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Rapport Moral
Jacques Raczkiewicz

Chers (es) membres du Comité, et Chers (es) Présidents (es)
Notre mandat olympique de quatre ans arrive à sa fin, et traditionnellement cela est aussi le moment de
faire les bilans des actions passées, et aussi de se projeter vers l’avenir.
Les CoRegs, issus des anciennes Ligues du Grand Est ont eu bien du mal à se créer, et le nôtre ne fait
exception. Je voudrais ici rendre un hommage chaleureux aux membres créateurs de ce CoReg, et à qui
nous devons toutes les réussites de ce projet phénoménal qui nous a été imposé.
Grâce au travail acharné des membres du Comité, notre CoReg a pu fonctionner, et générer des actions
d’envergure que beaucoup nous envient. Pour preuve les excellents résultats obtenus sur le territoire
national par nos jeunes de nos clubs, et grâce à l’investissement sans faille de nos éducateurs encadrants
formés par nos soins ou celui des CoDeps. J’adresse donc aussi tous mes plus vifs remerciements à tous
les acteurs de ces réussites.
Sur notre site Internet vous pouvez suivre toutes nos péripéties annuelles, et prendre connaissance de
nos activités qui sont bien nombreuses.
Bien sûr, quatre ans c’est long, et ce temps a été émaillé de quelques déceptions, comme celle de voir
partir des membres du comité qui n’arrivaient pas à se positionner par rapport à cette structure nouvelle
pour nous tous.
Des membres se sont portées volontaires, pour prendre le relais et ainsi préserver nos prérogatives
d’actions régionales. Un nouveau membre nous a rejoint en cours d’année pour nous aider dans nos
tâches. Merci également à toutes ces personnes, car cela a permis la sauvegarde du CoReg.
Malheureusement, un microscopique élément biologique a fait que pratiquement toutes nos activités
ont été mises en sommeil en 2020. Seules les AG Ordinaire 2019 et Extraordinaire avec la validation
des nouveaux Statuts et R.I du CoReg GE ont eu lieu en présentiel. Deux réunions sécurité un en Meuse
et un autre dans l’Aube, le CRER à St Jean d’Ormont (Vosges), un séjour « jeunes » à la Bresse (Vosges)
et un autre pendant les vacances de la Toussaint, associé à une formation de moniteurs organisée par le
DRF ont pu être maintenus dans le respect des conditions sanitaires du moment. Une seule rencontre
avec les CoDeps lorrains, sur les trois prévues a pu être organisée à cause du confinement qui est
intervenu avant le printemps. Cela ne fait pas grand-chose en comparaison à notre catalogue normal
d’activités annuelles.
Nous avons profité durant la première période d’isolement de finaliser le dossier ETR (Equipe
Technique Régionale) qui est accepté sur sa forme et contenu par la DRJSCS, mais qui reste en attente
de signature par la Direction Technique Fédérale. Notre volonté de faire des actions malgré les
difficultés et les contraintes sanitaires qui nous sont imposées mais nécessaires, nous ont valu tout de
même de recevoir des subventions normales voire supérieures à l’année dernière. A cette occasion je
remercie toutes les institutions financières de leur bienveillance à notre égard.
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Dans le cadre des nouvelles dispositions d’attribution des subventions par la nouvelle Agence Nationale
(ANS), une Commission Spéciale d’examen des demandes a été créé au CoReg. Tous les dossiers ont
été acceptés et rétribués en 2020.
Outre les manifestations fédérales qui ont dû être annulées ou reportées, les nôtres ont subi le même
sort. De nombreuses manifestations proposées habituellement par les clubs ou les CoDeps ont
disparues de nos week-end vélo. De bons moments de convivialité ont ainsi été perdus durant cette
année. J’ose espérer que l’année nouvelle sera bien meilleure à ce sujet.
Cette situation sanitaire a fait descendre artificiellement les statistiques accidents, mais le combat pour
le maintien de l’intégrité physique de nos cyclos lors des sorties doit se poursuivre.
Nous avons malheureusement encore malgré tout trop d’accidents, et trop de décès liés à notre pratique
sportive, et je voudrais avoir une pensée pour tous ceux et celles qui nous ont quitté cette année.
Sur notre site nous avons mis en ligne les rapports des commissions qui ont eu la chance de fonctionner
un peu.
La fin de notre mandat signifie aussi, questionnements sur la suite bénévole que nous voulons donner
individuellement à la vie du CoReg, mais aussi apporter nos réflexions sur les objectifs futurs que nous
souhaitons voir se réaliser pour le prochain mandat.
Nous avons donc travaillé et élaboré pendant cet été un projet de nouvelle structuration pour le
prochain mandat, avec un autre mode de fonctionnement, et s’appuyant en partie sur une meilleure
collaboration avec les CoDeps du Grand Est, et par ricochet avec les clubs.
Nous devons travailler avec vous tous sur l’amélioration de nos accueils au sein des clubs, et nous faire
connaître davantage auprès du grand public, car nous enregistrons malgré la venue de nombreux
nouveaux cyclos et cyclotes, un déficit important de licenciés dans le Grand Est.
Pour arriver à cela il nous faut des candidats volontaires et motivés. Nous avons donc lancé à la mioctobre un appel aux licenciés du GE dans ce sens. Notre appel a été entendu puisque nous enregistrons
14 candidatures dont six nouveaux, y compris une féminine. Je les remercie tous pour leur désir
d’engagement pour notre bonne cause cyclotouriste.
Pour rappel, le CoReg initie et organise les formations d’éducateurs et encadrants de tous niveaux,
organise les Critériums Régionaux Route et VTT, le Concours Régional d’Education Routière, les
sessions de Sécurité et Sport Santé, ainsi que tous les séjours jeunes saisonniers ou dans le cadre des
Traits d’Union ou SNEJ.
Sans oublier la Semaine Fédérale à Pont à Mousson en 2023, dont l’organisation sera reprise dès que les
conditions sanitaires le permettront, et nous espérons là aussi une remobilisation forte des bénévoles
de notre territoire.
Nous avons aussi le projet de mener à terme les parcours « à travers le Grand Est », initiés en 2019 dont
l’objectif itinérant est de relier à vélo tous les Parcs régionaux du Grand Est.
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Voilà en quelque sorte le programme des travaux que nous proposons aux futurs membres de la
nouvelle équipe qui sera mise en place à l’issue de vos votes. Cette liste d’activités sera étoffée et
complétée avec les projets initiés par les nouvelles idées.
Il y a là, des événements importants et intéressants à réaliser, aussi bien pour les jeunes que pour les
plus anciens, car la pratique cyclotouriste est par excellence le sport, bon pour la santé de tous.
Il me reste à remercier pour leur collaboration tous les membres du comité, les institutions pour leur
soutien, les éducateurs, les dirigeants (es), notre fédération et tous ceux ou celles qui ont participé de
près ou de loin à la vie du CoReg durant ces quatre dernières années.
Pour terminer, je voudrais remercier sincèrement, chaleureusement, et amicalement celles et ceux qui
arrêtent l’aventure avec nous après de longues années de bons et loyaux services et je souhaite la
bienvenue à toutes celles et tous ceux qui construiront le CoReg de demain.
Bonne et heureuse année 2021 à Toutes et Tous.
Jacques Raczkiewicz
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