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Assemblée générale Extraordinaire 
 

Présentation des Statuts et RI modifiés 
Jacques Raczkiewicz 
 

Madame, Monsieur le (la) Président (e)  

Le Comité Directeur du CoReg a souhaité revoir quelque peu certains passages de textes sur nos documents, 

pour améliorer notre fonctionnement interne. Ces projets de modifications, que vous trouverez en couleur 

sur nos pages, ont été validés par notre Comité Directeur, ainsi que par la Commission Juridique de notre 

Fédération. 

Nous vous les soumettons pour approbation conformément à nos Statuts.  

Veuillez donc SVP nous retourner vos bulletins de vote blancs dans l’enveloppe affranchie « Assemblée 

Extraordinaire » jointe à votre invitation. 

Nous vous remercions d’avance pour votre participation à cette demande. 
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Assemblée générale Ordinaire 
 
Rapport Moral 2019 

Jacques Raczkiewicz 
 
L’année qui vient de se terminer a été chargée en événements multiples et variés qui montrent la vitalité 

de notre CoReg, mais aussi celle de nos CoDeps et Clubs, et le dévouement de leurs dirigeants. 

Nous achevons l’année 2019 avec un effectif régional de 8750 licenciés pour 242 clubs actifs. Une 

diminution de 314 licenciés par rapport à 2018. Cette érosion intervient malgré tous nos efforts à tous les 

niveaux de structures pour enrayer cette baisse. Nous devrons donc nous mobiliser encore davantage dans 

les années à venir, pour essayer d’inciter les nombreux cyclos circulant en dehors de nos structures à nous 

rejoindre. 

Nous avons revu nos Statuts et RI qui ont été validés par notre Fédération puis soumis à vos votes pour les 

adapter à notre fonctionnement en rédigeant de nouveaux textes partiels que vous avez pu consulter sur 

notre site Internet. Merci d’y avoir participé en nous retournant vos bulletins. 

Nos jeunes cyclos ont montré cette année encore qu’ils savaient être très actifs et très performants 

notamment lors de la SNEJ à La Flèche dans la Sarthe où ils ont remporté de nombreux prix en se classant 

parmi les premiers dans chaque catégorie. Bravo à tous ces jeunes qui font honneur au cyclotourisme du 

Grand Est, et à leurs éducateurs qui voient ainsi tous leurs efforts et investissements justement 

récompensés. 

Merci à la Commission jeunes pour l’ensemble de son travail tout au long de l’année pour assurer la 

dynamique des organisations des Critériums Régionaux, des Concours d’éducation routière et des séjours. 

Pour 2020 il a fallu rédiger de nouveaux règlements et cahier des charges pour ces deux épreuves qui 

passeront sous l’égide régionale. Les textes pourront être remaniés s’il le fallait puisqu’ils seront en phase 

expérimentale pour cette première année de fonctionnement sur l’ensemble du Territoire Grand est.  

La formation de nos encadrants est un atout majeur pour la pérennisation de nos connaissances et savoir-

faire au sein des clubs !  L’investissement sans faille de notre délégué régional au service de la formation 

permet également aux clubs de rester en vie, grâce à ses encadrants volontaires qualifiés et par l’apport de 

jeunes qui peuvent ainsi être accueillis dans le cadre d’une école cyclo ou point accueil jeunes. Merci à 

toutes les équipes de formateurs pour votre engagement. 

N’oublions pas les formations Sport Santé assurées par les CDOS sur les territoires, qui permettent 

d’accéder à une qualification d’éducateur sportif sport santé. Cette qualification vous permet d’accueillir 

certains publics présentant des pathologies légères, et ainsi de les amener à pratiquer notre sport favori. 

En outre, la création d’une section VAE au sein d’un club, encadrée par cet éducateur favorise le maintien 

des effectifs vieillissants qui auraient peut-être eu envie d’arrêter le vélo. 
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La sécurité sur nos routes et chemins est un souci constant pour tous les responsables. Nos délégués clubs 

qui ont un rôle de conseiller devraient être plus considérés comme un ami cyclo, plutôt qu’un empêcheur 

de rouler. Ils sont au fait des dernières évolutions en matière de sécurité à travers les documents envoyés 

par les délégués départementaux, et en participant aux journées d’information organisées par les CoDep. 

Dans tous les cas, ils doivent être respectés pour leur implication au service de tous pour vous éviter dans 

la mesure du possible l’accident. Ceci étant, les accidents sont en diminution par rapport à l’année dernière, 

ce qui est une belle avancée statistique, mais les risques sont toujours présents. 

L’avenir de nos structures va se jouer sur divers points en 2020.  

Tout d’abord avec la création de l’Agence Nationale du Sport, nouvelle association source de nos finances 

à travers notre fédération. C’est encore une nébuleuse à l’heure actuelle sur de nombreux points, et 

notamment nous ne savons pas sur quels critères serons jugés et octroyés nos demandes de subventions 

futures. 

Ensuite il y aura comme vous le savez pour tous les CoDeps et le CoReg les AG électives puisque nous 

atteignons la fin de notre mandat en 2020. Cette année sera donc aussi consacrée à motiver les troupes 

pour continuer l’aventure avec nous, et à rechercher de nouvelles personnes désireuses de travailler avec 

nous à la construction du cyclotourisme dans le Grand Est. 

Dans cette optique, nous avons eu la bonne surprise d’avoir une candidature pour le Comité cette année, 

en la personne de Steve Lupfer. Steve qui s’est soumis à vos votes aura je l’espère l’occasion de se présenter 

à vous plus amplement. 

En parallèle de nos activités, nous avons aussi l’organisation de la semaine fédérale 2021 à Pont à Mousson 

à préparer. Evènement phare s’il en est pour notre région qu’il ne faut pas louper. A cette occasion je 

remercie le CoDep 54 et tous les bénévoles pour leur investissement d’ici 2021, ainsi que la municipalité 

mussipontaine pour l’accueil, la mise à disposition des installations et les aides en tous genres. 

Les projets ne manquent pas comme vous pourrez le voir dans notre rapport d’activités qui vous sera 

présenté par notre secrétaire. Nous avons notamment un projet de randonnée permanente à travers les 

parcs du Grand Est, dont les 800 premiers kilomètres sont déjà tracés en Champagne Ardenne. Nous 

voudrions étendre ce projet de parcours sur la Lorraine et l’Alsace, mais pour cela nous recherchons des 

volontaires sur chaque région pour continuer à travailler sur le sujet. Alors si vous êtes volontaire vous êtes 

les bienvenus. 

Nous pouvons noter aussi la volonté de reprise de la Cyclomontagnarde des Vosges Celtiques par le Codep 

des Vosges, à partir de 2021, et nous le remercions pour cette implication. 

Je tiens à remercier tous ceux et celles qui, à tous les niveaux, club, département, région, et commissions, 

font vivre le cyclotourisme régional grâce à leur dévouement, leur abnégation et leur passion pour notre 

sport favori. 

Et, à l’approche de la nouvelle saison je vous souhaite à toutes et tous, pleine réussite de tous vos projets 

et une excellente année de sorties sans accident en gardant à l’esprit qu’à vélo tout est plus beau. 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019 
Joël Bourquardez,  
 
Le CoReg Grand Est de Cyclotourisme a été créé le 20 novembre 2016. Au cours de cette troisième année 
de fonctionnement, des mouvements et des défections au sein du comité directeur ont ralenti la 
dynamique entamée en 2018.  
Néanmoins les actions en faveur des jeunes, de la formation se sont poursuivies et ont été menées avec 
brio. Malgré cela le constat est amer puisque la chute des effectifs se poursuit.  
 

Le comité directeur 

Le comité directeur composé initialement de 25 membres s’est réduit à 19 membres compte tenu de 
démissions survenues au cours des deux années précédentes. Olivier Sinot s’est dégagé de la charge de 
président pour assurer la présidence de la COSFIC depuis que la décision de réaliser la semaine fédérale 
2021 à Pont-à-Mousson a été prise. Il a été remplacé par Jacques Raczkiewicz. Le bureau compte 9 
membres. 
 

