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Intitulé Réunion du comité du 22 novembre 2019 

Participants 

Présents : voir annexe 1.  
Absents : Francis Cornette (P), René Depierre, Marc Henni, Isabelle Niedercorn 
(P), Gérald Paillard (P), Gabriel Spenlehauer, Serge Tisserant, Denis Vierling (P), 
Yannick Weltz, Philippe Zoller. 
Le quorum est atteint, 9 présents, 4 pouvoirs 

Type Réunion à Tomblaine 

Date 22/11/2019 

Horaires De 16 h 30 à 21 h  

Diffusion Membres du comité directeur du COREG et des présidents de CODEP  

Objet de la réunion Réunion du comité 

Ordre du jour  

Validation du CR du 13 septembre 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/ CoDeps/ Clubs 
2. Pôle Administratif, Juridique et Financier 

 Préparation du budget 2020 
3. Pôle Stratégie et Communication 

 Projet associatif : prévisionnel 2019 / réalisé / prévisionnel 2020 
Prochaine newsletter  

4. Pôle Valorisation 
5. Pôle Développement  
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 
12. Divers 

 
 
 
 

Compte-rendu de réunion 
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Approbation du PV de la réunion du CD du 13 septembre 2019 
Le compte rendu du 13 sept. est approuvé à l’unanimité. 
 

Bilan 2019 et budget 2020 
 

1. Pôle Direction Générale et Secrétariat Général 

 Préparation AG 2019 : rapports / envois / déroulement 
Voir annexe 2 pour le détail 

Présentation de la consultation opérée par Bernard pour la recherche d’un traiteur pour assurer un 
buffet pour 100 pers. Proposition pour retenir le Traiteur Lorrain de Morhange sur la base de 12 
€/pers. avec le pain et sans la boisson. 
Décision : accord à l’unanimité avec gratuité aux participants. 
L’invitation à l’AG sera accompagnée d’un encart pour l’inscription au repas. 

 

 Compte rendu des réunions de territoires CoReg/ CoDeps/ Clubs 
Le compte rendu a été diffusé à tous les CoDep. Olivier fait observer que la liste des 
clubs représentés ne fait pas apparaitre les clubs dont sont issus les membres du 
comité directeur ; Globalement, la démarche initiée par le CoReg n’a pas apporté le 
résultat escompté en matière de présence des clubs (16% du GE). Elle ne sera pas 
reconduite en 2020. Les réunions de territoires se limiteront à la présence des 
CoDeps. 
 

2. Pôle Administratif, Juridique et Financier 

 Préparation du budget 2020 non finalisé à ce jour sera transmis directement à 
chacun par messagerie par Cyril. 
Intervention de Gérard pour la Formation et d’Olivier pour la Jeunesse qui remettent 
un état détaillé au trésorier des besoins 2020. 

 

3. Pôle Stratégie et Communication 

 Projet associatif : prévisionnel 2019 / réalisé / prévisionnel 2020 
Voir annexe 4.  
La mise à jour du Projet associatif au moment de la préparation du budget est 
importante car elle permet d’inscrire les réalisations de l’année, de figer le 
programme d’activité pour l’année suivante et d’adapter la politique du CoReg en 
fonction de la conjoncture. 
La formation de type BAFA a été longuement débattue au sujet de la forme, du 
calendrier et des modalités de mise en œuvre… Elle s’avère d’autant plus 
souhaitable que le besoin en a été constaté au cours du dernier séjour. La 
proposition qui est retenue est celle du remboursement de la licence 2020 (part 
fédérale) pour tout adulte qui suivra cette formation dans le cadre d’une participation 
à l’encadrement d’un groupe de Jeunes. 
Décision : adopté à l’unanimité 

 

 Prochaine newsletter : sujet non abordé 
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4. Pôle Valorisation 

Les propositions de récompenses ont toutes été acceptées. 
En AG seront décernés : 

 Les diplômes de Reconnaissance Fédérale 

 les médailles de Bronze et d’Argent 

 Quatre Trophées du Challenge de France (1 national et 3 régional) 

 Peut-être une médaille de Bronze Jeunesse et Sport à confirmer ? 

