
 

 

 
Réunion du Comité Directeur de la Ligue de Bourgogne 

du 1
er

 mars 2014 à Dijon – rue des Corroyeurs - 

 

Ordre du jour :  
 

1- courriers reçus 
2- interventions des différentes commissions 
 ° Jeunes      (Gilbert LONJARET) 
 ° Formation      (Jacques TOUSTOU) 
 ° Sécurité      (Jean-René SICOLO et Yves BLUZAT) 
 ° Itinéraires–Documentation- Rando Permanentes ligue (Marcel GAUTHERON) 
 ° Challenge de Bourgogne    (Francette et Jean-Pierre BIERNE) 
 ° Vtt et Sport Nature    (Jean-Claude FRITZ, L et S Escure) 
 ° Vélo routes- Voies vertes, Tourisme   (Christian JOLY, Jean-René SICOLO) 
 ° Médical      (Yann LONJARET) 
 ° Informatique      (Gilles GOURMELEN) 
 ° Féminine      (Francette BIERNE) 
 
3- finances de la Ligue      (Yves BERLIN) 

 

Excusés : Yves Berlin - Jean-Noël Ducret – Louis Escure – JC Fritz et Yann Lonjaret  

 

Courriers reçus :  
 

- Invitation AG Cros à Varennes Vauzelles le 22 mars, Yves Bluzat va s’y rendre. 

- Réunion ‘femme et sport’ au conseil régional à Dijon  le vendredi 21  mars 2014 à Dijon  

- Une réunion a eu lieu le 21 février 2014 à Beaune autour d’un repas pour les présidents de Ligue 
des différentes associations de Bourgogne organisé par le conseil général sur un débat autour 
des subventions. Jean-Marie y était présent. 

-  

JEUNES : (Gilbert Lonjaret) 

 
La réunion des délégués régionaux Sphère Jeunesse a eu lieu à Paris le 1

er
 février 2014, ont participé  

G Lonjaret, MC Champy et JC Fritz (commission national Sphère Jeunesse). 
 
Lors de cette réunion, une synthèse des actions jeunes a été faite soit un retour positif dans l’ensemble des 
ligues. 
La dotation des écoles cyclo créent en 2014, est reconduite jusqu’à épuisement des stocks (kit brevet 
d’éducation routière). 
Le nouveau règlement du challenge (écoles cyclo) : la date de retour des carnets est fixée au 30 septembre 
2014 au DRJ qui les fera suivre pour le 15 octobre à la sphère jeunesse. Aucune dotation ne sera versée 
sans le retour du carnet.  

 
Concernant les organisations Ligue : 
 

- Critérium régional à St Saulge (58) se déroulera le 18 mai  2014, à Iperma.  
 

- Rassemblement des jeunes à Salives  (21) les 14 et 15 juin  2014, responsables  Gilbert Lonjaret et 
MC Champy. Les déplacements seront pris en charge par les Codep ou clubs. Les repas, chambres et petits-
déjeuners seront pris en charge par la Ligue et  1 accompagnateur pour 3 jeunes. Vous aurez prochainement 
les bulletins d’inscriptions. En parallèle de ce weekend, il y aura un brevet d’éducation routière d’organisé 
avec 4 qualifiés (2 garçons et 2 filles) pour la finale nationale qui aura lieu à Bugeat  (19) du 23 au 26 octobre 
2014.    

 

 

Fédération Française de Cyclotourisme 
Ligue régionale de Bourgogne 

Côte d’Or – Nièvre – Saône et Loire – Yonne 
 

Fédération française de cyclotourisme,  reconnue d’utilité publique 
Agréée du ministère de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative, arrêté du 3/8/2004 

Agrée du ministère du Tourisme n° AG 094 02 0001 
Délégation par l’Etat pour l’activité « Cyclotourisme » le 4/04/2006 



 

- La SNJC, semaine nationale des jeunes cyclos, du 12 au 20 juillet 2014 à Mûr de Bretagne, directeur 
G Lonjaret et Marie-Christine Champy. Les inscriptions jeunes  et actes de candidatures pour encadrement 
sont envoyés. 

 

Un rappel, un rapport d’activités des écoles cyclo doit être envoyé au DRJ (délégué régional jeunes) 
pour le 10 septembre de cette même année.  
 
FORMATION :   (Jacques Toustou) 
 
Jacques Toustou aborde le point principal de l’activité de la Commission : la mise en place du stage de formation 
Moniteur Route & VTT des 28-29 -30 Avril & 1

er
 Mai à Liernais. 

 
Ce stage est pris en charge financièrement par la Ligue. Il aura lieu à la Maison Familiale et Rurale Petite rue du 
Crot à Liernais pour un coût de 35 euros par jour en pension complète. Une pré-réservation pour 25 personnes a 
été faite. 
 
Un courrier annonçant ce stage a été adressé à tous les initiateurs « route » et « VTT » de la Région Bourgogne. A 
ce jour, j’ai une seule réponse positive à laquelle s’ajoute un  transfuge de la Ligue Franche Comté qui a annulé 
son stage de Moniteurs, programmé en Mars, faute de participants en nombre. 
 
