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Intitulé Réunion du bureau du 14 octobre 2019 

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

Type Réunion téléphonique 

Date 14/10/2019 

Horaires De 18 h 30 à 20 h  

Diffusion Membres du comité directeur du COREG  

Objet de la réunion Réunion du bureau 

Ordre du jour  

 1/ ETR 
 2/ Cyclomontagnarde des Vosges Celtiques 
 3/ Guide du Cyclos de l’Est 
 4/ Récompenses fédérales 
 5/ Statuts et RI 
 6/ Réunions avec les CoDeps et Clubs 
 7/ Bilan des commissions et préparation budget 2020 
 8/ Organisation de l’AG 2019 à Tomblaine 
 9/ Concours Photos 
10/ Randonnée à travers les parcs du GE 
11/ Organisation du Concours national d’Education routière  
12/ Ordre du jour de la réunion du prochain CD (22 ou 29 nov 2019) 
13/ Divers  

 
 

1/ ETR 
 

Cyril a transmis à Marc Henni les éléments relatifs au budget de l’ETR intégrant les actions Sport Santé, 
Formation Initiateurs et Séjours jeunes. En attente des résultats de la rencontre de Marc avec Jeunesse 
et Sport. 

 
2/ Cyclomontagnarde des Vosges Celtiques 

 
Le président du club Vélocio d’Epinal avait été contacté par Jacques en sept. pour avoir son avis.  JC 
Augay étant également président du CoDep 88 a sollicité son comité. Celui-ci est d’accord pour 
reprendre l’organisation de cette manifestation précédemment organisée par les clubs de Saverne et 
Wasselonne. Départ éventuel dans un premier temps à partir de Remiremont, puis de St Dié les années 
suivantes. Voir le transfert des échanges de mail du 27 sept. avec Jean Claude Augay  
qui reste en attente de la convocation à la réunion avec la FFCT. 

 
3/ Guide du cyclo de l’Est 
 

Francis reprend contact avec chaque CoDep pour mise à jour des données et s’engage à produire un 
document pour le 15 janvier prochain. 
 

Compte-rendu de réunion 
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4/ Récompenses fédérales 
 
La liste des bénéficiaires a été transmise à la FFCT. Gérald souligne que des récompenses spécifiques 
propres à chaque Codep peuvent aussi être attribuées. 

  
5/ Statuts et règlement intérieur 

 
Le projet des statuts et du RI remanié a été envoyé à Dominique Lamouller le 25 sept dernier. Une 
relance sera faite fin novembre s’il n’y a pas de réaction d’ici cette date 

 
6/ Réunion avec les CoDeps et les Clubs 

 
La participation des clubs est la suivante : 
- Lorraine 32 participants dont 15 clubs représentés en dehors des participants CoDeps et CoReg 
membres eux aussi de clubs. 
- Champagne Ardenne 18 participants dont 5 clubs représentés en dehors des participants CoDeps et 
CoReg membres eux aussi de clubs. 
Le compte rendu sera établi à l’issue de la dernière réunion en Alsace. Les questions ont porté 
principalement sur la formation. 
Olivier exprime le fait que la co-organisation CoReg CoDep de ces rencontres aurait pu justifier que les 
CoDep de chaque département présentent également leurs actions et co-président la réunion. Dans ce 
cas la durée de réunion aurait été largement amplifiée. 
Denis et Gabriel relancent leurs clubs du 67 et 68 pour la réunion du 8 nov prochain. 

 
7/ Bilan des commissions et préparation budget 2020 

 
Le document préparatoire a été transmis à Cyril à charge pour lui de porter dessus le réalisé 2019 et 
ensuite de le transmettre à chaque responsable de pôle pour qu’ils mentionnent leurs projets et leur 
besoins financiers. Retour attendu par Cyril le 5 nov. afin que le projet de budget soit présenté au 
CD de nov. prochain. 
Parallèlement la mise à jour du projet associatif avec les actions 2019 est à faire sur le modèle de 
l’annexe du compte rendu du 3 nov. 2018 (joint au présent compte rendu). 
L’ensemble de ces éléments contribue à l’élaboration des rapports d’activité pour l’assemblée générale. 
  

8/ Organisation de l’AG 2019 à Tomblaine 
 
Le cout de la restauration par un traiteur doit être présenté par Bernard. La décision de la gratuité ou non 
sera prise au CD de nov. 
La marche à suivre pour l’assemblée générale est la même que l’année dernière, la liste des tâches est 
répertoriée dans un document mis en ligne sur le Drive CoReg. Le seul changement notoire réside dans 
l’organisation simultanée de l’assemblée générale extraordinaire. Il faudra en tenir compte dans les 
documents à envoyer, ce qui peut nécessiter un cout d’affranchissement supérieur. 
A l’issue du CD de novembre nous préparerons activement cette échéance, tous les rapports étant à 
finaliser pour fin déc. 
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9/ Concours Photos 
 
25 photos ont été réceptionnées ; il faut en sélectionner 5 par ordre de préférence. Date limite pour 
répondre à Francis: 25 octobre. 