 Le Concours photo 

 Les récompenses Ecole Cyclo  

 Les valorisations de clubs (s’il y en a) 
Le détail apparaitra dans le procès-verbal de l’AG 
 

5. Pôle Développement 
Info : l’école cyclo de Bitche a cessé son activité,  
Un point accueil Jeunes a été créé à St Dié en sept. dernier. 
 

6. Pôle Sécurité - Sport Santé  
Trois réunions sécurité ont été organisées par les CoDeps ; Meuse, Ardennes et Meurthe & 
Moselle. 
Peu de clubs ont ouvert une section Sport Santé. A rappeler à l’AG. 
 
 

7. Pôle Formation 
Gérard présente le bilan 2019 

 Formations et budget 2020  annexe 5 
 

8. Pôle Jeunesse 
Olivier présente le projet de budget 2020 annexe 5. 

Céline s’occupe des Critériums au niveau régional qui ont lieu sur 2 jours. Un long 
débat s’est instauré sur le nombre d’adultes encadrants cette manifestation. La prise 
en charge (hébergement et nourriture) des parents accompagnateurs s’ils participent 
à une présence sur les balises permet de réduire le nombre d’encadrants d’autant 
que Céline souhaite deux adultes par balise. 
Un règlement est en cours d’élaboration pour le CRER et les Critériums, il statuera 
définitivement sur ce sujet. 

 CNER non abordé 
 

9. Pôle Tourisme 

 Présentation randonnée à travers les parcs du GE. L’absence des intervenants n’a 
pas permis d’aborder ce sujet. 
 

10. Pôle Randonnées 
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 Féminines en 2020 : Toutes à Toulouse. Les dispositions arrêtées lors du comité du 
14 juin ne sont pas remises en cause. Céline fait le point des participations pour 
engager les commandes de maillot. 
 

11. Pôle services 
L’absence des intervenants n’a pas permis d’aborder ce sujet. 
 

12. Divers 
Révision des Statuts et Règlement intérieur 
Suite à une relance de Jacques, Dominique Lamouller a répondu qu’il avait transmis cette 
demande à Suzanne Besse. En attente de réponse de sa part. 
 
Parc naturel des Ballons Vosgiens  
Le 27 novembre une réunion de conciliation a lieu à Munster au sujet de la régulation des 
activités sportives sur le site du Parc naturel des Ballons Vosgiens. Cela fait suite à la 
signature d’une charte entre l’association de gestion du Parc naturel avec le Club Vosgien 
qui voudrait avoir l’exclusivité d’utilisation sur ce site. Les CoDeps 68 et 88 y participeront et 
représenteront le CoReg. 
 
Ag fédérale à Mulhouse en 2022 
Avis favorable du CoReg. La représentativité du GE est assurée. 
 
Territoire Vélo 
Renouvellement de la convention « Territoire vélo » à Morsbach le 14 décembre. Jacques y 
participera. 
 
ID Orizon, plateforme de communication et d’échanges 
Jacques a participé à une réunion informelle relative à la récupération des non licenciés. 
 
AG Fédérale 
Olivier a transmis aux vice-présidents la liste de tous les clubs votants 2019 pour qu’ils 
contactent prioritairement les gros clubs en leur suggèrant de voter afin d’obtenir une bonne 
représentativité du GE. 

 
Prochain comité le samedi 8 février 2020 à 15 h (Doodle à lancer pour connaitre le nombre 
d’hébergements à retenir à Art sur Meurthe) 
 
Clôture de la réunion à 21h 

              
                                                                                               J  Ra     

        Le secrétaire, Joël Bourquardez        Le président, Jacques Raczkiewicz 
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Annexe 1 

 
 

de  "Gérald PAILLARD" <gerald.paillard@orange.fr>  

 

à  "Joel Bourquardez" <jbourquardez@orange.fr>  

date  30/10/19 13:45 

objet  re: Comité directeur 

Bonjour Joel  

Te donne mon pouvoir pour cause d’absence. AG DU CODEP 10 ce même jour 

Cordialement  

Gérald  

  

