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Procès-verbal des assemblées générales extraordinaire et ordinaire 2019 du 
comité régional de cyclotourisme du Grand Est 
 
En date du neuf février deux mille vingt, les assemblées générales extraordinaire et ordinaire du comité 
régional de cyclotourisme du Grand Est se sont tenues à la maison régionale des sports à Tomblaine, sous 
la présidence de Jacques RACZKIEWICZ président de l’association. 110 personnes étaient présentes.  
Les présidents de clubs du Grand Est avaient été convoqués par courrier en date du 6 janvier 2020. Ils 
avaient reçu chacun un nombre de bulletins de vote proportionnel au nombre de leurs adhérents, le vote 
par correspondance étant obligatoire. Soit au total 779 ensembles de bulletins (1 pour les rapports et 1 
pour le candidat au comité directeur) pour l’assemblée générale ordinaire et 779 bulletins pour l’assemblée 
générale extraordinaire distribués aux 242 clubs répertoriés et 4 représentants départementaux des 
membres individuels (6 représentants départementaux des membres individuels n’étant pas joignables par 
la poste). 
 
Sur les 242 clubs de Grand Est 67 clubs étaient présents ou représentés : 
Pour le département 08 : 4 clubs Pour le département 10 : 7 clubs 
Pour le département 51 : 4 clubs Pour le département 52 : 1 clubs 
Pour le département 54 : 15 clubs Pour le département 55 : 2 clubs 
Pour le département 57 : 18 clubs Pour le département 67 : 5 clubs 
Pour le département 68 : 4 clubs              Pour le département 88 : 7 clubs 
 
Le président a ouvert la séance à 9 h 30 et, après quelques mots de bienvenue et l’accueil des invités, a 
rappelé l’ordre du jour : 

Assemblée générale extraordinaire  

• Adoption des statuts modifiés 

• Adoption du règlement intérieur modifié 
Assemblée générale ordinaire 

• Rapport moral / Rapport d’activités / Rapport financier et rapport des censeurs aux comptes 

• Projet de budget 2020 et prévisionnel d’activités 

• Rapports des pôles, sécurité santé, formation, jeunesse, tourisme, randonnée. 

• Présentation de la SF 2021 

• Echange avec la salle et Interventions des invités  

• Résultats des votes  

• Remise des récompenses 
 

Toutes les présentations des différents rapports par les responsables de chaque pôle du comité directeur 
ont été accompagnées par la projection de diapositives. 
 
Les différents rapports transmis aux clubs par voie dématérialisée sur le site du CoReg ont servi de support 
pour l’expression des votes dont le résultat est le suivant : 
Inscrits :    793                  Voix exprimables : 779                  Quorum : 390 voix 
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Assemblée générale extraordinaire  

Bulletins exprimés :   583 voix (73 % des inscrits)   
178 clubs ont répondu 
 

 favorable défavorable nuls blancs 

Statuts 537 92,1% 20 3.4% 4  22 3.7% 

Règlement int. 533 91,4% 18 3.1% 4  28 4.8% 

 
Assemblée générale ordinaire 

Bulletins exprimés :   606 voix (76 % des inscrits) pour les rapports et 616 voix (77 % des inscrits) pour le 
candidat au comité  
176 clubs ont répondu  
 

Rapports favorable défavorable nuls blancs 

Moral 554 91,42% 25 4,13% 2 0,33% 25 4,13% 

Activités 564 93,07% 15 2,48% 2 0,33% 25 4,13% 

Financier 551 90,92% 28 4,62% 2 0,33% 25 4,13% 

Prévisionnel 544 96,45% 35 6,21% 2 0,35% 25 4,43% 

 

Candidat au 
comité 

favorable défavorable nuls blancs 

S. Lupfer 563 91,40% 24 3,90% 17 2,76% 12 1,95% 

 
La parole a été donnée ensuite aux invités : 

• Christian RICHETON, Secrétaire Général du CROS Grand Est considère qu’aujourd’hui on ne peut 
pas se battre contre des modes, que chaque sport a des aspirations très différentes et que c’est la 
négation des clubs pour beaucoup de pratiquants. Le monde sportif manque de visibilité, l’agence 
nationale du sport ANS qui doit remplacer le CNDS n’est pas encore opérationnelle (décret non sorti). 
Néanmoins le club sportif de base est l’élément fédérateur, il doit avoir des moyens, et les salariés 
des CDOS sont à sa disposition. 

Les échanges avec la salle ont permis aux deux autres invités Dominique LAMOULLER, Vice-président de 

la FFCT et Henry LEMOINE Conseiller régional et Maire de Pont à Mousson d’intervenir en fonction de la 

nature des questions posées sur divers sujets: 

• Certificat médical: 
J. RACZKIEWICZ répond : Il est valable dès le jour de sa signature pour une durée de 5 ans avec 

obligation de répondre à chaque renouvellement de licence au questionnaire médical. Il est 

indépendant de la date de prise de licence.  

