, qui va apporter son lot de 

travail et de décisions à prendre pour le bon fonctionnement du CoReg. Vous m’avez confié la charge de 

la présidence, et je vous remercie également pour cette confiance, que je tâcherai d’honorer en bonne et 

due forme jusqu’à la fin du mandat actuel dans un premier temps, et nous verrons ensemble la suite à 

donner pour le prochain mandat. 

De votre côté, vous aurez à choisir votre avenir au sein du CoReg au-delà de votre mandat actuel, et à ce 

titre je vous demande de vous positionner le plus rapidement possible sur la suite que vous souhaitez 

donner à votre carrière régionale au sein de ce comité. Gérer c’est prévoir ; et nous ne pourrons le faire 

qu’en connaissance de cause. 

D’ici la fin de l’année nous avons à mener et à continuer nos actions, notamment la tenue de nos réunions 

avec les CoDeps, et les clubs, ainsi que la préparation de l’AG extraordinaire et ordinaire de février 2020, 

ou nous aurons à faire passer les modifications des statuts et du RI, et nos projets. Nous avons à faire les 

bilans de nos activités et les projets 2020 à imaginer et à chiffrer. Ces projets serviront de base pour la 

construction du budget prévisionnel. Je compte sur vous toutes et tous pour que les pôles continuent à 

travailler au mieux possible, car certaines actions prévues sont restées trop longtemps inactives.  

Nous avons un déficit flagrant dans notre manière de communiquer ! Nous devons créer une vraie 

commission « Communication » qui sache mettre en valeur en temps réel nos activités, en utilisant les 

moyens modernes qui sont à notre disposition. 

A mon avis nous devons aussi réduire notre inertie. J’estime que nous perdons beaucoup trop de temps 

entre la prise de décision et la mise en action de nos idées. Les réunions physiques étant trop espacées, 

mais dont les dates sont peut-être à affiner, je propose d’utiliser plus fréquemment la voie numérique 

pour les demandes d’accords du CD. 

Courant 2020 il faudra surveiller de très près nos finances, pour réduire notre érosion budgétaire et aussi 

revoir notre position face aux autres financements possibles, pour renflouer nos caisses si nous voulons 

garder notre train de vie actuel pour notre fonctionnement. Nous devons nous consacrer à nos rôles 

fondamentaux qui ont été définis et exposés aux CoRegs par la FFCT lors de la réunion du 28 janvier 2017 ! 
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C'est-à-dire coordonner et dynamiser les actions dans nos CoDeps. Notre budget doit servir en priorité à 

la formation, à la sécurité, au développement des clubs et EC, au Critérium Régional des jeunes, à une 

organisation féminine, et la participation à la SNEJ mais peut être avec de nouvelles règles, moins 

coûteuses. Tout ce qui concerne les autres séjours, les CoDeps et les Clubs s’en occupent déjà très bien 

sans nous. 

Pour l’ETR nous devons actionner les leviers pour sa création au plus vite. Je rappelle que cela est 

nécessaire pour l’obtention d’une partie de la subvention CNDS, et cela est souhaité par la FFCT.  

Je propose aussi que toutes les réunions physiques et AG se fassent dorénavant à Tomblaine.  

L’année prochaine une nouvelle demande de subvention basée sur un projet associatif sera à faire auprès 

de nos financeurs institutionnels, veillons à ce que nos bilans les incitent à nous soutenir encore. 

Courant 2020, il nous faudra constituer une nouvelle liste de 18 candidats, pour le prochain mandat. Cette 

liste sera validée par les clubs, il faudra donc trouver les personnes compétentes pour assurer notre rôle 

de CoReg pour la prochaine période. Je vous invite toutes et tous à prospecter autour de vous afin de 

trouver et de proposer à de nouvelles forces vives une place au sein de ce comité. Car, si nous n’avons pas 

le compte de candidats il faudra faire des choix, et cibler les choses essentielles, pour fonctionner au mieux 

dans l’intérêt du CoReg et des cyclos du GE. 