 

Présence 22/11 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 P/Aresi

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

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

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 oui

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 non P/Monchot

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 non

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

MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR

https://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?ORIGIN=SEARCH&FOLDER=UF_Coreg&IDMSG=688&check=&SORTBY=1
https://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?ORIGIN=SEARCH&FOLDER=UF_Coreg&IDMSG=688&check=&SORTBY=1


 

COMITÉ RÉGIONAL DE CYCLOTOURISME DU GRAND EST 
 

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

 
 

(Comité 2019/11/22)                                                                                                                                                               6 

       
 
                                                                                                                                                                                                            
 

 



 

COMITÉ RÉGIONAL DE CYCLOTOURISME DU GRAND EST 
 

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

 
 

(Comité 2019/11/22)                                                                                                                                                               7 

       
 
                                                                                                                                                                                                            
 

 



 

COMITÉ RÉGIONAL DE CYCLOTOURISME DU GRAND EST 
 

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

 
 

(Comité 2019/11/22)                                                                                                                                                               8 

       
 
                                                                                                                                                                                                            
 

 



 

COMITÉ RÉGIONAL DE CYCLOTOURISME DU GRAND EST 
 

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

 
 

(Comité 2019/11/22)                                                                                                                                                               9 

       
 
                                                                                                                                                                                                            
 

Annexe 2 
 

AG extraordinaire et AG ordinaire du 9 février à 9h à Tomblaine 
 
Les documents rapports, statuts et règlement int. seront visibles sur le site et ne seront pas joints à 
la lettre d’invitation des clubs. 
Par contre il faudra joindre un bulletin et une enveloppe spécifiques AG extraordinaire et AG 
ordinaire. 
 
Gérard Malivoir se propose pour inscrire sur les enveloppes départ les adresses des clubs avec le 
nom du président, sur les deux enveloppes retour l’adresse du correspondant Monique 
Petitdemange 18 rue du colonel Driant 54360 Blainville sur l’Eau avec mention du numéro fédéral 
et du nombre de voix. Joel lui transmettra avant fin novembre le listing extrait des données 
fédérales. 
Délai : à faire pour la mi-décembre et transmettre les enveloppes pour l’expédition fin décembre. 
 
Recensement des tâches 

 appel candidature pour combler 6 démissions au Comité auprès des CoDep fin novembre 
 Invitation à la présidente de la FFCT à faire au plus tôt déc 
 invitations à lancer à destination  

  clubs, courrier contenu à actualiser avec pouvoir de représentation à l’AG au plus 
tard 6 janv. 

 codep, mail fin déc 

 récompensés (à définir voir Bernard), challenge national et régional, challenge 
Grand Est, concours photo, jeunes, médaille J&S, médaillés fédéraux. Courrier 
générique (le même pour tous), envoi par mail copie au président du club mi déc. 

 jeunes primés,  mail copie au président du club mi déc. 

 comité,  mail fin déc 

 Elus courrier mi déc. Région, CROS, J&S Région CROS Grand Est M. Jean-Marc 
HAAS-BECKER 13 rue Jean-Moulin 54510 TOMBLAINE et DRDJSCS Grand Est 
Mme Anoutchka CHABEAU (à vérifier) Directrice Régionale et Départementale 14 
Rue du Maréchal Juin CS50016 67084 STRASBOURG CEDEX, Jean Rottner 
Président de la Région GE 

 
 préparer documents: 

 ordre du jour AG   

 bulletin de vote rapports  

 bulletin vote candidats comité  

 bulletin vote statuts et RI 

 liste des clubs votants avec nombre de voix  

 carton des membres sur estrade 

 ordre de passage et temps de chaque intervention 
 définir commission des votes 
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 Invitation du correspondant local de l’Est Républicain à venir à l’AG courrier papier poste  
 Communiqué de presse à faire avec photo pour informer de la tenue de l’AG à partir du 15 

janvier à tous les journaux du GE. 
 
Rapports : à finaliser pour le 20 déc 

 Moral 

 Activités  

 Financier et projet de budget 2020 et faire à la suite le projet d’activité 2020 ? 
 