 
10/ Randonnée à travers les parcs du GE 

 
Gérald fait le point sur l’avancement de ses reconnaissances en Champagne Ardenne. Aidé par Jean-
Louis il a pu identifier et reconnaitre les parcours traversant les trois parcs Champardennais soit environ 
800 km de route. Pour poursuivre les parcours sur la Lorraine et l’Alsace il souhaite être aidé par deux 
personnes de chacun de ces secteurs. Une présentation sera faite lors du prochain CD. 
Cette randonnée qui pourrait être labellisée est de nature à valoriser le Grand Est, il n’y a aucune raison 
que les associations de gestion des parcs régionaux s’y opposent. Il convient de trouver un autre intitulé 
de façon à ne pas concurrencer la Fédération qui a mis en place le Brevet national à travers les parcs. 
Les membres du bureau présents sont favorables à la finalisation de cette démarche. 

 
11/ Organisation du Concours national d’Education routière 

 
Benoit Schilt représentant régional emmènera 6 jeunes qualifiés (2 Alsace et 4 Lorraine) à Berck du 25 
au 27 oct. accompagnés par 3 encadrants pour représenter en équipe le GE. 
Des maillots du GE seront portés par les concurrents GE et rendus ensuite au CoReg. Les T-shirts à 
l’effigie du CoReg GE leur seront remis gratuitement. 
 
 

12/  Ordre du jour de la réunion du prochain CD (22 ou 29 nov 2019)  
 
Bilan 2019 et budget 2020  

1- Pôle Direction Générale et Secrétariat Général 

Préparation AG 2019 : rapports / envois / déroulement 

Compte rendu réunions de territoires CoReg/ CoDep/ Clubs 

2- Pôle Administratif, Juridique et Financier 

Préparation du budget 2019 

3- Pôle Stratégie et Communication 

Projet associatif : prévisionnel 2019 / réalisé / prévisionnel 2020 

Prochaine newsletter  

4- Pôle Valorisation 

5- Pôle Développement  
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6- Pôle Sécurité - Sport Santé 

7- Pôle Formation 

Formations 2020 

8- Pôle Jeunesse 

CNER  

9- Pôle Tourisme 

 Présentation randonnée à travers les parcs du GE  

10- Pôle Randonnées 

Féminines en 2020 : Toutes à Toulouse 
                 
11- Pôle Services 

 

13/  Divers 
 

A noter sur les agendas : Concentration de l’Ascension à Dienville dans l’Aube les 21, 22 t 23 mai 2020.  
Participation à l’assemblée générale fédérale à Angers; représentation du CoReg par Gérald en 
l’absence de Jacques. 
Prochaine réunion téléphonique de bureau : 9 déc. 18h30 
 

                 
 
       Le secrétaire, Joël Bourquardez               Le président, Jacques Raczkiewicz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

COMITÉ RÉGIONAL DE CYCLOTOURISME DU GRAND EST 
 

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

 

111111 1 PA

GE    

\* 

M

Page | 5 

 
 
 
 
 
 
 
Annexe  
Mise à jour 2019 projet à alimenter par chaque pôle avec les réalisations effectives et les projets 
2020 
 

Bilan Projet Associatif 2019 (réunion du 22 nov) 

 

Nos priorités pour 2019 (à reprendre ou à modifier) 
1. Stabiliser la baisse du nombre des licenciés et du nombre de clubs FFCT pour ensuite avoir une 

démarche inverse de progression 
 

2. Accompagner le développement touristique dans la région Grand Est et le Massif des Vosges 
grâce au tourisme à vélo, route / VTT / VAE : 

a. Soutien aux manifestations nationales et internationales labellisées par la FFCT  
i. Verte Tout Terrain « Le Raid des Cadoles » dimanche 24 juin 2018 Mussy-sur-

Seine 
ii. Cyclomontagnarde des Vosges (CMV) 30 Juin et 1er Juillet 2018) 

b. Développement des itinéraires permanents tourisme à vélo Route et VTT 
 

3. Créer des évènements vélotouristiques régionaux pour développer le sentiment d’appartenance 

au Grand Est de nos 10 000 licenciés et 250 clubs. 

 

4. Mettre en place notre Equipe Technique Régionale avec en son sein un référant formation, un 
référant tourisme, un référant VTT, un référant sport-santé, … 

 

5. Renforcer nos actions en faveur de la sécurité des cyclistes, notamment avec l’organisation d’un 
séminaire réunissant tous les délégués départementaux. 

