
CoReg Grand Est FFCT

Proposition de structuration de gouvernance pour la mandature 2021-2024

validée par le comité directeur du 18/09/2020

Formation, développement et solidarité

Validée le 18 / 9 / 2020



Propositions

→ fin des pôles et groupes de projet mais des actions avec des pilote(s) volontaires

→ 2 réunions en présentiel par an (AG et prépa budget) / proposition de remboursement

des frais de réunion (déplacement, couchage, restauration) / réunions du bureau par tél

ou visio toutes les 6 semaines, avec invitation des porteurs de projets pour les

organisations spécifiques si nécessaire / utilisation des outils numériques pour travailler

avec le comité tout au long de l’année (votes électroniques)

→ travail préparatoire à effectuer en commissions. Les DR (délégués régionaux) auront à

constituer leur commission avec des membres non élus et les délégués départementaux

(proximité avec les CoDep). Ils feront partie du bureau.

→ 5 postes réservés pour des représentants des CoDep. Ces élus seront les représentants

pour 1 ou 2 CoDep (formation de binômes de CoDep). Ils pourront rejoindre le comité du

CoReg en cours de mandat s’il reste des places. Avant chaque réunion, le VP contacte les

CoDep. Les actions à destination des licenciés sont confiées aux CoDep avec aide

financière (proximité avec les CoDep). Cahiers des Charges à rédiger au cas par cas !
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Propositions

→ une équipe au sein du bureau en liens étroits avec la FFCT (président et 4 DR),

participant à toutes les réunions initiées par la fédé

→ AG CoReg - temps et thème d’échange à l’ordre du jour (selon représentants officiels) /

poursuivre avec repas de bon niveau offert (1 invitation par club et 3 par CoDep)

→ formation et communication doivent être la priorité pour renforcer les clubs existants et

accueillir de nouveaux

→ actions lucratives où devra s’impliquer le CoReg (exemple : semaine fédérale, séjours)

→ susciter l’intérêt en impliquant les élus (le bureau propose des sujets et ils sont discutés

avec tous les élus volontaires). Mise en place d’un fonctionnement réellement

démocratique (discussion  propositions  décision)



Structuration

4

Président
Vice-

président

Secrétaire

Trésorier

DRS

DRT

DRJ

DRF

Organisations

FFCT

Institutions

Grand public

Communication externe

CoDep

Clubs

Communication interne

Membres du CD

AG

Financements

Membres du 

comité 

directeur
5 

représentants 

des CoDeps

Actions propres

5  élus en charge 

des actions propres

Bureau

boutique, 

récompenses, 

ETR

VI féminines, séjours, 

actions jeunes, 

séminaires, formations, 

manifestations, 

traversée des parcs, VTT

Bureau

administratif



Le CoReg Grand Est, des valeurs

 Formation : c’est par la formation des dirigeants, des éducateurs et des

jeunes que passe l’avenir et la pérennisation des clubs. Face à

l’engouement actuel pour le vélo, la FFCT doit être prête à accompagner

toutes les pratiques

 Développement : le CoReg doit être le promoteur du tourisme à vélo, la

communication est une priorité

 Solidarité : tous les CoDep seront considérés à l’identique, quelle que soit

leur taille. La création de binômes de CoDep permettra d’initier l’entraide

entre eux (exemple : co-organisation de manifestations, tels les critériums des

jeunes, formations, séjours…)
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