Le planning de ces 4 jours de formation a été établi. Les intervenants sont en cours de programmation. Toutefois 
seront présents Yann Lonjaret pour la partie médicale, Gérard Bastet pour la partie mécanique, Jacques Toustou 
pour la partie « Connaissance de l’enfant ». Un courrier a été adressé  à tous les Moniteurs Route et VTT pour 
s’assurer de leur participation à ce stage. Venez nombreux et faites le savoir. 
 
Le stage se fera sous le Contrôle de Roland AGUILE Instructeur Fédéral. 
 
Reste à faire venir une Ecole Cyclo. Celle de BERTRANGES VTT LOISIRS est pressentie, mais il faudra que son 
Initiateur, Pascal Camuzat accomplisse le stage pour devenir Moniteur et faire perdurer son Ecole Cyclo. 
 
SECURITE : (Jean-René SICOLO)  
 
 Ce mail a été envoyé aux présidents de Codep et aux délégués sécurité de chaque département. 
 
‘Afin de bien gérer le dossier sécurité, je vous demande dans la mesure du possible de me faire parvenir tous les 
trimestres un résumé concernant la sécurité dans votre codep. Merci’ 
 
VTT : (JC Fritz) 
 
Tout est prêt pour le stage à Chevannes (89) les 5 et 6 avril 2014 
 

RANDO PERMANENTES : (Marcel Gautheron) 

 
 Demande de renseignements :  069 : Les lacs et Barrages Morvandiaux   3 
                                              070 : Bibracte Alésia                               1 
     071 : Les Monts du Morvan                      6 
 
Inscriptions payées :   069 : Les lacs et Barrages Morvandiaux   0 
                                             070 : Bibracte Alésia                                0 
    071 : Les Monts du Morvan                    3 
 
Homologations:                    069 : Les lacs et Barrages Morvandiaux   0 
                                          070 : Bibracte Alésia                                 0 
    071 : Les Monts du Morvan                       0 
 
CHALLENGE DE BOURGOGNE :  Un rappel concernant ce challenge  
 
Toutes les randonnées inscrites au calendrier de Ligue pourront être prises en compte. 
Chaque randonnée avec un certain nombre de participants licenciés FFCT venant d’un autre département de 
Bourgogne sera reportée sur la liste avec les noms de clubs et le nombre de participants venant des autres 
départements de la Bourgogne.  
Vous aurez à à renvoyer le tableau (chaque trimestre, si possible) à : 
 
Pour la Côte d’or à :       Michel BOCHARD -  03 80 42 80 84 – 06 24 35 26 45   

     5 rue Lamartine - 21000  DIJON - micheldaniele.bochard@orange.fr 

mailto:micheldaniele.bochard@orange.fr


 

 
Pour la Nièvre à :            Louis  ESCURE - 03 86 28 54 01 – 06 78 89 15 71 
                                      4 rue du Nivernais,58200 COSNE SUR LOIRE escuresolange@hotmail.fr 
 
Pour la Saône et Loire : Gilles GOURMELEN -  03 85 59 25 12 

    58 rue du Merle  -  71250  CLUNY - gilles.gourmelen@orange.fr  
 

Pour l’Yonne :                Jean-Pierre BIERNE -  03 86 65 48 16  
                                    26 rue des Cerisiers - 89100  PARON - codep89ffct@wanadoo.fr 
 
Ce sont ces personnes qui transférerons à la commission ‘challenge de Bourgogne’. Si vous ne le faites pas vous 
allez pénaliser les clubs concernés sur ces déplacements. C’est un peu le même principe que le Challenge de 
France. 
 
FEMININES : Info  ‘Toutes à Paray’ aura lieu le weekend  du 5 au 7 septembre 2014, le but serait de 
rejoindre Paray le vendredi matin, le samedi 2 circuits sont proposés et le dimanche 1 circuit. Les personnes 
intéressées s’adressent au Codep 71 au responsable Jean-Claude Giroud. 
 
 
FINANCES : à ce jour, 3 400.46 € compte courant et 24 421.57 € sur le livret. 
 
 
 
INFO DIVERSES :   
 

o L’assemblée générale de Ligue 2014 aura lieu le 9 février 2015, dans l’Yonne lieu reste à définir. 
A cet effet un cahier des charges va être établi par la Ligue afin de le remettre aux clubs organisateurs. 
 

o A ce jour, en Bourgogne 3 clubs ne sont pas ré affiliés soit Mica, ATC Cheminote et St Saulge, il 
faut savoir qu’ils ne sont plus couverts par l’assurance fédérale à partir du 1

er
 mars 2014.  

 

Prochaines réunions du comité : 
 

- le 17 mai 2014 à St Saulge 

- le 4 octobre 2014 à Dijon 

- le 13 décembre 2014 à St Fargeau (89)  

    
La séance est levée à 17h00. 
 
La Secrétaire        Le  Président 
 
Marie-Christine CHAMPY      Jean-Marie BROUSSE     
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