NOM PRENOM FONCTION DEP 

AIMONE-CAT Gérard Membre (démissionnaire à compter du 31/05/19) 57 

ARÉSI Céline Membre 57 

BOURGEOIS Jean-Louis Membre 08 

BOURQUARDEZ Joël Secrétaire*  51 

CORNETTE Francis Membre 10 

DEPIERRE René Membre 52 

HENNI Marc Membre 67 

MALIVOIR Gérard Délégué Régional à la Formation 54 

MAUGARD Jean-Louis DRJ (démissionnaire à compter du 22/08/19) 10 

MONCHOT Bernard Vice-Président * 57 

NIEDERCORN Isabelle Membre 57 

PAILLARD Gérald Vice-Président* et Chargé de mission "Tourisme Grand Est"* 10 

RACZKIEWICZ Jacques Président* et Délégué Régional Sécurité 57 

SINOT Olivier Trésorier adjoint* et Délégué Régional Jeunes depuis le 13 sept. 57 

SPENLEHAUER Gabriel Vice-Président * et Délégué Régional au Tourisme 68 

TISSERANT Serge Secrétaire-adjoint* 54 

VIERLING Denis Membre* 67 

VILLEMIN Cyril Trésorier* 54 

WELTZ Yannick Membre 67 

ZANON Claude Membre 55 

ZOLLER Philippe Membre 67 

 

DUCHAINE Jean-Paul Censeur aux comptes 88 

PÉRIGNON Pascal Censeur aux comptes 51 

* membres du bureau  
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Organisation 

Dès sa création le CoReg Grand Est s’est structuré en Sphères, Pôles et Groupes de Projets. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le projet associatif 

Le projet associatif mis en place fin 2017 et présenté au Conseil Régional Grand Est décrit les objectifs et 
les actions à mettre en œuvre sur la durée du mandat 2018/2021. C’est sur cette base que le présent 
rapport d’activité se décline. Chaque pôle détaillera ensuite son action au cours de cette année. 
 

 
 

Pôle Formation 
GP Formations fédérales 
GP Formations non fédérales 
GP Suivi des pers. formées et 

recyclages 

Pôle Jeunesse 
GP organisations 
GP suivi des EC et PAJ 
GP activités pour NL 

 

Sphère Opérationnelle 
Sphère Fonctionnelle 

Pôle Direction Générale et 

Secrétariat Général 
GP Réunions  
GP Documents CD 

Pôle Stratégie et Communication 
GP Projet associatif 
GP sites internet et les NTIC 
GP Com. Interne et Externe 

Pôle Administratif, Juridique et 

Financier 
GP Gest. Admin. et juridique 
GP Gestion Financière 

Pôle Tourisme 
GP Rassemblements 
GP Vélo pour tous 

Pôle Randonnées 
GP Randonnées Route 
GP Randonnées VTT 
GP Randonnées Féminines 

Pôle Valorisation 

Pôle Développement 
GP Pérennisation  
GP Création/regroup. clubs 
GP Créa EC, PAJ, CPA, VAE 

Pôle Services 
GP Séjours organisés GE 
GP Boutique GE 
GP Le label Ville et Territoire Vélo 

touristique dans le GE 
Pôle Sécurité - Sport Santé 
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Effectifs et licenciés du Grand Est 

 

Au 30 novembre 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Effectif 9868 9787 9490 9294 9064 8750 

Nombre de clubs 266 266 255 249 248 242 

Féminines 1803 (18,3 %) 1799 (18,4 %) 1780 (18,7 %) 1702 (18,3 %) 1684 (18,5 %) 1664 (19 %) 

Jeunes – 18 ans NC NC NC 1553 (16,7 %) 1607 (17,7 %) 1562 (17,8 %) 

Age moyen NC NC NC 51,5 ans 51,6 ans 52 ans 
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Les 10 comités départementaux 

 
  2018 (au 30/11)  2019 (au 30/11)  

 Adhérents Clubs Ecoles 
cyclos 

Points 
accueil 
Jeunes 

Adhérents Clubs Ecoles 
cyclos  

Points 
accueil 
Jeunes 

Ardennes 227 13 0 1 183 10 0 1 

Aube 924 39 1  898 39 1  

Marne 769 26 3  707 25 3  

Haute-
Marne 

507 10 3  338 8 3  

Meurthe-
et-Moselle 

1330 33 7 2 1350 32 7 2 

Meuse 127 6 0 1 135 6 0  

Moselle 1982 43 20 2 1995 42 17 1 

Bas-Rhin 1577 41 5 1 1569 43 5  

Haut-Rhin 1050 26 6  995 26 5  

Vosges 571 11 1 1 580 11 1 2 

Total  9064 248 46 8 8750 242 42 6 

1 création de club et 1 Point Accueil Jeunes en 2019 

 

Les actions effectives 2019 

 Effectifs 
Au vu des chiffres ci-dessus, l’objectif relatif aux effectifs n’est pas satisfaisant pour cette année. Le constat 
est identique à celui de l’année dernière, perte d’effectifs (3,5 %), et vieillissement des adhérents. La 
tendance constatée au niveau national s’inscrit dans la même évolution mais avec un taux plus faible (0,4 % 
des adhérents pour 119007 licenciés). On constate que certains départements s’en sortent mieux.  
Les actions du CoReg en matière de formation (remise à niveau) et vis-à-vis des jeunes en ce qui concerne 
les séjours, les critériums et l’éducation routière n’ont pas été suffisantes pour attirer de nouveaux 
adhérents notamment dans la tranche 20 à 40 ans pour assurer un renouvellement indispensable. 
L’absence de création de nouvelles écoles de cyclotourisme et la perte de 4 écoles explique en partie cette 
situation car c’est surtout en misant sur des jeunes qu’il est possible d’attirer des parents dans cette classe 
d’âge pour fidéliser des licenciés.  
La part de féminines reste stable en pourcentage, autour de 19 %, un peu plus élevé que le taux national 
(17 %). Le pourcentage de Jeunes reste plus élevé dans le Grand Est qu’au niveau national (17,8 % de moins 
de 18 ans).  
Conscient de cette situation, le comité directeur cherche un second souffle pour impulser une dynamique 
visant à l’augmentation des effectifs en se servant de l’exemple de l’ancienne ligue de Lorraine qui voit ses 
effectifs augmenter d’une cinquantaine d’adhérents il n’y a donc pas de fatalité. Ainsi le nombre de licences 
non renouvelées est d’environ 1534 adhérents par rapport à 2018 mais le déficit réel n’est que de 314 
licenciés ce qui signifie que 1220 nouveaux licenciés ont adhéré à notre association. 
Le nouveau type de licences se réparti entre licences Balade (9 %), Rando (85 %)* et Sport (6 %)*. 
* pourcentage noté dans le GE 
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 Développement touristique 
Le CoReg a soutenu les manifestations labellisées par la FFCT : La Cyclomontagnarde des Vosges Celtiques 

à Wangenbourg (67) les 6 et 7 juillet et La Verte Tout Terrain « La Sundgau Bike » à Bettendorf (68) les 27 

et 28 Avril. 

 

 Evènements vélotouristiques régionaux 
La création d’une randonnée cyclotouriste d’une distance d’environ 800 km à travers les Parcs régionaux 
achevée sur la partie champardennaise nécessite encore des moyens de reconnaissance sur la Lorraine et 
l’Alsace, mais la « diagonale Grand Est » évoquée en 2018 reste en l’état de projet. 

 
 ETR 

Les membres de l’Equipe Technique Régionale ont été validés par le comité mais l’ETR n’a pas encore été 
déclarée officiellement auprès de Jeunesse et Sports.  

 
 Sécurité 

Des stages de sécurité ont rassemblé une quinzaine de participants dans chaque secteur Void Vacon, 
Charleville et Nancy sous l’impulsion du délégué régional à la sécurité du CoReg en relation avec les 
délégués départementaux au bénéfice des clubs. 

  
 Les actions de formation et vis-à-vis des jeunes 

Les rapports ci-après de chaque responsable mentionnent tous les stages de formation qui ont eu lieu dans 
des endroits géographiques très accessibles pour tous les adhérents intéressés et montrent un nombre de 
formés satisfaisant 84 personnes. Comme chaque année, 167 jeunes du Grand Est ont participé aux séjours 
organisés et 112 aux critériums et concours interdépartemental d’éducation routière. 
 
Je remercie les membres du comité qui tout au long de l’année donnent de leur temps pour remplir cette 
mission et les incite à garder le cap en leur rappelant une citation d’Albert Einstein :  
« La vie c’est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l’équilibre ». 
 
 

Pôle Direction Générale et Secrétariat Général 

J Bourquardez et S. Tisserant 
 
Ce pôle est constitué de 2 groupes de projets. 

 GP Réunions  
Les activités 2019 ont consisté à organiser réunions du bureau et du comité, trois réunions de territoire 
coorganisées avec les CoDep à destination des clubs de chaque ancienne ligue et la préparation de 
l’assemblée générale 2019. 
Les réunions de territoire se sont déroulées en janvier à Tomblaine, à Châlons-en-Champagne et à 
Strasbourg. 
Six réunions de bureau en mars, mai, août, octobre, décembre et janvier ont eu lieu sous forme de 
conférence téléphonique évitant ainsi des déplacements superflus. Les outils numériques utilisés à partir 
de Google Drive ont facilité les échanges. 
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Le comité s’est réuni en juin, septembre, novembre et février à Tomblaine. 
 

 GP Documents CD  
Les activités ont consisté à rédiger les comptes rendus de toutes les réunions ainsi que le procès-verbal de 
l’AG 2018, et de veiller à ce que le site internet du CoReg soit alimenté avec ces documents.  