Mise sous enveloppe : fin déc ou début janvier 
Envoi le 6 janvier par la poste 
 
AG : 
Liste d'émargement : 2 colonnes (représentation du club à l’AG et pouvoir en cas de vote) en 
format A3 par Codep avec un quadrillage.  
Feuilles de dépouillement à remplir par la commission des votes  
 
Après AG : 
Repas en salle, réservation salle, buffet sur la base de 12 € avec le Traiteur Lorrain de Morhange 
 
Procès-verbal, compte rendu 

 procès-verbal à envoyer à : FFCT,  Préfecture par mail, Codep Clubs sur le site 
 Rechercher les contacts dans les journaux du Grand Est pour leur transmettre le compte 

rendu après l’AG. Soit contact au secrétariat des journaux, soit via LinkedIn  
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Annexe 4 
 

Bilan Projet Associatif 2019  

Nos priorités pour 2019 
Les priorités énoncées en 2018 sont reconduites et actualisées 

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. Cyclomontagnarde des Vosges (CMV) 4 et 5 Juillet 2020 organisée par le 

Club de Colmar et celle des Vosges Celtiques par le CoDep Vosges et ou le 
club de Vélocio Epinal 

b. Développement des itinéraires permanents tourisme à vélo Route et VTT (A travers 
les Parcs du GE) 

 

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 référent VTT, un référent sport-santé, … (en cours) 

 

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 
 

Pour la période 2018-2021, le CoReg Grand Est s’est fixé 5 objectifs 
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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 

(évaluation) 

Action 2020 

1-1 : Former au moins 1 

bénévole par club, soit 259 

personnes 

 

 

 

 

 

Formation 

56 animateurs formés en 2019.  

Un stage animateur  

A Chaumont  8 participants 

A Troyes 2 participants  

A Mittersheim 23 participants 

A Wasselonne 13 participants 

A Mulhouse 10 personnes 

Liées aux décisions des CoDep 

Prévision de formation de 50 

animateurs.  

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 

Aide aux Codep à raison de 10€ par 

personne formée 

Formations réparties sur le territoire 

GE , Chaumont, Wasselonne, 

Mittersheim, Troyes, Mulhouse  pour 

un montant total de 1120 € 

 

 

Poursuite des actions de 

formation à l’échelon régional 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) 

Impossibilité de rencontrer les 

délégués départementaux à la 

formation du fait de l'éloignement 

géographique et des frais induits. 

 

Les changements de validité des 

qualifications des éducateurs portées à 

5 ans impliquent un nombre moindre 

de mise à niveau des éducateurs 

pendant 2 ans. 

 

Par le Coreg,  

- un stage Jeune éducateur fédéral 

pour 9 jeunes du 22 au 26 octobre 

2019 à La Petite Pierre 

- un stage initiateur du 23 au 26 

octobre 2019 à La Petite Pierre pour 

10 candidats 

- un stage moniteur les 6 et 7 

septembre au CREPS d'Essey et du 

23 au 26 octobre à La Petite Pierre 

pour 9 stagiaires 

 

Formations animateurs par les Codep 

- 13 stagiaires au Codep 67 

- 23 stagiaires au Codep 57 

- 8 stagiaires au Codep 52 

- 10 stagiaires au Codep 68 

Des formations "initiateur" et 

"jeune éducateur fédéral" seront 

proposées aux Codep pour 

venir en complément des 

formations animateur réalisées 

par leurs soins. 

 

Un stage pilotage est également 

proposé si la demande est 

conséquente. 
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- 2 stagiaires au Codep 10 

 

Le stage Pilotage annulé par défaut du 

formateur. 

 

1-4 : Compléter ces 

formations par des 

formations spécifiques (ex : 

PSC1) 

Le stage à l'attention des éducateurs 

pour l'encadrement des mineurs 

annulé par défaut de candidats. 

 

Une information sur les 

responsabilités des éducateurs 

dans les séjours des mineurs 

est envisagée avec un 

intervenant hors fédération. 