Si à l’issue de cette AG élective je suis réélu comme votre président, j’assumerai mon rôle en 2021 et je 

proposerai à Olivier de reprendre le flambeau après la SF au plus tard en février 2022. Aux dernières 

nouvelles il n’était pas opposé à cette idée. 

Voilà pour ma vision des choses dans l’immédiat !  

Jacques  
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Annexe 2 
Semaine nationale des jeunes 2019 
Du 7 au 14 juillet 2019 à La Flèche (Sarthe 72) 
 
Cette SNEJ était la 20ème édition, mais la première où nos 3 territoires Alsace, Lorrain et Champagne 
Ardennes étaient réunis pour la première fois sur le site. 
C'est au cours de cette semaine qu'ont eu lieu le Concours national d'éducation routière (lundi 8) le Critérium 
National VTT (jeudi 11) le Critérium national Route (vendredi 12), 
Diverses activités ont été proposées : jeux interCoreg, Rallye découverte de la ville de La Flèche, visite du zoo 
de La Flèche, baignade sur site lorsque la pollution par les algues, due à la chaleur, n’était pas présente, 
énigmes, parcours route et vtt à la découverte de la région et des curiosités locales. 
Cette édition 2019 fut vraiment une belle réussite à tous points de vue : une équipe encadrante soudée dès le 
départ, des jeunes motivés, obéissants, agréables. 
 
Effectifs : 
Total : 88 
-22 encadrants dont 11 d'Alsace, 8 de Lorraine, 3 de Champagne Ardennes 
-66 participants de 8 à 18 ans, 34 Alsaciens, 23 Lorrains, 9 Champenois 
Coût du séjour : 320€/ 240€ pour les qualifiés nationaux/ gratuité pour les encadrants. 
 
Concours national d'éducation routière : 
2 ème caté 8/10 ans Ethan Lupfer Soultz sous Forêt 67 
2 ème caté 10/12 ans Jules Enderlen Hagenbach 68 Participation au concours européen à Genève 
 
Critérium National Route Garçons 
Caté 13/14 ans : 
1er Ludovic Dellinchant Toul 54 
2 ème Louis Pires Blénod 54 
Caté 15/16 ans : 
1er Nathan Moine Toul 54 
Caté 17/18 ans : 
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2 ème Jeffrey Winkler Cyclo Team 57 
3 ème Pierre Poinas Chateau Salins 57 
 
Critérium National Route Filles 
Caté 17/18 ans : 
1ère Laurine Dellinger Cyclo Team 57 
 
Critérium National VTT Garçons 
Caté 15/16 ans : 
3ème Émile Courtois Toul 54 
 
Critérium National VTT Filles 
Caté 15/16 ans : 
1ère Julie Poiré Ennery 57 
2 ème Lou Best Puttelange 57 
3 ème Flavie Winkler Cyclo Team 57 
Caté 17/18 ans : 
2 ème Emilie Schull Hagenbach 68 
Rallye : 3 ème place Grand Est 
 
Classement par région critérium route : 1ère place Grand Est 
Prix pour les épreuves sportives nationales : 1ère place Grand Est 
Prix pour toutes les épreuves combinées : 1ère place Grand Est 
 
En résumé, grâce aux résultats sportifs de nos participants, à leur participation à toutes les activités 
proposées et leurs résultats le Grand Est a bel et bien brillé cette année ! 
 
Nombre d'officiels du Grand est réquisitionnés pour l'organisation des diverses épreuves : 
2 pour le Concours national d'éducation routière le lundi 
1 pour les épreuves théoriques des critériums le mardi 
6 pour le critérium VTT 
6 pour le critérium Route 
 