Pôle Administratif, Juridique et Financier 

C. Villemin 
  
Ce pôle est constitué de 2 groupes de projets  

 GP Gestion Administrative et Juridique  
Les activités ont consisté à gérer les assurances, les abonnements, les conventions. La refonte des statuts 

et du règlement intérieur a été réalisé par Jacques Raczkiewicz. 

 

 GP Gestion Financière  
Les activités ont consisté à assurer la gestion financière du CoReg (comptabilité analytique, gestion des 
inscriptions des séjours, demande des subventions institutionnelles : CNDS et Région) et assurer le 
fonctionnement du CoReg selon les règles définies en 2017. Le remplacement du CNDS par l'Agence 
Nationale du Sport et l'étude des dossiers par la fédération laisse planer des interrogations sur le 
déploiement des actions 2020. 
 

Pôle Stratégie et Communication 

J. Raczkiewicz 
 
Ce pôle est constitué de 3 groupes de projets  

 GP Projet associatif  
Le projet associatif, indispensable pour présenter notre structure et ses objectifs auprès des partenaires 
institutionnels est disponible en téléchargement sur le site internet du CoReg.  
Sa mise à jour annuelle permet de revoir les objectifs annoncés et de les adapter aux circonstances.  
Cela a été fait lors de la réunion du comité directeur du 22 novembre 2019. 
 

 GP site(s) internet et les NTIC  
Tout au long de l’année, les membres du bureau, des pôles et des groupes de projet ont continué à utiliser 
le système de conférence téléphonique de Directmeeting, ce qui permet de faire gagner de nombreuses 
heures de déplacement à tous : une dizaine de réunions ont eu lieu avec ce système durant l’année. 
Le CoReg Grand Est a diffusé des informations à l’ensemble des licenciés de la région (8500 personnes ayant 
une adresse mail), en effectuant 4 envois de newsletter. 
Olivier Sinot a assisté, vendredi 29 mars 2019, à une formation Wordpress, en vue du passage du site 
internet du CoReg sur celui proposé par la FFCT. 
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 GP Communication Interne et Externe  
Le guide du cyclo de l’Est est un projet à l’arrêt, faute d’avoir suffisamment de disponibilité pour s’en 
occuper. Pour la communication externe, le site internet et la page Facebook sont les seuls moyens de 
communication du CoReG. Pour la communication interne, s’ajoute la newsletter envoyée régulièrement 
aux licenciés. 
Afin d’améliorer sa communication interne et externe, le CoReg est à la recherche d’une personne 
bénévole capable de recueillir, filtrer, et gérer le site Internet et un réseau social.   
 

Pôle Valorisation 

B. Monchot  
 
Ce pôle est constitué d’un groupe de projets  

 GP récompenses et représentations  
La principale activité de ce groupe de projets consiste à gérer le challenge du Grand Est mis en place début 
2018. Ce challenge est basé sur la hausse des effectifs des clubs. Tous les clubs du Grand Est participent 
automatiquement, selon 6 catégories : 3 à 9 licenciés / 10 à 14 licenciés / 15 à 19 licenciés / 20 à 34 licenciés 
/ 35 à 54 licenciés / plus de 55 licenciés.  
La liste des clubs récompensés pour 2019 sera annoncée au moment de la remise des récompenses.  
 
Ce groupe de projets a également géré le concours photo 2019. Le thème était : " Cyclotourisme et 
curiosités". Les cinq photographies primées seront annoncées au cours de cette assemblée générale.  
Enfin, ce groupe de projets gère les récompenses fédérales. Il est à noter que peu de CoDep demandent 
des récompenses fédérales (Mérite cyclo, Diplôme de reconnaissance fédérale, Médaille de bronze, 
d'argent ou d'or de la FFCT). Ceci est bien dommage car les cyclos qui œuvrent pour leurs structures, 
mériteraient amplement d’être mis à l’honneur, le temps des assemblées générales. Cette année, à la 
demande des présidents de structures, la fédération récompensera par des médailles or, argent et bronze 
12 adhérents et par un diplôme de reconnaissance fédérale, 12 autres adhérents. 

 
En 2018, le comité directeur a décidé d’apporter une aide à la licence des encadrants en fonction de leur 

participation à l’encadrement de manifestations organisées par le CoReg. Une seule demande en 2019 à 

l’occasion de la SNEJ. 

 

Pour 2020, le thème du concours photo sera : "Hommes et Femmes à vélo". 

 

Pôle Développement 

B. Monchot  
 
Ce pôle est constitué de 3 groupes de projets  

 GP Pérennisation  
Avec son équipe et les représentants des CoDep, les membres de ce GP aident les clubs qui en expriment 
le besoin à faire un bilan et à rechercher des solutions pour assurer leur pérennisation.  
Les 7 clubs créés en 2018 se sont maintenus en 2019.  
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 GP Création de clubs ou regroupement  
Une aide au maintien de clubs a été créée. Elle entre en application dès 2018. Elle consiste à attribuer une 
aide de 500 € si 2 clubs d’au moins 3 années d’ancienneté et de moins de 20 licenciés fusionnent et créent 
un nouveau club. De la même façon la création d’un club permet l’attribution d’une dotation de 500 € sous 
forme d’une aide accordée dès l’enregistrement du club à la FFCT. 
En 2019, 1 nouveau club s’est  créé : le Club Vosgien La Petite Pierre. Il convient de noter que 7 clubs ne se 
sont pas ré affiliés, le déficit global au niveau Grand Est est de 6 clubs. 
 

 GP Création d’EC, PAJ, CPA, accueil des VAE  
Les aides mises en place dès 2017 pour favoriser la création de structures ont été activées au cours de 
l’année, il s’agit d’une aide de 250 € octroyée pour toute création d’un point accueil jeunes*, d’une aide de 
250 € octroyée pour toute transformation de point accueil jeunes en école de cyclotourisme* et d’une aide 
de 500 € octroyée pour toute création d’une école de cyclotourisme*. Ainsi en 2019, un Point d’Accueil 
Jeunes par l’Union cyclotouriste vosgienne à St Dié a été créé mais aucune Ecole Cyclo. 
(*sous condition d’avoir au moins 5 jeunes inscrits dans le club). 
 

Pôle Sécurité - Sport Santé 

J. Raczkiewicz   
 
En 2019, trois CoDeps ont organisé des demi-journées d’information – formation, et d’échanges avec les 
délégués clubs volontaires. 
 
Les thèmes concernant la sécurité des cyclos lors des déplacements en groupe ont été souvent abordés. 

 Le comportement à tenir dans les ronds-points, en ligne droite, en ville 

 La charte routière 

 Les nouveautés du code de la route en faveur des cyclos 
 

Des formations Sport Santé sont organisées par les CDOS du GE. Jacques a suivi une de ces formations et a 

obtenu la qualification d’Educateur Sportif Sport Santé (E 3S) fin avril. 

 Le sport santé devrait être omniprésent dans tous les clubs pour répondre aux besoins de notre 
population cyclo vieillissante. 

 Nous proposons la création de section VAE dans chaque club afin de pouvoir intégrer au mieux 
les personnes souffrant de légères pathologies. Le vélo assisté permet de continuer à rouler 
avec des efforts moindres et dans un groupe encadré. Ce dispositif permet aussi de garder les 
anciens avec nous. Sans cette assistance ils auraient peut-être arrêté le vélo.  

 
Le séminaire fédéral a eu lieu le 5 octobre à Ivry au siège de la fédération. De nombreux thèmes ont été 
abordés par Denis Vitiel avec les DRS et DSD présents. (Le CR a été diffusé aux DSD) 

 Présentation d’un film sur les angles morts avec des enfants et des adultes circulants autour 
d'un camion pour démontrer si besoin est les zones dangereuses. Il faut remarquer que les 
piétons comme les cyclistes sont très vulnérables, même si certains camions commencent à 
avoir des détecteurs (radar) autour du véhicule. Ce film a servi à la SNEJ 2019 avec un camion 
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du Syndicat National du Béton Prêt à l’Emploi. Ce syndicat a des antennes dans toutes les 
Régions, il est d’accord pour participer à des animations du même genre avec nos structures. 
Denis souhaite que les DS s’approprient et réalisent cette démarche.  

 Un autre film est présenté sur la dangerosité de traversée derrière un car scolaire ou tous 
véhicules.  

 Et pour le dernier film, Denis indique qu'avant la semaine fédérale de Cognac, un communiqué 
de presse de la fédération française de cyclotourisme a été relayé par la presse locale et un 
reportage a été réalisé sur place et diffusé au journal de 13 h (France 2) concernant notre 
manifestation, la mise en évidence des difficultés à circuler à vélo, de la cohabitation avec les 
véhicules motorisés, de l'apprentissage du vélo et la mise en place dans les établissements 
scolaires du "savoir rouler". 

