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Réunion du Comité Directeur de la Ligue de Bourgogne 

du  6 octobre 2016 à Château Chinon (58) 

 

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   (L. 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) 
4-  questions diverses. 
 

La séance est ouverte à 10h. 

Présents : Jean-Marie Brousse – Yves Berlin - MC Champy, G ET Y Lonjaret – Jean René Sicolo – F et 

JP Bierne – Christian Joly - Yves Bluzat - Gilles Gourmelen - Jean-Noël Ducret (Président du 
CODEP 71 et  Jacques Rouget (Président du CODEP 21) et Bernard Laville (Président du 
CODEP 58) 

 
Excusés : Marcel Gautheron,– S et L Escure . 
 

Le principal sujet de cette réunion se porte sur la fusion COREG Bourgogne-Franche Comté. 
 
Compte rendu oral des réunions préparatoires, et présentation des conventions statuts, 
règlements intérieurs. 
 
Vous avez tous reçu et j’espère transmis à vos adhérents, demande de candidature et 
convocation pour 
 

- le 20 novembre 2016 AG à Dole –  
 
 - en premier à 8h30 précises, AG ordinaire de la Ligue de Bourgogne avec rapport 
financier provisoire au 30/09/2016 et vote de la convention de fusion (statuts et règlement 
intérieur). 
 - en second à 10h45 AG Constitutive, avec élections du nouveau comité Directeur du 
COREG et censeurs aux comptes  
 
Le 5 février 2017 : AG ligue de Bourgogne au Complexes ‘le Faim Palais’ 10, rue Léon Mauris à 
Dijon pour dissolution.  
 
 
 
Commande mémo date : comme les années précédentes = 350 
 

 

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 
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- JEUNES : (Gilbert Lonjaret) 

 
Les activités de la ligue : 

- Rassemblement les 18 et 19 juin à la Bergerie Dijon 49 participants et 13 encadrant (5 
clubs représentés 

Le samedi était consacré pour les petits (8 à 12 ans) 15 jeunes à la finale régionale du brevet 
d’éducation routière qui a permis de sélectionner 2 filles et 2 garçons pour la finale nationale qui aura 
lieu à Poses (27) les 28,29 et 30  octobre 2016. 
Cette épreuve se déroulait en 2 phases : 
Une partie théorique en salle sous forme de diapos avec reconnaissance de panneaux routiers, 
cheminement d’un point à un autre en respectant le code des routes, identiques à l’épreuve du permis 
de conduire. 
Une épreuve pratique sur le terrain avec un tracé qui rappelle la mise en situation du comportement sur 
la route, tourne à droite, stop, changement de voies etc.. et ce avec le gestuel du pratiquant en vélo afin 
de progresser en toute sécurité.  
Les autres 2 groupes Vtt et 1 groupe route ont sillonnés chemins et route côte d’Oriennes. 

 
- Semaine Jeunes à MUGRON (40) du 9 au 17 juillet 2016  29 jeunes et 8 encadrants.  
 

Bonne semaine dans l’ensemble, mais qualité et quantité repas pas à la hauteur. Dominique 
LACROIX, responsable de cette semaine doit nous envoyer son compte rendu. 
 

A l’issue de cette semaine des  résultats : 
  
Challenge inter-ligues : La Bourgogne termine 3ème.   
 
BER Environ 200 participants répartis en deux groupes débutants et qualifiés. La bourgogne nous 
avions 4 débutants dont 4 qualifiés pour la finale.  
 
Critériums du Jeune Cyclotouriste : 
 
Route 15-16 ans : Garçons : 25 participants 
    22ème  Nicolas Lyons  ASC St Parize  581 points/1000 
Route 17-18 ans : Filles :  5 participants 
    2ème Lacroix Marie ASC St Parize  846 points/1000  
Vtt 15-16 ans  : Filles : 6 participants 
    5ème Mielcarek Karine ASC St Parize  785 points/1000  
Vtt 15-16 ans :  Garçons : 30 participants  
    15ème  Jérémy Gerbenne USC Venarey Les Laumes 835 points/1000 
 
Les 28-29-30 octobre 2016 a lieu à Poses (27) la finale ‘concours national d’éducation routière) 
accompagnés de Gilbert Lonjaret (DRJ de Bourgogne), MC Champy, (Secrétaire de Ligue) et Officiel 
Luc CHAUDRON (ASVEC Varois) avec 4 jeunes sélectionnés ; 
 

- Laonie COQUET (Club des Chantalistes Dijon) 
- Luna GAUTHERON (AC de St Parize le Chatel-58) 
- Alexandre MARTINS (CC Bourbon Lancy -71) 
- Arthur LACORNE (AC de St Parize le Chatel-58)  

Nous terminons 5ème sur 17 régions. 
 