 

6. Mener à bien nos actions de formation, nos actions en faveur des jeunes 
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Objectifs du projet associatif  

 

 Objectif 1 : Formation 
Augmenter le nombre de bénévoles formés à tous les niveaux, Club, Comité Départemental et 

Comité Régional 

Actions projetées 

Pôle 

concerné 

Actions réalisées 2019    

(à confirmer ou à 

modifier) 

Action 2020               

(à remplir) 

1-1 : Former au moins 1 

bénévole par club, soit 259 

personnes 

 

 

 

 

 

Formation 

Liées aux décisions des 

CoDep 

 

1-2 : Faciliter l’accès aux 

formations en termes de 

coût, de localisation 

géographique, de capacité 

d’accueil et de 

programmation annuelle, 

l’année N – 1 

 Poursuite des actions de 

formation et de participation 

à raison de 10€ par 

personne 

 

1-3 : Proposer toutes les 

formations fédérales 

nationales sur le territoire du 

Grand Est (dirigeant, 

animateur club, initiateur, 

moniteur, instructeur) 

Programme 2019 

Stage Animateur club 

proposé en mars CoDep 67 

et CoDep57 (Mittersheim)  
Stage "Moniteur" proposé 

fin octobre 2019 au centre 

de La Bolle à St Dié des 

Vosges ainsi qu'un stage 

"Pilotage" à St Avold au 

printemps dans une date à 

définir entre les Codep et 

l'intervenant technique au 

stage, Yvon Durand 

. 

 

1-4 : Compléter ces 

formations par des 

formations spécifiques (ex : 

PSC1) 

Stage Formateur de 

formateur de pilote VTT 

Stage BAFA à mettre en 

place 
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 Objectif 2 : Jeunes 
 

Augmenter le nombre d’écoles cyclos et de jeunes pour intégrer les parents à la vie des clubs 

Actions projetées 

Pôle concerné Actions réalisées 2019    

(à confirmer ou à 

modifier) 

Action 2020               

(à remplir) 

2-1 : Innover et proposer des 

actions ludiques, variées et 

de qualité pour les jeunes du 

Grand Est en particulier dans 

l’activité de prédilection des 

jeunes, le Vélo Tout Terrain 

(VTT) 

Jeunesse 

 

Développement 

(GP création 

d’Ecole Cyclo, 

Point accueil 

jeunes) 

Provoquer, inviter et 

soutenir les actions 

innovantes. 

Moyens : 

Communiquer,  

Soutiens techniques,  

Financiers 

. 

 

2-2 : Promouvoir 

l’intervention des clubs pour 

le vélo en milieu scolaire et 

périscolaire 

Jeunesse (GP 

activités pour 

non licenciés) 

Recensement à faire 

auprès des clubs sous 

forme d’un questionnaire 

 

2-3 : Promouvoir les séjours 

sportifs pour les jeunes 

 

 

Jeunesse 

SNEJ à La Flèche  

Séjour juillet 

Séjour Août 

Séjour Toussaint 

A l’étude un séjour 

printemps 

 

2-4 : Organiser les finales 

territoriales et régionales du 

Concours d’éducation 

routière et Critérium jeune 

cyclo 

Année de transition : 

Maintien des critériums 

départementaux pour 2019 

mais création de critériums 

régionaux pour 2020 

conformément au projet 

fédéral 
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 Objectif 3 : Sport-santé / Séniors 
 
Offrir un spectre très large d’activités diversifiées permettant la pratique du cyclotourisme à un 

public très varié représentatif de la population français (jeune / senior – sportif / randonneur / 

touriste / contemplatif – homme / femme – valide / mobilité réduite / handicap, etc…) 

 

Actions projetées 

Pôle concerné Actions réalisées 2019    

(à confirmer ou à 

modifier) 

Action 2020               

(à remplir) 

3-1 : Former des référents 

sport-santé au niveau régional 

et départemental 

Sécurité, Sport 

santé 

Formation 

Relance actions Sécurité 

auprès des délégués 

départementaux et des 

clubs 

Réunion Sécurité en 

Meuse à définir 

 

3-2 : Créer le réseau des 

référents sport-santé région / 

département / club 

Sécurité, Sport 

santé 

Action sport santé 

commune CoReg-CoDep 

à lancer avec le concours 

ETR pour donner une 

impulsion pour accroitre le 

recrutement dans les 

clubs de référents 

 

3-3 : Accueillir et mesurer 

l’impact sur les effectifs dans 

les clubs 

Sécurité, Sport 

santé 

Développement 

(points 

d’accueil) 

  

3-4 : Accompagner et 

promouvoir la nouvelle 

pratique du cyclotourisme en 

Vélo à Assistance Electrique 

(VAE), activité sport / santé 

par excellence des seniors 

Sécurité, Sport 

santé 

Développement 

(VAE) 