D. LAMOULLER précise que la FFCT a été reçue au ministère des sports et que ce certificat devrait 

évoluer à l’avenir car il n’a plus grand sens dans le contexte actuel de son application. Un participant 

précise qu’en cas de décès pour raison cardiovasculaire l’indemnisation est meilleure si un certificat 

peut être produit. 

• Licence sportive 
Quelle différence avec la FFC ? 

 D. LAMOULLER précise que la licence option sportive permet de répondre aux licenciés qui 

participent occasionnellement à des manifestations cyclo sportives, elle n’a pas vocation à se  
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substituer à une licence course du type proposé par la FFC. C’est davantage une offre 

administrative qui limite les compétitions aux épreuves grand public. 

• Toutes à Toulouse 
La commission féminine d’un CoDep souhaite une aide financière du CoReg pour cette 

manifestation plutôt qu’un maillot 

J. RACZKIEWICZ répond qu’une décision est en cours sur ce sujet et qu’une réponse sera donnée 

sous quelques semaines. 

• Randonnée Gravel  
Un participant souhaite que la fédé s’implique, il ne faut pas rater le développement de cette 

nouvelle discipline, tous les constructeurs en tiennent compte. 

 Denis VIERLING intervient : pas mal de manifestation sont orientées vers le Gravel qui ressemble 

à certains égards au cyclotourisme d’autrefois. 

D. LAMOULLER réponds que c’est aux clubs de se saisir de cette opportunité, la fédé n’est pas en 

retard. Tout club peut intégrer dans une randonnée cyclo une version Gravel. 

• ANS ex CNDS ; quelles sont les modalités d’obtention des subventions ? 
D. LAMOULLER répond : La fédération a mis en place une commission pour sélectionner les 

projets proposés. Les modalités d’attribution restent les mêmes que précédemment. Possibilité de 

projet partagé entre plusieurs structures donc de regroupement de subventions mais les critères ne 

sont pas encore connus à ce jour. Seule l’instance de décision change. Au niveau CoReg une 

commission spéciale se réunira pour donner un avis sur les projets présentés. Dépôt des projets en 

avril sur le portail correspondant et avis des CoReg en juin. 

• Gérard MALIVOIR interpelle les élus sur les moyens à mettre en œuvre pour détecter la capacité 
des éducateurs à encadrer des enfants dans le contexte actuel. 

• Henry LEMOINE conseiller régional évoque la politique du sport mise en place à la Région. La 
directrice de Sport a du mal à s’y retrouver en terme organisationnel compte tenu des effets 
d’annonce pour Paris 2024 et en terme de moyens. 
La récupération des CREPS pour lesquels 39 millions de travaux sont engagés limite les autres 

interventions. La Région subventionne le CoReg mais pas les clubs (18000 € chaque année sur 4 ans). 

Toutes les disciplines ont des difficultés en matière d’effectif, l’adhésion à un club n’est plus 

d’actualité c’est une affaire de mode. 

La conférence régionale du sport qui doit élaborer un projet sportif territorial PST ne siège pas 

encore, les décrets de sont pas encore sortis, toutes les collectivités veulent y être représentées.  

La sécurité reste un sujet important, le rôle du CoReg est de donner des conseils et de favoriser 

l’échange. 

Pour ce qui concerne la question sur les pervers sexuels qui pourraient encadrer des enfants, il 

estime plutôt que d’utiliser des fichiers pour lesquels les problèmes de transmission et d’information 

existent, il est de la responsabilité des clubs de veiller à la bonne moralité de ses encadrants. 

D. LAMOULLER conclut en mentionnant que la transition numérique a pour but de mettre de 

l’ordre dans tous les logiciels utilisés, de mettre en place une application numérique générale avec 

des interfaces pour chaque type d’activité de façon à maintenir le contact avec les jeunes et de 

répondre aux besoins du terrain. 
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Des récompenses ont été distribuées comme chaque année à plusieurs catégories de pratiquants pour le 
challenge de France, le concours photo, les challenges du GE et des Ecoles cyclos, les trophées des jeunes 
au CNER, la création de clubs et PAJ ainsi que des diplômes de reconnaissance fédérale octroyés à 12 
licenciés, des médailles fédérales de bronze et d’argent à 12 licenciés, et une médaille de bronze Jeunesse 
et Sport à Gérard Aimone-Cat.  
 
La séance s’est terminée vers 12 heures 30 autour du verre de l’amitié. Un buffet offert à tous les licenciés 
présents a clôturé cette journée. 