 
Le CEREMA (Centre d'Études de Recherches et de Mobilités d'Aménagement) a une personne spécialisée 
dans chaque région. Ces personnes émettent des fiches en collaboration avec la CNS comme par exemple 
"comment aménager des pistes cyclables". Elles donnent des conseils, sur divers aménagements (passage 
à niveau, pont, ralentisseur, etc.). Vous pouvez télécharger les différentes fiches du CEREMA. 
(http://voiriepourtous.cerema.fr/) 
 
Les statistiques 2019 
 
Les données recueillies au 31 décembre indiquent une légère amélioration des statistiques, avec 35 
déclarations de moins qu’en 2018 à la même date.. Les messages de bon sens et de sécurité que nous 
diffusons aux délégués arrivent tout doucement aux oreilles des cyclos dans les clubs. Mais la baisse globale 
des effectifs sur le Grand Est contribue sûrement aussi à cette amélioration statistique. 
 
Nous comptabilisons 136 déclarations d’accidents au 31 déc. (2457 et 51 décès au niveau national, 3 décès 
dans le GE). 50 % des accidents ont lieu sur la route, et 26 % à VTT, 10 % sur pistes cyclables, et 12 % en 
ville. Ces chiffres laissent apparaître une augmentation des accidents sur pistes par rapport aux années 
précédentes. 
Un constat, la plupart des déclarations faites à Allianz ne sont pas rédigées correctement.  
 
L’effectif des délégués sécurité du CoReg GE s’élève à 183 pour 242 clubs ce qui représente 76 % de 
couverture. 8 délégués départementaux pour 10 CoDep du GE ont été recensés sur le site fédéral. Il est 
possible que les deux manquants n’aient pas été enregistrés en tant que tel sur les sites des CoDep 
respectifs alors qu’ils existent. 
Les principales causes de chutes : l'inattention, la non-maîtrise du vélo, les infrastructures, les chutes 

collectives en sortie de groupe et en ligne droite, les conditions météorologiques. Faits marquants, 62 

accidents (National, et 6 GE) avec des animaux qui ne sont pas tous domestiques, et pour la première fois, 

on voit apparaître des accidents de VAE. Le passage du vélo traditionnel (musculaire) au VAE nécessite 

apparemment une initiation, voire une formation. 

 

Pôle Formation 
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G. Malivoir  

Ce pôle est constitué de 3 groupes de projets 

 GP Formations fédérales  

 GP Formations non fédérales  

 GP Suivi des pers. formées et recyclages  
 
On peut noter le désintéressement de trop d'éducateurs des clubs pour participer à la vie du pôle formation 

du Coreg, pôle pourtant nécessaire à la vie des Codep et des clubs par les formations proposées et les aides 

allouées. En effet, suite à des démissions successives au sein du Coreg, le pôle est animé par le seul 

responsable, par ailleurs délégué régional à la formation. Mais cela n'empêche pas pour autant l'activité 

des éducateurs dans leurs Codep.  

La formation en 2019 a fait l'objet de 8 stages réalisés dans le Grand Est au niveau des CoDep et du CoReg 

soit :  

 5 stages "Animateur" par les CoDep de l'Aube, Haute-Marne, Moselle, Bas-Rhin et Haut-Rhin 
pour 56 participants, en progression. 

 1 stage "Initiateur" par le CoReg pour 10 participants. 

 1 stage "Jeunes Éducateurs Fédéraux" par le CoReg pour 9 participants. 

 1 stage "Moniteur" pour 9 participants. 
 
Le stage mini-BAFA, remis à l'ordre du jour a encore dû être annulé par défaut de participants (1 inscrit) 
Le stage Pilotage a été annulé par défaut du formateur absent au WE de formation 
 
L'activité au niveau du Coreg, que ce soit par les Codep ou le Coreg reste intéressante et active, plusieurs 
Codep se prenant en main pour faire vivre leurs clubs et écoles cyclo. 
 
Depuis deux ans, les journées de mises à niveau des éducateurs qui devraient s'appeler dorénavant journée 
annuelle des éducateurs était suspendues du fait de l'extension à 5 ans de la validité des qualifications, 
auparavant 3 ans. 
2020 verra la reprise de ces journées qui, aidées financièrement par le Coreg, devraient augmenter le 
budget du pôle. Il appartient à chaque Codep de recenser et organiser à son niveau la journée spécifique 
éducateurs, de l'inscrire sur le site fédéral. Le Coreg ne financera que les journées des éducateurs arrivés à 
péremption, c'est-à-dire 5 ans de validité. 
 
On peut constater que l'activité de certains Codep en matière de formation est corroborée par la vitalité 
des clubs de ces mêmes Codep. La formation, qu'elle soit au profit des jeunes, des dirigeants ou des 
pratiquants est donc un élément moteur de la vie de notre comité régional. Le Coreg est à l'écoute des 
Codep qui expriment des besoins en la matière. Les orientations nationales permettent de penser que nous 
devons être réactifs dans notre activité formation. Les dispositions préconisées par l'Agence nationale du 
sport dans les buts à atteindre peuvent nous obliger à orienter différemment notre action dans le but de 
pouvoir percevoir les aides liées auparavant par le CNDS, aides indispensables à la vie du pôle formation. 
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Si les Codep répondent aux propositions du Coreg, il sera possible d'organiser un stage pilotage à l'automne 
prochain. Avant de faire les réservations indispensables, encore est-il nécessaire de connaître le potentiel 
à former dans les clubs. 
 
Le stage mini-BAFA proposé par le Coreg n'a pas réussi à motiver les éducateurs des écoles cyclo. Une soirée 
d'information des éducateurs est programmée avec un intéressement à la licence. 
On peut encore regretter l'absence d'une réunion annuelle des délégués départementaux à la formation 
au sein du pôle formation. Cela permettrait de connaître les besoins spécifiques des Codep, de mettre des 
moyens en commun, de trouver des idées neuves. Quel moyen trouver pour intéresser les structures à la 
formation ? La question est posée. 

 

Pôle Jeunesse 

Olivier Sinot 
 
Ce pôle est constitué de 3 groupes de projets  

 GP organisations  

 GP suivi des EC et PAJ  

 GP activités pour NL  
 

Les écoles cyclos dans le Grand Est représentent : 42 écoles, N-1 (46) et 1562 jeunes, N-1 (1607). 
Les Points Accueils Jeunes : 5 agrémentés, N-1 (8). 

 
Comme chaque année, de nombreuses activités ont été proposées aux jeunes du Grand Est. 
 Actions jeunes interdépartementales 

 Concours d’éducation routière, 24/02/2019 à Mittersheim, 50 jeunes 

 Critérium interdépartemental route, 12/05/2019 à Pexonne, 30 jeunes 

 Critérium interdépartemental VTT, 13/05/2019 à Pexonne, 32 jeunes 
 Séjours CoReg 

 SNEJ 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 
 

Des résultats 
 Concours d’éducation routière (CER) 

 Concours national d’éducation routière individuel. Cette finale s’est déroulée durant la SNEJ. 8 
participants du Grand Est. En catégorie 8/10 ans, 2ème : Ethan Lupfer, Soultz-Sous-Forêts (67). 
En catégorie 10/12 ans, 2ème : Jules Enderlen, Hagenbach (68). Qualifié pour la finale 
Européenne.  

 Concours européen d’éducation routière. Il s'est tenu du 12 au 15 septembre 2019, à Genève 
en Suisse. Jules Enderlen y a représenté la France. 

 Concours national d’éducation routière équipe. Cette finale s’est déroulée durant les vacances 
de Toussaint, du 25 au 27 octobre à Berck-sur-Mer. La délégation était composée de 6 jeunes 
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du Grand Est, sélectionnés suite aux concours départementaux et interdépartementaux. Ils ont 
obtenu la troisième place. Les membres de l’équipe : Marie-Camille Facqueur de Toul (54), 
Elise Bilocq de Montigny (57), Antonin Baroupiron d’Ottrot (67), Jules Enderlen d’Hagenbach 
(68), Paul-Amédée Facqueur de Toul (54) et Arthur Spitzer de Walschbronn (57). 

 Critérium National du Jeune Cyclotouriste (CNJC) 

 Critérium National Route Garçons. Catégorie 13/14 ans : 1er Ludovic Dellinchant de Toul (54), 
2ème Louis Pires de Blénod 54. Catégorie 15/16 ans : 1er Nathan Moine de Toul (54). Catégorie 
17/18 ans : 2ème Jeffrey Winkler, Walschbronn (57), 3ème Pierre Poinas de Chateau Salins (57) 

 Critérium National Route Filles. Catégorie 17/18 ans : 1ère Laurine Dellinger de Walschbronn 
(57) 

 Critérium National VTT Garçons. Catégorie 15/16 ans : 3ème Émile Courtois de Toul (54) 

 Critérium National VTT Filles. Catégorie 15/16 ans : 1ère Julie Poiré d’Ennery (57), 2ème Lou Best 
de Puttelange (57), 3ème Flavie Winkler de Walschbronn (57). Catégorie 17/18 ans : 2ème Emilie 
Schull d’Hagenbach (68) 

 Challenge inter-CoReg durant la SNEJ 

 La délégation Grand Est a remporté ce challenge 
 

Des financements 
 PLJ CoReg 

Le CoReg octroie des aides aux séjours à tout CoDep ou club organisant des séjours spécifiques de 
cyclotourisme pour enfants agréés Jeunes et Sport. 