Le calendrier 2017 : 
 

- le Critérium régional aura lieu le 29 avril 2017, à DOLE (39) Lieu à préciser 
- la semaine nationale ‘Jeunes’ du 8 au 16 juillet 2017 à CHATELLERAULT (86) 
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- FORMATION : (J Toustou) 

 
Jacques TOUSTOU a participé au stage Instructeur en mai 2016 à Aubusson d’Auvergne (Gîtes des 4 
Vents). 
 
Les 15 et 16 octobre séminaire Formation au Siège Fédéral. 
 
 

 SECURITE : (Jean-René SICOLO) 

  
Compte rendu séminaire d’octobre 2016 au siège fédéral 
Je suis GUS votre guide à la sécurité ; vous m'avez un peu oublié mais je suis toujours là pour vous rappeler notre 
procédure d'aide à la sécurité : 
 

ANTICIPER 
 
               -  STATISTIQUES ACCIDENTS 2016 
2189 déclarations d'accidents cette saison, 
je trouve cela énorme et je pense qu'avec un peu plus d'attention nous pouvons réduire ce nombre. 
                - VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE 
Sont homologués par la FFCT les vélos bridés à 250watts et une vitesse maxi de 25 KM/H. 
 
                - LES SENIORS ET LA MOBILITE A VELO 
Notions sur les fonctions physiologiques et leurs conséquences 
 
Généralités : les habitudes de mobilité changent fondamentalement avec l'âge. 
Le corps change mais différemment d'une personne à l'autre c'est presque normal. Les seniors sont une cible 
propice aux accidents de la route, 
La VUE et l'OUÏE deviennent moins performantes mais aussi diminution de l'attention et de la concentration ainsi 
que de la rapidité d'action, baisse de la vision, altération de la perception de la luminosité, rétrécissement du 
champs de vision (angle de vision), augmentation du risque d'éblouissement. 
 
Je fais un petit rappel : 4,5% des accidents mortels soit 147 morts et 3784 blessés plus de 85% des accidents 
cyclistes ont lieu en ville, 
54% des accidents cyclistes mortels surviennent en rase campagne …..  A REFLECHIR 
 
                                  RESPECTER LE CODE DE LA ROUTE 
contrairement à une idée reçue le code de la route s'applique  aux cyclistes comme aux autres usagers, respecter 
les feux, les stops, les panneaux de cédez le passage mais également le taux d'alcoolémie. 
 
                                          RESTER CONCENTRE 
Comme pour les motos, il est important de rester concentré sur la route, l'écoute de la musique sur un lecteur  MP3 
tout en pédalant est particulièrement dangereux, 
AINSI DEPUIS LE 1 JUILLET 2015 L'UTILISATION DES OREILLETTES EST FORMELLEMENT INTERDIT 
 

- CHALLENGE : (Francette et Jean-Pierre Bierne) 

 
Tout n’est pas encore remonté. Les randonnées sélectionnées ne sont pas terminées. 

 
– VTT et Sport Nature  ( Louis ESCURE) 

RAS, Absent 

- MEDICAL : (Yan Lonjaret)  

 

Une intervention est prévue au CRI (centre de rencontres Internationales) Dijon le 19 décembre 
2016. 
 

-  INFORMATIQUE : (Gilles GOURMELEN) 

 

Voir sur le site de la Franche Comté 
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- VELO ROUTES VOIES VERTES Tourisme : (Christian Joly)     

 
- Sur la revue cyclo un article est paru sur un tronçon Baye à Cercy (58) 
- Le 24 septembre inauguration de St Marcel – St Germain du Plain (71) 

Tronçon Beaune – Nuits St Georges (projet sur Dijon)  
 

- RANDO PERMANENTES : (Marcel Gautheron) RAS 

 

 

- FEMININE : Toutes à Strasbourg, grande satisfaction à renouveler. 106 participantes pour un coût de 

2120 € pour la Ligue.  
 

- FINANCES (Yves Berlin)  
 
Les avoirs qui étaient de au 1erJanvier 2015 de 28 513,05 € sont au 01 octobre  2016 de 34 448.04 €  
 
CNDS 2800€ 
 

INFO DIVERSES :   
 
 
Pour ceux d’entre vous qui désirent récompenser un de leur membre (diplôme de reconnaissance 
fédéral remises en Assemblée de Ligue) doivent se mettre en rapport avec le président de ligue 
Jean-Marie  BROUSSE. 
 

Les encarts publicitaires pour le calendrier de COREG dernier délai le 15-11-2016,  il faut continuer 
à démarcher nos partenaires (à envoyer à Sylvain Maraux, ligue Franche Comté). 
 
 
 
 

- Prochaines réunions :  

- le 20 novembre 2016  (9h) à DOLE AG 
 

La Secrétaire              Le  Président 
Marie-Christine CHAMPY      Jean-Marie BROUSSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