Recenser les structures 

équipées de VAE  
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 Objectif 4 : Tourisme 
 
Mettre en valeur le territoire Grand Est et accompagner le développement du Tourisme et de 

l’Economie de la Région Grand Est et du Massif des Vosges, la vocation première du 

Cyclotourisme 

 

Actions projetées 

Pôle concerné Actions réalisées 

2019    (à confirmer 

ou à modifier) 

Action 2020               

(à remplir) 

4-1 : Pérenniser et accroitre le 

nombre d’évènements Route et 

VTT (3 à 5 par an) de portée 

internationale et nationale 

labellisée par la fédération 

Française de Cyclotourisme 

(FFCT). Ce sont la 

Cyclomontagnarde des Vosges, 

la Maxi Verte Tout Terrain, la 

Verte Tout Terrain, etc. 

 

 

 

Tourisme 

Randonnée (GP 

randonnées 

route et VTT) 

CycloMontagnarde 

des Vosges Celtiques 

(67) 

 

Verte Tout Terrain 

« La Sundgau Bike » 

(68 

 

4-2 : Inciter les clubs à organiser 

des évènements spécifiques 

Route et VTT destinés aux Vélos 

à Assistance Electrique 

Tourisme 

Développement 

(GP accueil VAE) 

Identifier les clubs 

accueillant des VAE 

Route et VTT 

 

4-3 : Pérenniser et créer les 

itinéraires de découvertes à VTT 

comme la Traversée du Massif 

Vosgien et la Traversée de 

Lorraine 

Tourisme 

Randonnées (GP 

randonnées 

VTT) 

Plus d’intervention 

directe du CoReg GE 

 

4-4 : Organiser des évènements 

avec comme cible les licenciés 

FFCT du Grand Est pour créer le 

Tourisme 

Randonnées (GP 

randonnées 

féminines) 

Mise en œuvre d’une 

diagonale GE 
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lien d’appartenance avec la 

nouvelle Région. 

Jeunesse Séjour féminines à 

Wasselonne du 3 au 

5 mai 

Tour de Corse 

4-5 : Organiser des séjours 

labellisés FFCT sur la région 

Grand Est 

Tourisme 

Services (GP 

séjours 

organisés GE) 

Poursuite de la mise 

en œuvre du voyage 

itinérant à travers les 

parcs régionaux GE 

Proposition de séjour 

Camping caravaning 

à Dormans 23 au 30 

juin 2019 

 

 

 Objectif 5 : Développement / Promotion / Communication 
 
Développement – Promotion : Augmenter le nombre de licenciés FFCT 

Communication Interne : Compte tenu de la taille de la nouvelle Région, fluidifier la logistique 

des relations entre, les membres du bureau, les membres du Comité directeur, le Comité régional 

et les comités départementaux et les clubs 

Actions projetées 

Pôle concerné Actions réalisées 

2019    (à confirmer 

ou à modifier) 

Action 2020               

(à remplir) 

5-1 : Créer une identité visuelle du 

Cyclotourisme Grand Est (site 

internet, logo, boutique 

accessoires, tenues Grand Est, 

etc.) 

Stratégie et 

communication 

Services (GP 

Boutique GE) 

Réflexion pour la 

mise en œuvre de 

drapeau, et/ou voile 

et/ou kakémono avec 

l’identité visuelle du 

GE 

 

5-2 : Créer un guide du cyclo 

(papier, numérique) avec comme 

cible les licenciés FFCT et le 

grand public en associant des 

partenaires institutionnels et privés 

Stratégie et 

communication 

 

Edition en ligne si 

pas possibilité de 

faire un  document 

papier 

 

5-3 : Octroyer des aides 

ponctuelles, à l’augmentation des 

effectifs dans un club, à la création 

de clubs et d’écoles cyclos FFCT, 

à la pérennisation des petits clubs 

existants qui acceptent de 

 

Valorisation 

Identifier le nombre 

de cyclos dans 

chaque nouveau club 

et suivre la pérennité 

de ces nouvelles 

structures 
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fusionner ou de créer une entente 

ou un partenariat 

Développement 

(GP 

pérennisation) 

 

5-4 : Développer la 

Communication Interne entre tous 

les acteurs de la FFCT – 

Cyclotourisme Grand Est grâce 

aux nouveaux outils d’information 

et de communication (NTIC) 

Stratégie et 

communication 

 

Mettre en œuvre un 

logiciel d’inscription 

en ligne pour les 

séjours et un logiciel 

de gestion de 

boutique en ligne et 

faire appel à une 

solution standard du 

marché ou faire appel 

à professionnel pour 

développer un 

produit spécifique 

 

 