 12 structures ont bénéficié de cette aide aux séjours (PLJ), représentant 1600 journées aidées 
(montant de l’aide de 3€/jour). 

Le CoReg a également aidé financièrement les jeunes qui ont représenté le Grand Est lors du Paris-
Brest- Paris des jeunes. 

 Aide de 3€/jour à 11 jeunes issus des clubs de Toul (54), Walschbronn (57), Blénod-lès-Pont-à-
Mousson (54) et Strasbourg (67). 

 
De l’organisation 
 Enquête 

 Une enquête a été lancée fin 2018 auprès de tous les clubs du Grand Est afin de savoir quels 
sont ceux qui réalisent ou souhaitent réaliser des actions en milieu scolaire : 5 réponses. Des 
CoDep sont également pilotes d’activités dans le cadre scolaire. 2 clubs ont indiqué leur intérêt 
à développer ce type d’actions. Ils peuvent se rapprocher de l’éducation nationale, via les 
inspections d’académie et les conseillers pédagogiques de circonscription qui mettent en place 
les activités sportives dans les écoles. 

 Réunions 

 Plusieurs réunions téléphoniques ont eu lieu en cours d’année. Les règlements et cahiers des 
charges des actions 2020 ont été élaborés. Aucune réunion physique du pôle Jeunesse n’a été 
possible. Le pôle est composé de 10 membres, difficiles à réunir du fait de l’éloignement et de 
leur forte implication auprès de leurs propres écoles cyclos. A noter le changement de DRJ en 
cours d’année. Tous nos remerciements et félicitations à Jean-Louis Maugard, pour tout le 
travail effectué durant le début de cette mandature. 
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 Des projets 

 En 2020, le CoReg organisera le premier concours régional d’éducation routière, dimanche 8 
mars, dans les Vosges. 

 Le CoReg organisera également, les premières finales régionales des critériums route (samedi 
9 mai) et VTT (dimanche 10 mai), à Vigneulles-Lès-Hattonchâtel (55).  

 Enfin, le CoReg proposera des séjours : SNEJ à Vesoul du 4 au 12 juillet, séjour d’août (lieu non 
encore connu) du 16 au 22 août et séjour de Toussaint à Saint-Dié-des-Vosges du 25 au 31 
octobre. 

  
En conclusion, le CoReg apporte quelques aides aux clubs mais se veut avant tout dans un rôle fédérateur, 
en proposant des activités pour tous. Sur le terrain, la partie essentielle des actions jeunes se fait dans les 
clubs et les départements. Le fonctionnement des écoles cyclos nécessite de la part des éducateurs, un 
extraordinaire engagement. Sans eux, aucune des écoles ne pourrait exister. Qu’ils soient ici remerciés pour 
avoir fait ce choix de donner leur temps à la jeunesse et avoir accepté de renoncer à rouler pour eux-
mêmes. Toutes nos félicitations également aux CoDep, qui par leur politique volontariste permettent le 
développement des structures pour jeunes : formation de nouveaux éducateurs, organisation et 
financement des actions jeunes, aides aux clubs avec PAJ ou EC. 

 

Pôle Tourisme 

G. Spenlehauer  

 
Ce pôle est constitué de 2 groupes de projets  

 GP Rassemblements   

 GP Vélo pour tous  
 

En 2019, l’objectif d’identifier tous les clubs accueillant des VAE Route et VTT, activité en plein essor n’a pas 
été réalisé. De même, la mise en œuvre d’une diagonale Grand Est dont les modalités définitives sont à 
valider par le comité, n’est pas encore réalisée.  
En 2020, une réflexion est en cours pour un voyage itinérant (600 km) à travers les 7 parcs régionaux du 
Grand Est. Le tronçon en Champagne – Ardennes est achevé et le CoReg GE recherche 2 bénévoles pour les 
tronçons Lorraine et Alsace. 
 
Projet d’une grande manifestation nationale dans le Grand Est pour 2021 car la FFVélo n’a aucun candidat 
pour la semaine fédérale de 2021 (2019 Cognac et 2020 Valogne). 
Le CoReg GE en tant que co-organisateur avec le CoDep 54 et fort de la grande expérience des cyclos du 
Grand Est avec 4 organisations au cours des 20 dernières années (Charleville en 1998, Cernay en 2004, 
Verdun en 2010 et Epinal en 2018 et 2 SNEJ) s’est porté candidat. 
La candidature pour la SF 2021 a été validée par la FFVélo et aura lieu à Pont à Mousson (54) 
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Pôle Randonnée 

G.Spenlehauer  
 
Ce pôle est constitué de 3 groupes de projets   

 GP Randonnées Route  
En 2019, la réflexion sur les thèmes de l’augmentation du nombre des évènements nationaux labellisés, est 
pour l’instant sans résultat. 
Il y a eu l’évènement traditionnel labellisé FFVélo : La Cyclomontagnarde des Vosges Celtiques à 
Wangenbourg (67) les 6 et 7 Juillet 2019 combinée avec l’Elsass Bike en VTT. Il y a eu 475 inscrits, 464 
partants, 192 options touriste, 71 options randonneur, 201 options découverte dont 9 jeunes.  
287 licenciés FFCT, 167 autres, 18 étrangers, 58 féminines. 
 
En 2020, la CycloMontagnarde des Vosges à Pfaffenheim (68) aura lieu les 4 et 5 Juillet 2020. 
En 2021, les clubs de Wasselonne et Saverne n’organiseront plus la CycloMontagnarde des Vosges 
Celtiques. Le CoDep 88 étudie la faisabilité d’organiser une CycloMontagnarde en 2021. 
 

 GP Randonnées VTT   
En 2019, l’évènement labellisé FFVélo, la Sundgau Bike à Bettendorf (68) les 27 et 28 Avril a accueilli 437 
participants dont 50 vététistes FFVélo. Le nombre est en forte baisse par rapport à 2018, 1300 participants 
à cause d’une météo exécrable. 
En 2018, le Comité de Direction du GE a décidé de transférer la compétence de la pérennisation et création 
des itinéraires de découverte à VTT aux CoDeps (Traversée du Massif Vosgien et Traversée de Lorraine) 
En 2020, à priori pas de Verte Tout Terrain programmée. 

  

 GP Randonnées Féminines   
Wasselonne, bourg de 5 600 habitants, situés à 25 km à l’Ouest de Strasbourg, accueillait du 10 au 12 mai 
dernier, l’édition 2019 de la cyclote du Grand-Est. 25 cyclos du Grand Est ont participé à cette édition, dont 
7 hommes et 18 femmes. Ils étaient encadrés par 6 bénévoles de Wasselonne exclusivement féminines. 
  
Les féminines participeront à l’opération « Toutes à Toulouse » en septembre 2020. 
 

Pôle Services 

G.Spenlehauer  
 
Ce pôle est constitué de 3 groupes de projets   

 GP Séjours organisés GE  
Un séjour a été organisé en Corse sous l’égide de Bernard Monchot du 3 au 12 octobre et un autre séjour 

découverte du vignoble Champenois du 23 au 30 juin à Dormans par Roger Triolet. 

 GP Boutique GE 
En 2019, 22 maillots ont été donnés aux jeunes pour la SNEJ et une trentaine de pièces (maillots, cuissards, 
collants) ont été vendus. 
En 2020, les participantes à « Toutes à Toulouse » seront dotées d’un maillot Grand Est. 



COMITÉ RÉGIONAL DE CYCLOTOURISME DU GRAND EST 
 

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

 
 

Page 19 
 

 

 GP label Ville et Territoire Vélo touristique dans le GE  
Renouvellement du « Label Territoire Vélo » de la M2A, Mulhouse Alsace Agglomération (68), le 12 Juin et 
« Label Territoire Vélo » pour Metz Métropole (57) et la Ville de Morsbach le 14 décembre (57) 
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RAPPORT FINANCIER DE L’EXERCICE 2019 

 
Les états comptables et financiers (compte de résultat et bilan) ont été mis à disposition des clubs sur notre 
site Internet début janvier. 
 
Le bilan arrêté au 30 novembre 2019 est équilibré pour une somme de 106 829,76 €. Il présente les différents 
actifs immobilisés (stocks) et circulants (disponibilités bancaires) ainsi que le passif (fonds associatif). 
 