Retour d'expérience de cette semaine : 
Le nombre d'encadrants pourrait paraître trop important mais la présence de petits (8/12 ans), en camping, 
nécessite beaucoup plus de présence d'adultes, de surveillance et d'accompagnement que pour les plus de 13 
ans. 
La présence d'un intendant étant OBLIGATOIRE sur un tel séjour, qui plus est d'un intendant pompier 
secouriste habitué aux organisations de grands rassemblements de jeunes. 
Il est impératif de prévoir : 
- un véhicule pour les courses, le rapatriement des vélos cassés, des blessés...... 
- des tonnelles suffisantes pour accueillir tous les participants (grosse chaleur ou pluie), l'accès aux 
installations FFCT n'étant pas toujours possible pour se mettre à l'abri. Pas d'ombre sur le campement. 
- plusieurs frigos pour garder au frais goûters, eau fraîche, pique-niques (du retour) 
- imprimante (un seul parcours donné par les organisateurs par jour) 
Pour les Critériums, certaines règles ont été changées au dernier moment : 
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Les questions de balises, test nature, test mécanique ont été réalisés en salle, de manière théorique, sous 
forme de qcm papier, communs aux deux critériums, par tous les participants ensemble le mardi soir. 
Le jour de l'épreuve, par sécurité et imposé par l'organisation, les jeunes sont partis par binôme (même caté, 
même CoReg au choix des participants) et devaient impérativement rester ensemble sur toutes les épreuves 
de cartographie sous peine d'élimination. 
Le fait que, dès le départ sur cette SNEJ, les territoires soient mélangés sur les camps, dans les groupes, dans 
les binômes d'encadrants sur les sorties, a permis de fédérer notre délégation du Grand Est. Et même si les 
boutades allaient bon train quant à nos appartenances respectives de territoire, tous les participants de cette 
SNEJ 2019, qu'ils soient jeunes ou encadrants sont repartis Grand Estois.  
Vivement Vesoul qu'on s'y retrouve. 
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Annexe 3 

Dates réunions CD et Bureau 

Saison 2018 

Réunions CD 
 

− 4/02/18                              

− 2/03/18                              

− 15/06/18                            

− 31/08/18                             

− 3/11/18                              

− 3/02/19                             

 

Réunions Bureau 

− 12/02/18 

− 3/04/18 

− 23/05/18 

− 01/10/18 

− 04/12/18 

− 07/01/19 

Saison 2019 

Réunions CD 
 

− 14/06/19                            

− 13/09/19                             

− Proposition 15/11/19 ou 22/11/19                              

− 8/02/20  

− 9/02/20 AG  

 

Réunions Bureau 

− 04/03/19 

− 20/05/19 

− 26/08/19 

− Projeté 14/10/19 Odj CD nov 

− Proposition 09/12/19 
− Proposition 13/01/20 Odj CD février

Saison 2020 
Réunions CD proposées 

− 03/04/20 

− 05/06/20 ou 12/06/20 

− 11/09/20 

− 13/11/20 

− 06/02/21 

− 07/02/21 AG 
 

 

Réunions Bureau proposées 

− 09/03/20 Odj CD avril 

− Avril 2020 si besoin 

− 18/05/20 ou 25/05/20 Odj CD juin 

− Juin 2020 si besoin 

− 24/08/20 Odj CD sept 

− 19/10/20 Odj CD nov 

− 07/12/20 si besoin 

− 18/01/21 Odj CD février
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Annexe 4 

 
 

 

 

 

Présence 13/09 Pouvoir

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

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

VIERLING Denis A – 06 70 72 00 71 vierling.denis@orange.fr non

WELTZ Yannick A 09 51 45 53 94 07 81 66 16 90 weyan.67@gmail.com non

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

BOURGEOIS Jean-Louis CA 03 10 07 61 99 06 22 17 35 36 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 non P/Bourgeois

DEPIERRE René CA 03 25 31 21 77 06 34 59 17 83 rene.depierre@sfr.fr non P/ Raczkiewicz

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

ARESI Céline L 03 87 96 54 54 06 36 99 89 64 celine.aresi@hotmail.fr oui

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

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 oui

COMITÉ RÉGIONA+H13+A1:H24+A1:H25+H13+A1:H24+A1:H27+A1:H26+A1:H25+A1:H24+A1:H23

MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR
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