 

 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 

(évaluation) 

Action 2020 

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) 

Aucune école cyclos ouverte 

1 Point d’Accueil Jeunes (PAJ) créé 

à St Dié (Union cyclotouriste 

vosgienne)    

Actuellement : 

43 écoles de cyclotourisme dans la 

Région et 5 points accueils 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) 

Démarches en milieu scolaire 

réalisées : sondage 5 réponses, 2 

clubs intéressés  

 

« Guide cyclotourisme à 

l’école » participation à l’achat 

par le club du Coreg. 

Demande à formuler par les 

clubs auprès du Coreg. 

2-3 : Promouvoir les séjours 

sportifs pour les jeunes 

 

 

Jeunesse 

SNEJ La Flèche du 7 au 14 juillet 

2019 à La Flèche (72), 66 jeunes et 

22 encadrants   

Séjour d’aout du 17 au 24 aout 2019 

à Orchamps-Vennes (25), 34 jeunes 

et 7 encadrants 

Séjour de Toussaint du 20 au 26 

octobre 2019 à La Petite Pierre (67), 

67 jeunes et 14 encadrants 

Aides aux séjours PLJ accordées 

aux clubs/CoDep : 1600 journées à 

3€/jour 

SNEJ à Vesoul 

Séjour Août 

Séjour Toussaint 

Aides PLJ 

2-4 : Organiser les finales 

territoriales et régionales du 

Concours d’éducation 

routière et Critérium jeune 

cyclo 

Réalisation d’un concours 

d’éducation routière 

interdépartemental en Lorraine 

24/02/2019 à Mittersheim, 50 jeunes 

 

Réalisation d’un critérium 

interdépartemental route en Lorraine  

12/05/2019 à Pexonne, 30 jeunes 
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Réalisation d’un critérium 

interdépartemental VTT en Lorraine  

13/05/2019 à Pexonne, 32 jeunes 

 

Création de critériums régionaux et 

CER pour 2020 conformément au 

projet fédéral (avec règlement 

intérieur) 

 

 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  Action 2020 

3-1 : Former des référents 

sport-santé au niveau régional 

et départemental 

Sécurité, Sport 

santé 

Formation 

Un référent ETR a été nommé : 

Jean Pierre Metzinger pour le Sport 

Santé, plus Jacques Raczkiewicz à 

la Sécurité 

Jacques s’est formé comme 

Educateur Sportif Sport Santé en 

avril 2019 

Journée Sécurité organisé en fév. à 

Void Vacon (Meuse), Charleville 

Mézières, Nancy 

15 participants, à chaque fois 

Relance actions Sécurité 

auprès des délégués 

départementaux et des clubs 

Réunion Sécurité en Meuse 

à Ancerville, dans les 

Ardennes, plus une à Troyes. 

 

Peut-être une rencontre avec 

tous les DSD pour parler de 

sécurité et Sport Santé 

3-2 : Créer le réseau des 

référents sport-santé région / 

département / club 

Sécurité, Sport 

santé 

Actuellement 183 délégués Sécurité 

club du CoReg GE pour 242 clubs 

ce qui représente 75,6% et 8 

délégués départementaux pour 10 

CoDeps du GE recensés sur le site 

fédéral 

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) 

Fichier statistique à créer au niveau 

fédéral (la demande a été transmise 

à Denis Vitiel) 

Une section VAE a été créé dans 

un Club Mosellan suite à la 

formation E3S de Jacques 

Nous espérons pouvoir nous 

appuyer sur un fichier fédéral 

pour nous permettre de 

suivre l’évolution du VAE au 

sein de nos clubs 

 

3-4 : Accompagner et 

promouvoir la nouvelle 

pratique du cyclotourisme en 

Sécurité, Sport 

santé 

Une partie Sport Santé et VAE était 

toujours incluse dans mes discours 

Recenser les structures 

équipées de VAE. 
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Vélo à Assistance Electrique 

(VAE), activité sport / santé 

par excellence des seniors 

Développement 

(VAE) 

officiels pour inciter les participants 

à cette nouvelle pratique 

Comment ? Il n’existe 

aucune stat à ce sujet. 