Le budget global de l’exercice 2019 (hors dons et abandons de frais) s’élève à 153 979,56 €. A la lecture du 
compte de résultat, et après un résultat 2018 négatif, l’exercice 2019 se termine avec un léger résultat positif 
de 606,99 €. 
 
Les produits relatifs à l’exercice 2019 s’élèvent à 153 979,56 € selon le détail suivant : 
 

• Des produits des activités (participations sur actions et ventes de marchandises) pour la somme de 
92 482,50 € correspondant aux inscriptions versées par les participants à nos différentes actions 
(séjours des féminines, séjours CoReg, séjour jeunes et formations) ainsi que les ventes de tenues 
vélos aux couleurs de notre comité régional. 
 

• Des subventions pour un total de 38 263,54 € qui nous ont été attribuées par : 
o L’Agence Nationale du Sport (ex. CNDS) pour 7 500,00 € (en baisse de 500 € par rapport à 

2018) 
o Le Conseil Régional Grand Est pour 18 000 € (selon la convention signée pour 4 ans) 
o La Fédération française de cyclotourisme pour 12 763,54 € (aides PLJ pour les séjours jeunes 

et prise en charge des formations Jeunes Educateurs Fédéraux et Moniteurs). 
 

• Des ristournes fédérales pour 21 562,94 € en diminution par rapport à l’an passé du fait de la baisse 
des effectifs. 

 
• Des produits divers pour 1 136,02 € (boni et transferts de charges) ainsi que des produits financiers 

pour 534,56 €. 
 
Les charges relatives à l’exercice 2019 s’élèvent à 153 372,57 € selon le détail suivant : 
 
Achats 

• Achats de marchandises : achat des vêtements sportifs aux couleurs du Grand Est (pour 4 349,95 € 
avant déduction de la variation du stock au 30/11/2019 pour une valeur de 1 431,50 €). 

• Achats alimentaires : achats alimentaires effectués pour différentes actions, en particulier les séjours 
jeunes (achats pour les pique-niques). 

• Achat de prestations : hébergements et repas de nos différents séjours (jeunes, féminines, séjours 
adultes, …) et formations ainsi que des prestations liées au site Internet (hébergement du site et 
envois des lettres d’informations). 

• Achat de matériel : matériel pédagogique pour la mise en place de nos actions. 
• Achat de carburant lié à quelques actions ayant nécessite le déplacement avec des locations de 

véhicules. 
• Fourniture administratives et photocopies pour le bon fonctionnement du COREG et de ses actions. 

 
Services extérieurs – Locations de véhicules pour quelques actions jeunes (CNER et SNEJ) ainsi que les 
locations immobilières (garage en Champagne-Ardenne, en Alsace et bureau en Lorraine) et les assurances 
s’y rapportant. 
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Autres services extérieurs 

• Achats de récompenses : Récompenses remises en assemblée générale et lors des concours 
régionaux d’éducations routières et des critériums régionaux route et VTT. 

• Visites, pourboires et dons courants : visites lors des différents séjours jeunes 
• Transports de biens et collectifs : Transports dans le cadre d’actions jeunes (SNEJ, Séjours d’août et 

d’octobre) ainsi que le bateau pour le tour de corse. 
• Frais de déplacements et de péages : Déplacements remboursés aux membres du comité qui en ont 

fait la demande 
• Frais de missions et de représentations : dépenses liées aux réunions du comité directeur 
• Frais de réceptions : dépenses suite à la réception des CODEP et des clubs dans les territoires, pots 

lors de la Semaine Fédérale et réception des clubs à l’AG. 
• Affranchissements essentiellement liés à la précédent assemblée générale (85 % du poste) pour 

envoyer les documents de vote et affranchir les retours de votes par correspondance. 
• Frais téléphoniques : facture des réunions téléphoniques qui nous évitent de nombreux 

déplacements (notamment pour les réunions du bureau) 
• Frais et services bancaires 
• Cotisations : Cotisations du Comité régional olympique et sportif et redevance FFCT pour le séjour à 

Dormans. 
 
Autres charges 

• Aides versées sur actions pour un total de 11 46050 € qui se ventilent de la façon suivante : 
o Aides PLJ versées par le CoReg à des séjours des écoles cyclo : 4 689,00 € 
o Aides versées par le CoReg pour la participation au Paris-Brest-Paris des Jeunes : 378,00 € 
o Aides versées par le CoReg à des comités départementaux dans le cadre des formations : 

1 060,00 € 
o Aides versées par le CoReg dans le cadre du challenge des clubs du Grand Est : 200,00 € 
o Aides versées dans le cadre de la dotation aux territoires : 1 200,50 € 
o Aides versées à la création de clubs : 1 000,00 € 
o Aides versées à la création d’écoles de cyclotourisme : 500,00 € 
o Aides versées pour l’aide à la licence : 33 € 
o Aides versées par le CoReg à des organisations nationales : 2 400,00 € 

 
Les abandons de frais de déplacements ont été comptabilisés de façon équilibrée pour 7 546 € et les heures 
de bénévolat (en fonction des retours des membres du comité) valorisées pour 184 110,68 €. 
 
PROJET DE BUDGET EXERCICE 2020 

 
Le projet de budget de l’exercice 2020 a été construit en fonction des projets de nos différents pôles. Il se 
monte à 120 401 €. 
 
Avec l’organisation des critériums régionaux (Route et VTT) et du concours régional d’éducation routière 
pour tout le grand est, la notion des anciens territoires tend à s’estomper. 
 
Conformément à la décision de notre comité directeur, une avance de trésorerie de 10 000 € sera versée au 
COSFIC 2021 pour l’organisation de la semaine fédérale de 2021 à Pont-à-Mousson. 
 
La grande inconnue à ce jour reste le devenir des anciennes subventions CNDS dont les dossiers seront 
désormais instruits par notre fédération en lieu et place de la direction régionale de la jeunesse et des sports. 



ACHATS 113 921,45 €    PRODUITS DES ACTIVITES 92 482,50 €      

601000 - Achats de marchandises 4 349,95 €           706000 - Participations sur actions 90 648,50 €         

603100 - Variation de stock de marchandises 1 431,50 €-          707000 - Ventes de marchandises 1 834,00 €           

602000 - Achats alimentaires 1 658,26 €           

604000 - Achat de prestations de service 107 141,22 €       SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 38 263,54 €      

605000 - Achat de matériel 915,94 €             741000 - Conseil Régional Grand Est 18 000,00 €         

606200 - Achat de carburant 687,18 €             741000 - Centre National du Dvpt du Sport 7 500,00 €           

606400 - Fournitures administratives 528,30 €             741000 - Fédération française de cyclotourisme 12 763,54 €         

606500 - Photocopies 72,10 €               741000 - Autres subventions -  €                  

SERVICES EXTERIEURS 4 379,56 €        RISTOURNES FEDERALES 21 562,94 €      

613100 - Locations de véhicules 948,01 €             756000 - Ristournes fédérales 21 562,94 €         

613200 - Locations immobilières 2 431,80 €           

616000 - Primes d'assurances 999,75 €             AUTRES PRODUITS 1 136,02 €        

758000 - Produits divers de gestion courante 1 136,02 €           

AUTRES SERVICES EXTERIEURS 23 611,06 €      790000 - Transfert de charges -  €                  

621000 - Personnel extérieur -  €                  

623100 - Annonces et insertions -  €                  

623400 - Achats de récompenses 921,85 €             

623600 - Catalogues et imprimés -  €                  

623800 - Visites, pourboires et dons courants 2 298,00 €           

624000 - Transport de biens et collectifs 13 729,81 €         

625100 - Frais de déplacements 1 971,60 €           

625200 - Frais de péages et de stationnements 415,40 €             

625600 - Frais de missions et de représentations 278,49 €             

625700 - Frais de réceptions 1 824,59 €           

626100 - Affranchissements 674,80 €             

626200 - Frais téléphoniques 599,16 €             

627000 - Frais et services bancaires 204,66 €             

628100 - Cotisations 692,70 €             

AUTRES CHARGES 11 460,50 €      

654000 - Pertes sur créances irrécouvrables -  €                  

658000 - Charges diverses de gestion courante -  €                  

658100 - Aides versées sur actions 11 460,50 €         

681000 - Dotations amortissements et provisions -  €                  

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION 153 372,57 €     TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 153 445,00 €     

RESULTAT D'EXPLOITATION 72,43 €              

CHARGES FINANCIERES -  €                  PRODUITS FINANCIERS 534,56 €            

660000 - Charges financières -  €                  760000 - Produits financiers 534,56 €             

RESULTAT FINANCIER 534,56 €            

CHARGES EXCEPTIONNELLES -  €                  PRODUITS EXCEPTIONNELS -  €                  

670000 - Charges exceptionnelles -  €                  770000 - Produits exceptionnels -  €                  

