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
Réunion du bureau du 13 janvier 2020

Intitulé

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

Participants
Type
Date
Horaires
Diffusion
Objet de la réunion

Ordre du jour

Réunion téléphonique
13/01/2020
De 18 h 30 à 20 h
Membres du comité directeur du COREG
Réunion du bureau
1. Point sur l’avancement des préparatifs pour l’AG
2. Choix des dates pour les réunions avec les Codeps + Lieux
3. Point sur l’organisation des CRER et CRJC
4. Candidats pour la formation Transition Numérique ?
5. Retours sur AG Ht Rhin et Meuse
6. OJ de la réunion du prochain CD du 8 fév. 2020 ( Horaire : 15 à 18 h ? )

1. Point sur l’avancement des préparatifs pour l’AG










Invitation Gérard Aimone-Cat
La demande de médaille remise par Jeunesse et Sport est validée, l’arrêté préfectoral
est en cours. Accord pour lancer l’invitation de Gérard. Joel pour suite à donner
Invitation de la presse : Joel pour suite à donner
Ordre remise des récompenses défini dans le PPT de présentation AG
Nature des récompenses du concours photos : Trois bons d’achats respectivement de
40, 20 et 10 euros pour le trois premiers et une bouteille de champagne pour les cinq
classés. Cyril s’occupe des bons d’achat. Francis Cornette apportera le champagne.
Carton sur table pour les invités, président, trésorier et secrétaire : Joel pour suite à
donner

Réception de l’invité fédéral à l’AG - Pt sur les retours des personnalités invitées
 FFCT Dominique Lamouller vice-président. Jacques adaptera les modalités d’accueil
du vice-président en fonction de son heure d’arrivée.
 CR: Monsieur Henry LEMOINE, Conseiller Régional
 CROS:Christian RICHETON, Secrétaire Général du Cros Grand Est
 DRJSCS pas de réponse




Points à finaliser - PPt - Commission dépouillement, etc...
 PPT en attente complément demandé par mail à Olivier, Gérard, Cyril avant le 20
janvier. Isabelle a répondu.
(Bureau 2020/01/13)
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Bernard Monchot n’interviendra qu’au moment de la remise des récompenses en
insistant sur les modalités d’accès aux récompenses émanant du Coreg.
 Composition commission des votes AGE et AGO. La présidente est Monique
Petitdemange. Joel prendra contact avec pour affiner les modalités de
dépouillement.
 Procès-verbal, récapitulatif des votes, liste pointage par club, méthodologie Fait
 Listes d'émargement des présences et pouvoirs Fait
Pour information : délégation de pouvoir « tout représentant d’association ne peut
disposer de plus de vingt voix en sus de celles auxquelles à droit sa propre
association. » RI art 5.
Faisons-nous des pochettes pour les invités … ?
 Les pièces écrites : rapports, OdJ et liste des intervenants seront compilées dans un
dossier remis aux personnalités extérieures (7 ex.) Joel pour suite à donner



Premier point sur les réservations buffet - et chambres + dîners du 8
 A ce jour 23 mentions pour le buffet avec des doublons, des incohérences….



Concours photo 2020 :
 Thème retenu : « Hommes et femmes à vélo »

2. Choix des dates pour les réunions avec les Codeps + Lieux
Le principe de faire trois réunions avec les CoDep des anciennes ligues est maintenu. La
période proposée est celle du mois de mars (semaines 11, 12, 13). Les dates sont à
proposer par chaque vice-présidents représentant les trois territoires.

3. Point sur l’organisation des CRER et CRJC
 CRER


Le cahier des charges a été transmis au CoDep des Vosges. Pas de réponse pour
l’instant. Benoit Schilt organise les épreuves. Olivier relance le CoDep.
Critérium régional
Lieu Vigneulles-les-Hattonchätel. les 9 et 10 mai. Les CoDep ont été contactés. En
attente retour des sélectionnés dans les critériums départementaux.
Le règlement provisoire est testé cette année et sera opérationnel en 2021. Le
budget conforme au projet de règlement s’inscrit dans le budget prévisionnel 2020

4. Candidats pour la formation Transition Numérique ?
Demande de précision de Jacques Raczkiewicz auprès de Claude Robillard: « Le
RNT que tu recherches dans chaque région est-ce la même personne que celle qui
suit la formation instructeur, où s'agit-il de deux personnes différentes ? »
En réponse le message de Claude Robillard précise : « Dans tous les cas dans le
cadre de la TN, il faudra un RN Régional et plus tard un RN Départemental. Celui qui
va participer au stage instructeur (s’il a lieu !) sera le RN Régional.
(Bureau 2020/01/13)
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Si dans ta région il n’y a pas de candidat au stage instructeur il faudra trouver
quelqu’un pour le stage des référents régionaux dont ni la date ni le lieu ne sont
connus. »

5. Retour sur l’Ag fédérale Retours sur AG Ht Rhin et Meuse
CoDep 68. Gabriel y a participé. Tous les clubs représentés. Budget largement
équilibré +7000€.
Certains clubs n’étaient pas au courant du changement de présidence, problème de
transmission des infos par les CoDeps.
CoDep 55. Jacques y est allé. Relativement calme avec les six clubs présents sans
représentants d’institutions officielles. Cessation de mandat pour 3 acteurs lors du
renouvellement 2021.
Codep 67. AG samedi 18, Jacques y participera.

6. Ordre du jour de la réunion du prochain CD du 8 fév. 2020
 Les derniers préparatifs pour le lendemain







La présentation des bilans des commissions et projets 2020
Dépouillement des votes
Les prépas pour l’AG (Buffet, etc…)
Point sur comité restant, candidatures
Projets 2020
 Traversée des Parcs Mention dans le PPT
 Semaine fédérale 2021 Mention dans le PPT
 Formations - Transition numérique
 Séjours jeunes
 CRER – CRJC

7. Prochaine réunion
Comité le samedi 8 février de 15h à 18h à Art sur Meurthe. Réunion annulée par Jacques le
15 / 1 / 2020
Clôture de la réunion à 20h25

Le secrétaire, Joël Bourquardez

(Bureau 2020/01/13)

J. Ra
Le président, Jacques Raczkiewicz
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