 

 

 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 (évaluation) 

Action 2020 

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) 

Manifestations 2019 : 

Cyclomontagnarde des 

Vosges Celtiques à 

Wangenbourg (67) les 6 et 7 

juillet : 464 participants (287 

licenciés) 

 

Verte Tout Terrain « La 

Sundgau Bike » à Bettendorf 

(68) les 27 et 28 Avril : 437 

participants (50 licenciés) 

 

CycloMontagnarde des 

Vosges à Pfaffenheim (68) 

les 4 et 5 Juillet 

 

Verte Tout Terrain, (pas de 

demande du Grand Est à 

l’heure actuelle)  

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 = 

aucune réalisation 

Pas d’objectif précis 

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) 

Réflexion sur une diagonale 

GE 

Séjour féminines à 

Wasselonne du 3 au 5 mai 

Poursuite de la réflexion 

Toutes à Toulouse, maillot 

GE offert à chaque 

participante 
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lien d’appartenance avec la 

nouvelle Région. 

Jeunesse Séjour pour les camping-

caristes organisé du 17 au 23 

juin à partir du camping de 

DORMANS (51) 

 

 

4-5 : Organiser des séjours 

labellisés FFCT sur la région 

Grand Est 

Tourisme 

Services (GP 

séjours 

organisés GE) 

Réflexion sur un voyage 

itinérant (600km) à travers les 

parcs régionaux GE 

Poursuite de la mise en 

œuvre du projet 

 

 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 (évaluation) 

Action 2020 

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) 

Pas d’action particulière 

Equipements vendus :29 

maillots (manches courtes et 

longues), 8 cuissards, 2 

collants et 1 paire de gants. 

 22 maillots ont été donnés 

aux jeunes pour la SNEJ. 

  

 

 

 

 

 

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 

 

En cours de réalisation 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 

Développement 

(GP 

pérennisation) 

 Création de deux clubs 

l'office des sports de 

Strasbourg et le club de la 

^Petite Pierre 

Pas de création d'école de 

cyclotourisme 

1 Point d’Accueil Jeunes 

(PAJ) créé à St Dié (Union 

cyclotouriste vosgienne)    

  

Identifier le nombre de cyclos 

dans chaque nouveau club et 

suivre la pérennité de ces 

nouvelles structures 

Nous devons continuer les 

mêmes aides en fonction de 

la création de ces structures 

Il sera fait un point sur l'état 

des clubs en plus ou en 

moins 
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fusionner ou de créer une entente 

ou un partenariat 

 

 

 

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 

 

Diffusion d’une newsletter 

 (4 n° en 2019) 

Utilisation des conférences 

téléphoniques 

Mise en œuvre d’un logiciel 

d’inscription en ligne pour les 

séjours  

 

 
 
Annexe 5 
 

 

Objet Dépenses Montant Recettes Montant

Stage JEF 10 stagiaires + 3 formateurs 2 800,00 € Participation FFCT 2 800,00 €

Solde 0,00 €

Stage Initiateur 10 stagiaires + 3 formateurs 2 800,00 € Participation stagiaires 1 000,00 €

Solde 1 800,00 €

Stage Moniteur 10  stagiaires + 3 formateurs 4 000,00 € Participation stagiaires 1 500,00 €

si accord Fédération Participation FFCT 2 500,00 €

Total 4 000,00 € 4 000,00 €

Solde 0,00 €

Stages animateur Grand Est sur une base de 50 candidats

Participation Coreg 10 €/jour

50 stagiaires x 2 jours 1 000,00 € 0,00 €

Total 1 000,00 € 0,00 €

Solde 1 000,00 €

Journée annuelle des éducateurs

Participation Coreg 10€/jour

80 stagaires x 1 jour 800,00 €

Total 800,00 €

Solde 800,00 €

Stage pilotage (si accord Coreg)