DONS - ABANDONS DE FRAIS 191 656,68 €    DONS - ABANDONS DE FRAIS 191 656,68 €    

865000 - Frais de déplacements des bénévoles 7 546,00 €           875000 - Frais de déplacements des bénévoles 7 546,00 €           

866000 - Mises à dispositions de biens -  €                  876000 - Mises à dispositions de biens -  €                  

867000 - Valorisation du bénévolat 184 110,68 €       877000 - Valorisation du bénévolat 184 110,68 €       

TOTAL DES CHARGES 345 029,25 €     TOTAL DES PRODUITS 345 636,24 €     

RESULTAT DE L'EXERCICE 606,99 €            

COMITE REGIONAL GRAND EST

DE LA FEDERATION FRANCAISE

DE CYCLOTOURISME

CHARGES PRODUITS

COMPTE DE RESULTAT • EXERCICE 2019 (du 01/12/2018 au 30/11/2019)



Brut Amort & Prov. Net

ACTIF IMMOBILISE

Immobilisations incorporelles
275100 - Caution garage Colmar 55,00 €             -  €                55,00 €             55,00 €             
275200 - Avances de trésorerie versées -  €                -  €                -  €                14,29 €             
Immobilisations financières
271100 - Part sociale Crédit Mutuel 15,00 €             -  €                15,00 €             15,00 €             
274100 - Prêt COSFIC Epinal 2018 -  €                -  €                -  €                -  €                
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE (1) 70,00 €           -  €               70,00 €           84,29 €           

ACTIF CIRCULANT

Stocks et en-cours
371000 - Stock de vêtements COREG Grand Est 1 512,50 €        -  €                1 512,50 €        81,00 €             
371200 - Stock de récompenses 220,94 €           -  €                220,94 €           -  €                
371300 - Stock Maillots CNER 210,04 €           -  €                210,04 €           -  €                
Comptes de tiers
411000 - Créances usagers et autres -  €                -  €                -  €                -  €                
467100 - Comptes débiteurs divers -  €                -  €                -  €                553,60 €           
468700 - Produits à recevoir 7 077,54 €        -  €                7 077,54 €        5 625,99 €        
486000 - Charges constatées d'avance 10 273,40 €       -  €                10 273,40 €       240,00 €           
Disponibilités
512100 - Compte Crédit Mutuel Toul #1 30 149,76 €       -  €                30 149,76 €       44 944,82 €       
512200 - Compte Crédit Mutuel Toul #2 623,82 €           -  €                623,82 €           12,94 €             
513100 - Livret Bleu Associatif Crédit Mutuel 52 297,39 €       -  €                52 297,39 €       61 762,83 €       
517100 - Chèques vacances ANCV 4 160,00 €        -  €                4 160,00 €        1 720,00 €        
517200 - Chèques en attente 170,00 €           -  €                170,00 €           -  €                
530000 - Caisse 64,37 €             -  €                64,37 €             64,37 €             
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (2) 106 759,76 €  -  €               106 759,76 €  115 005,55 €  

TOTAL DE L'ACTIF (1+2) 106 829,76 €  -  €               106 829,76 €  115 089,84 €  

Exercice 2019 Exercice 2018

95 048,64 €       103 765,25 €     
606,99 €           8 716,61 €-        

95 655,63 €    95 048,64 €    

-  €                -  €                
10 000,00 €       20 000,00 €       

10 000,00 €    20 000,00 €    

-  €                -  €                
30,00 €             -  €                

1 144,13 €        -  €                
-  €                41,20 €             

1 174,13 €      41,20 €           

106 829,76 €  115 089,84 €  

COMITE REGIONAL GRAND EST

DE LA FEDERATION FRANCAISE

DE CYCLOTOURISME

TOTAL DU PASSIF (1+2+3)

PROVISIONS ET FONDS DEDIES

150000 - Provisions pour risques et charges
191000 - Fonds dédiés (territoire Lorraine)
TOTAL DES PROVISIONS ET FONDS DEDIES (2)

DETTES

168000 - Emprunts et dettes assimilées

BILAN COMPTABLE AU 30 NOVEMBRE 2019

401000 - Fournisseurs et comptes rattachés
468600 - Charges à payer
487000 - Produits constatés d'avance
TOTAL DES DETTES (3)

Exercice 2018

PASSIF

FONDS PROPRES

103000 - Fonds associatif
120000 - Résultat de l'exercice
TOTAL DES FONDS PROPRES (1)

Exercice 2019
ACTIF



Recettes Dépenses Solde

PÔLE DIRECTION GENERALE ET SECRETARIAT -  €                    5 803,22 €           5 803,22 €-           
Assemblée Générale -  €                    2 229,50 €           2 229,50 €-           

Réunions Territoires -  €                    1 547,84 €           1 547,84 €-           
Fonctionnement et réunions -  €                    2 025,88 €           2 025,88 €-           

PÔLE ADMINISTRATIF, JURIDIQUE ET FINANCIER 1 096,02 €           4 901,60 €           3 805,58 €-           
Fonctionnement 1 096,02 €           3 354,78 €           2 258,76 €-           

Matériel Informatique -  €                    -  €                    -  €                    
Territoires -  €                    1 546,82 €           1 546,82 €-           

PÔLE STRATEGIE ET COMMUNICATION -  €                    1 516,68 €           1 516,68 €-           
Communication et développement boutique en ligne -  €                    1 516,68 €           1 516,68 €-           

PÔLE DEVELOPPEMENT -  €                    1 533,00 €           1 533,00 €-           
Aides aux créations (clubs, PAJ, EC, …) -  €                    1 500,00 €           1 500,00 €-           
Aides à la licence -  €                    33,00 €                33,00 €-                

PÔLE VALORISATION -  €                    630,00 €              630,00 €-              
Challenge des clubs du Grand Est -  €                    200,00 €              200,00 €-              
Récompenses Assemblée Générale -  €                    430,00 €              430,00 €-              

PÔLE SECURITE & SANTE -  €                    194,11 €              194,11 €-              
Fonctionnement et actions diverses de sécurité -  €                    21,23 €                21,23 €-                
Action Sport-Santé -  €                    172,88 €              172,88 €-              

PÔLE SERVICES 43 811,50 €         42 234,10 €         1 577,40 €           
Boutique COREG 1 834,00 €           1 587,36 €           246,64 €              

Tour de Corse 38 617,50 €         37 453,87 €         1 163,63 €           
Séjour Camping-Car 3 360,00 €           3 192,87 €           167,13 €              

PÔLE JEUNESSE 49 965,00 €         79 312,94 €         29 347,94 €-         
Achat de matériel -  €                    1 110,21 €           1 110,21 €-           

Aides aux séjours des écoles de cyclotourisme -  €                    4 689,00 €           4 689,00 €-           

Aides aux actions FFCT -  €                    378,00 €              378,00 €-              

Semaine Nationale et Européenne des Jeunes 24 225,00 €         35 424,27 €         11 199,27 €-         

Séjour COREG Août 2019 7 791,00 €           10 519,26 €         2 728,26 €-           

Séjour COREG Toussaint 2019 16 420,00 €         20 612,36 €         4 192,36 €-           

Concours National d'Education Routière 2019 -  €                    922,77 €              922,77 €-              

Fonctionnement -  €                    -  €                    -  €                    

CIDJC Alsace -  €                    -  €                    -  €                    

CIDJC Champagne-Ardenne -  €                    -  €                    -  €                    

CIDJC Lorraine 210,00 €              3 010,98 €           2 800,98 €-           

CIDER Alsace -  €                    -  €                    -  €                    

CIDER Champagne-Ardenne -  €                    -  €                    -  €                    
CIDER Lorraine 1 319,00 €           2 646,09 €           1 327,09 €-           

PÔLE FORMATIONS 8 434,54 €           10 630,06 €         2 195,52 €-           
Aides versées -  €                    1 060,00 €           1 060,00 €-           

Fonctionnement 687,00 €              429,38 €-              1 116,38 €           

Stage de pilotage -  €                    612,00 €              612,00 €-              

Stage Initiateur Printemps -  €                    -  €                    -  €                    

Stage Moniteur 3 805,32 €           3 805,32 €           -  €                    

Stage Initiateur Toussaint 1 000,00 €           2 639,90 €           1 639,90 €-           

Stage Jeunes Educateurs Fédéraux 2 942,22 €           2 942,22 €           -  €                    
Stage BAFA -  €                    -  €                    -  €                    

PÔLE RANDONNEES 3 405,00 €           6 946,86 €           3 541,86 €-           
Aides aux organisations nationales -  €                    2 400,00 €           2 400,00 €-           
Féminines 3 405,00 €           4 546,86 €           1 141,86 €-           

ETR -  €                    -  €                    -  €                    
Equipe Technique Régionale -  €                    