 
Le secrétaire, Joël Bourquardez    Le président, Jacques Raczkiewicz 

 

 

 

 

 Comité directeur en fonction au 9 février 2020  

 

 
 
 

NOM PRENOM ADRESSE C.P. LOCALITE TEL FIXE PORTABLE E.MAIL FONCTION

ARESI Céline Ferme de Dorst 57720 WALSCHBRONN 03 87 96 54 54 06 36 99 89 64 celine.aresi@hotmail.fr Membre

BOURGEOIS Jean-Louis 21, place de la Mairie 08260 AUVILLERS-LES-FORGES 03 10 07 61 99 06 22 17 35 36 bourgeois292@laposte.net Membre

BOURQUARDEZ Joël 18, rue Victor-Lambert 51430 BEZANNES 03 26 86 11 60 06 75 43 94 00 jbourquardez@orange.fr Secrétaire

CORNETTE Francis 3, rue Pierre-Giry 10440 LA RIVIÈRE-DE-CORPS 03 25 73 11 11 06 16 57 28 95 synthese3@wanadoo.fr Membre

DEPIERRE René 63, rue Cuvier 52000 CHAUMONT 03 25 31 21 77 06 46 21 21 45 rene.depierre@sfr.fr Membre

HENNI Marc 2, rue de la Dordogne 67310 ROMANSWILLER 03 88 87 42 63 06 18 51 58 46 hma68@orange.fr Membre

LUPFER Steve 5, rue des Pierres 67250 KEFFENACH 06 26 15 62 48 steve.lupfer@gmail.com Membre

MALIVOIR Gérard 28, rue des Boilettes 54200 DOMMARTIN-LES-TOUL 03 83 64 64 38 06 88 29 16 16 gerard.malivoir@orange.fr Délégué Régional Formation

MONCHOT Bernard 15 ter, rue de la Verrerie 57710 CHÂTEAU-SALINS 06 76 67 09 14 rando.castelsalinois@orange.fr Vice-Président

HONORE Isabelle 12, rue du Bois Saint-Paul 57590 LA NEUVILLE-EN-SAULNOIS 06 70 68 48 48 isahonore57@gmail.com Membre

PAILLARD Gérald 6, rue de l'Étang 10280 FONTAINE-LES-GRÉS 09 61 47 74 74 06 60 92 24 77 gerald.paillard@orange.fr Vice-Président 

RACZKIEWICZ Jacques 1, impasse des Myosotis 57455 SEINGBOUSE 03 87 89 19 36 06 29 63 69 74 jacques57730@aol.com Président et Délégué Régional Sécurité

SINOT Olivier 8A, rue des Garennes 57155 MARLY 03 87 33 23 34 06 80 25 82 70 olivier_sinot@orange.fr Délégué Régional Jeunes et Trésorier adjt.

SPENLEHAUER Gabriel 10, rue des Alouettes 68320 BISCHWIHR 03 89 47 72 53 06 73 84 84 07 g.spenlehauer@calixo.net Vice-Président 

TISSERANT Serge 14, allée Gustave-Charpentier 54700 PONT-À-MOUSSON 03 83 82 01 97 06 42 15 13 43 serge.tisserant1@free.fr Secrétaire-adjoint

VIERLING Denis 7, rue Chateaubriand 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 06 70 72 00 71 vierling.denis@orange.fr Membre

VILLEMIN Cyril Bât I / Entrée 1 - 402, av. Maréchal-Joffre 54200 ÉCROUVES 06 15 20 28 31 cyril.villemin54@gmail.com Trésorier

WELTZ Yannick 80, rue de la Paix 67440 SCHWENHEIM 09 51 45 53 94 07 81 66 16 90 weyan.67@gmail.com Membre

ZANON Claude 2, rue des Capucins 55200 COMMERCY 03 29 91 15 48 06 79 70 21 87 claude.zanon@orange.fr Membre

ZOLLER Philippe 10, rue de Traenheim 67310 WESTHOFFEN 06 81 47 14 08 philippe.zoller@orange.fr Membre

NOM PRENOM ADRESSE C.P. LOCALITE TEL FIXE PORTABLE E.MAIL FONCTION

DUCHAINE Jean-Paul 16, rue Abbé-Sinteff 88000 ÉPINAL 03 29 34 58 39 06 80 43 53 76 duchaine_jpaul88@orange.fr Censeur aux Comptes

PÉRIGNON Pascal 3, place De Lattre-de-Tassigny 51100 REIMS  03 26 02 69 87 06 89 93 35 89 pascperi@free.fr Censeur aux Comptes

COMITÉ RÉGIONAL DE CYCLOTOURISME DU GRAND EST DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME

MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR 2016-2020 mis à jour le 9 février 2020

CENSEURS AUX COMPTES