Hébergement 12 stagiaires 1 500,00 € Participation stagiaires 600,00 €

Formateurs 1 000,00 €

Total 2 500,00 € 600,00 €

Solde 1 900,00 €

Sensibilisation des éducateurs à l'encadrement des mineurs

Formateur spécialisé BAFA-BAFD 400,00 € Participation éducateurs 0,00 €

Location salle CREPS (sans repas) 100,00 €

Total 500,00 € 0,00 €

Solde 500,00 €

Budget prévisionnel 2020 6 000,00 €

Projet Budget formation 2020
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Budget pôle Jeunes 2020

PLJ (séjours clubs, CoDep et TU)

Recettes € Dépenses €

Aide aux séjours CoReg 5000

Total 0 Total 5000

Reste à charge CoReg 5000 5000

CRER 8 mars

Recettes € Dépenses € 60 jeunes qualifiés 10-12 ans

Récompenses et diplomes 200

Frais organisation 200

Repas jeunes (10€x60pers) 600

Repas bénévoles (10*30) 300

Collation du matin 50

Vin d'honneur 100

Location salle 300

Inscriptions repas (x15pers) 150 Repas (x15pers) 150

Total 150 Total 1900

Reste à charge CoReg 1750 1750

CRJC 9 et 10 mai

Recettes € Dépenses €

Récompenses 400

Matériels et fournitures 270

Déplacements 300 Route samedi / VTT dimanche

Collations et vins d'honneur 220

Frais jeunes (X40) 1793

Frais bénévoles (X20) 896

Insc des spectateurs 300 Spectateurs 300

Total 300 Total 4179

Reste à charge CoReg 3879 3879

SNEJ du 4 au 12 juillet, 70 jeunes, 23 anim, 140€/220€, sans transport

Recettes € Dépenses €

Inscriptions des jeunes qualifiés (x20)2800 Insc SNEJ jeunes 18550

Inscriptions des jeunes non qualifiés (x50)11000 Insc SNEJ anim 6095

Frais dep FFCT 651 Frais d'organisation 417

PLJ FFCT 2241 Bus 0

Total 16692 Total 25062

Reste à charge CoReg 8370 8370

Séjour août, 7 jours, 35 jeunes, 10 anim, sans transport, 220 €

Recettes € Dépenses €

Inscriptions des jeunes (x35) 7700 Pension complète jeunes 8400

PLJ FFCT 882 Activités pr jeunes 525

Cout anim 2550

Frais d'organisation 47

Total 8582 Total 11522

Reste à charge CoReg 2940 2940

Séjour Toussaint, 7 jours, 70 jeunes, 16 anim, sans transport, 220 €

Recettes € Dépenses €

Inscriptions des jeunes (x35) 15400 Pension complète jeunes 17640

PLJ FFCT 1743 Activités pr jeunes 910

Cout anim 4240

Frais d'organisation 163

Total 17143 Total 22953

Reste à charge CoReg 5810 5810

CNER équipes (6 jeunes et 3 accomp), Vierzon du 23 au 25 octobre

Recettes € Dépenses €

Location minibus 500

Essence/autoroute 300

Restauration/pot acueil 200

Tenues 300

Total 0 Total 1300

Reste à charge CoReg 1300 1300

Equipements et fonctionnement du pôle Jeunes

Recettes € Dépenses €

Investissements 1500

Récompenses AG 300

Réunions 500

Total 0 Total 2300

Reste à charge CoReg 2300 2300

31349 31349

Pour rappel, budget prévisionnel 2019 : 39210 € de financements CoReg

Pour rappel, budget prévisionnel 2018 : 33714 € de financements CoReg

Total budget CoReg

Bénévoles : 20 accompagnateurs 

des jeunes + 5 structure d'accueil 

(pour service restauration) + 5 

CoReg

Une douzaine de structures en 

bénéficieront

10 €/jour avec 70 jeunes et 23 

anim pris en compte durant 9 

jours

10 €/jour avec 35 jeunes et 7 

anim pris en compte durant 7 

jours

10 €/jour avec 70 jeunes et 13 

anim pris en compte durant 7 

jours

30 qualifiés route et 50 qualifiés 

VTT 13-18 ans

Bénévoles : 30 samedi et 33 

dimanche