RESULTAT AVANT SUBVENTIONS & RISTOURNES 106 712,06 €       153 702,57 €       46 990,51 €-         

SUBVENTIONS & RISTOURNES 47 062,94 €         47 062,94 €         
Ristournes fédérales 21 562,94 €         21 562,94 €         

Conseil Régional Grand Est 18 000,00 €         18 000,00 €         
CNDS 7 500,00 €           7 500,00 €           

RESULTAT D'EXPLOITATION 153 775,00 €       153 702,57 €       72,43 €                

RESULTAT FINANCIER 534,56 €              -  €                    534,56 €              
RESULTAT EXCEPTIONNEL -  €                    -  €                    -  €                    

RESULTAT FINAL 154 309,56 €       153 702,57 €       606,99 €              

COREG GRAND EST FFCT
SYNTHESE DU RESULTAT

ANALYTIQUE • ANNEE 2019
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PÔLE DIRECTION GENERALE ET SECRETARIAT -  €                    7 820,00 €           7 820,00 €-           
Assemblée Générale -  €                    3 370,00 €           3 370,00 €-           
Réunions Territoires -  €                    1 500,00 €           1 500,00 €-           
Fonctionnement et réunions -  €                    2 950,00 €           2 950,00 €-           

PÔLE ADMINISTRATIF, JURIDIQUE ET FINANCIER -  €                    4 295,00 €           4 295,00 €-           
Fonctionnement -  €                    3 795,00 €           3 795,00 €-           
Matériel Informatique -  €                    500,00 €              500,00 €-              

PÔLE STRATEGIE ET COMMUNICATION -  €                    400,00 €              400,00 €-              
Site et lettres d'informations -  €                    400,00 €              400,00 €-              

PÔLE DEVELOPPEMENT -  €                    6 500,00 €           6 500,00 €-           
Aides aux créations (clubs, PAJ, EC, …) -  €                    5 000,00 €           5 000,00 €-           
Aides à la licence -  €                    1 500,00 €           1 500,00 €-           

PÔLE VALORISATION -  €                    1 600,00 €           1 600,00 €-           
Challenge des clubs du Grand Est -  €                    1 200,00 €           1 200,00 €-           
Récompenses Assemblée Générale -  €                    400,00 €              400,00 €-              

PÔLE SECURITE & SANTE -  €                    1 150,00 €           1 150,00 €-           
Fonctionnement et actions diverses de sécurité -  €                    500,00 €              500,00 €-              
Action Sport-Santé -  €                    650,00 €              650,00 €-              

PÔLE SERVICES 3 000,00 €           3 000,00 €           -  €                    
Boutique COREG 3 000,00 €           3 000,00 €           -  €                    
Séjours -  €                    -  €                    -  €                    

PÔLE JEUNESSE 42 867,00 €         74 216,00 €         31 349,00 €-         
Equipement et fonctionnement -  €                    2 000,00 €           2 000,00 €-           
Aides aux séjours (PLJ et actions fédérales (TU) -  €                    5 000,00 €           5 000,00 €-           
Concours Régional d'Education Routière 150,00 €              1 900,00 €           1 750,00 €-           
Critériums Régionaux des Jeunes Cyclotouristes 300,00 €              4 479,00 €           4 179,00 €-           
Concours National d'Education Routière 2019 -  €                    1 300,00 €           1 300,00 €-           
Semaine Nationale et Européenne des Jeunes 16 692,00 €         25 062,00 €         8 370,00 €-           
Séjour Jeunes Août 8 582,00 €           11 522,00 €         2 940,00 €-           
Séjour Jeunes Toussaint 17 143,00 €         22 953,00 €         5 810,00 €-           

PÔLE FORMATIONS 7 800,00 €           13 800,00 €         6 000,00 €-           
Aides versées -  €                    1 000,00 €           1 000,00 €-           
Journée annuelle des éducateurs -  €                    800,00 €              800,00 €-              
Sensibilisation temps hors vélo -  €                    500,00 €              500,00 €-              
Stage Pilotage -  €                    1 900,00 €           1 900,00 €-           
Stage Moniteur 4 000,00 €           4 000,00 €           -  €                    
Stage Jeunes Educateurs Fédéraux 2 800,00 €           2 800,00 €           -  €                    
Stage Initiateurs 1 000,00 €           2 800,00 €           1 800,00 €-           

PÔLE RANDONNEES -  €                    7 020,00 €           7 020,00 €-           
Aides aux organisations nationales -  €                    2 400,00 €           2 400,00 €-           
Féminines -  €                    4 620,00 €           4 620,00 €-           

ETR -  €                    -  €                    -  €                    
Equipe Technique Régionale -  €                    

RESULTAT AVANT SUBVENTIONS & RISTOURNES 53 667,00 €         119 801,00 €       66 134,00 €-         

SUBVENTIONS & RISTOURNES 62 000,00 €         62 000,00 €         
Ristournes fédérales 22 000,00 €         22 000,00 €         
Conseil Régional Grand Est 18 000,00 €         18 000,00 €         
CNDS 22 000,00 €         22 000,00 €         

RESULTAT D'EXPLOITATION 115 667,00 €       119 801,00 €       4 134,00 €-           

RESULTAT FINANCIER 450,00 €              -  €                    450,00 €              
RESULTAT EXCEPTIONNEL -  €                    -  €                    -  €                    

RESULTAT FINAL 116 117,00 €       119 801,00 €       3 684,00 €-           

COREG GRAND EST FFCT
BESOIN DE FINANCEMENT

PAR ACTIONS • ANNEE 2020

Recettes propres 
aux actions

Dépenses 
propres aux 

actions

Solde (avant 
intégration des 
subventions)



Préfecture de Meurthe-et-Moselle 

Déclaration n° W5430009613 

Siret 825 282 536 00010 – APE 9312Z 

COMITE REGIONAL DE CYCLOTOURISME DU GRAND EST 
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PROJET DES ACTIVITES 2020 
 
Jeunes – Concours Régional d’Education Routière – Dimanche 8 mars 
Lieu : A déterminer) 
Nombre de places affectées selon participations aux départementaux 
Déjeuner des qualifiés pris en charge par le CoReg 
 
Jeunes – Critériums Régionaux des jeunes cyclotouristes Route et VTT – 9 et 10 mai 
Dates : 9 (Route) et 10 (VTT) mai 
Lieu : Vigneulles les Hattonchâtel (55) 
Nombre de places affectées selon participations aux départementaux 
Accueil : restauration et hébergement des qualifiés pris en charge par le CoReg 
 
Séjour adultes du 18 au 25 juin à Gilette (06) 
Du jeudi 18 juin au jeudi 25 juin 
Au Domaine de l'OLIVAIE a GILETTE dans les Alpes Maritimes 
Dans l'arrière-pays pour découvrir les plus beaux sites de la côte d'Azur et de l’arrière-pays. Le gîte domine 
la vallée du Var, face au Pic du Mercantour. 
Logement en chambre de deux personnes. 
Pension complète du dîner du premier jour au déjeuner du dernier jour. 
Les infrastructures du village vacances sont gratuites (piscine, mini-golf et autres) 
Le coût du séjour est de 430 € 
Pour tout renseignements : Bernard MONCHOT - 06 76 67 09 14 - rando.castelsalinois@orange.fr 
 
Jeunes - SNEJ à Vesoul du 04 au 12 juillet 
Lieu : Vesoul (70) 
Pour jeunes de 10 à 17 ans 
Camp sous toile 
Tarifs : 140 € (pour les qualifiés au CJC National) – 220 € (pour les non qualifiés) 
Séjour agréé Jeunesse et Sport 
Effectif prévisionnel : 80 jeunes et 20 encadrants 
 
Pot du CoReg à la SF de Valognes - vendredi 7 août  
A l'occasion de la semaine fédérale qui se déroulera du 2 au 9 août à Valognes, le comité régional est heureux 
d'inviter tous les cyclos du Grand Est présents, à se retrouver pour un verre de l'amitié, vendredi 7 août à 
18 h. 
 
Jeunes - Séjour d'août des jeunes du Grand Est  
Lieu et dates à déterminer  
Tarif : 220 € 
Nombre de places : 50 jeunes et 15 encadrants 
Public accueilli : jeunes de 8 à 17 ans en route et VTT 
Renseignements : Olivier SINOT (06 80 25 82 70) - olivier_sinot@orange.fr 
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Jeunes - Séjour de Toussaint de jeunes (VTT) fin octobre 
Lieu : Saint Dié (88) 
Tarif : 220 € 
Nombre de places : 80 jeunes et 18 encadrants 
Public accueilli : jeunes de 8 à 17 ans en VTT 
Renseignements : Olivier SINOT (06 80 25 82 70) olivier_sinot@orange.fr 
 
Formation - Initiateur fin octobre  
Pré-requis : posséder le diplôme d'animateur club 
Lieu : La Bolle (Saint Dié - 88) 
Renseignements : Gérard MALIVOIR - gerard.malivoir@orange.fr 
 
 


