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Réunion du Comité Directeur de la Ligue de Bourgogne 

du  10 décembre 2015 à Dijon – rue des Corroyeurs (21) 

 

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

JP Bierne ––Christian Joly – Marcel Gautheron,- Yves Bluzat - et  Jacques Rouget (Président 
du CODEP 21) 

 
Excusés : Jean-Noël Ducret (Président du CODEP 71,– S et L Escure et CODEP 58 

 

Absent : Gilles Gourmelen  

 

- COURRIERS et INFOS : 
 
Jean-Marie BROUSSE qui était présent à l’AG de la fédération à Montpellier des 5 et 6 décembre 
2015, nous remonte les statistiques concernant des votes électroniques. Le pourcentage de la 
Bourgogne est égal à 59,16% soit l’Yonne 67%, la Saône et Loire 61 %, la Nièvre 64% et la Côte 
d’Or 50 %. Il faudrait se mobiliser beaucoup plus pour les années à venir. 
 
La fusion des Ligues : 
 
Une rencontre avec la Franche Comté le 24 octobre 2015 à Dijon il y avait 7 personnes de la 
Franche Comte et 3 de la Bourgogne, réunion  d’approche et de connaissances. 
 
La prochaine rencontre aura lieu au Mont Roland (39) où il y aura étude des conventions de 
fusion ; des statuts et règlements intérieurs. Yves BLUZAT, Jean-Marie BROUSSE, Marie-Christine 
CHAMPY, Christian JOLY, Gilbert LONJARET, Jean-René SICOLO et Jacques TOUSTOU ces 
personnes du comité directeur de la Ligue de Bourgogne devront y assister.  
 
Le calendrier FFCT pour cette fusion : 
 

- Février 2016 (étude des statuts et règlements) 
- 2ème trimestre 2016 envoi et approbation de ces documents par la FFCT 

 

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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- 3ème trimestre 2016 tenue de l’AG Constitutive 
 
Les présidents de Ligue auront une réunion d’information au Siège de la Fédération e 16 janvier 
2016. 
 
D’autre part Yves BLUZAT a assisté à l’AG de la région Franche Comté le 28 novembre 2015, il en 
résume, même tenue que la Bourgogne, les finances sont équivalentes par rapport aux nombres 
de licenciés. Leurs points forts sont la communication et la sécurité (super site internet) 
 
 

  - JEUNES : (Gilbert Lonjaret) 

 

Du 23 au 25 octobre 2015 a eu lieu la finale nationale BER (brevet éducation routière) à Voiron 
(38). 4 jeunes (2 chantalistes Félix Marié et Laonie Coquet,1  CC Bourbon  Thomas Damet et 1 
ASC St Parize Anaïck Vainjac venant de la qualification finale régionale BER de juin 2015 et 3 
adultes accompagnateurs (1 homme 1 femme et 1 officiel) ont donc participé. Très bon week end 
puisque nos jeunes  ont terminé 6ème sur 20 équipes (l’année passée nous avions la 13ème place). 
Le dimanche s’est terminé par la visite du monastère de la  Chartreuse. 

 

Les comptes rendu ‘rassemblement et semaine ‘jeunes’ 2015 seront mis à disposition sur le site de 
la ligue de Bourgogne de cyclotourisme tenu par Gilles GOURMELEN, commission informatique. 
 

Le calendrier 2016 : 
 

- le Critérium régional aura lieu le 1er mai 2016, à ST VICTOR sur OUCHE (21) Aux 
Berges de l’Ouche 

- le rassemblement ‘Jeunes’ 18-19 juin 2016 à La BERGERIE – DIJON (21) 
- la semaine nationale ‘Jeunes’ du 9 au 17 juillet 2016 à MUGRON (40)  

Dominique LACROIX, moniteur Vtt et route  responsable de l’école cylo de St Parize le Chatel (58) 
prendra la responsabilité de l’organisation. Pour ce faire il dispose à ce jour de 7 personnes 
reconnues compétentes (2 moniteurs routes, 2 moniteurs Vtt, 2 initiateurs Vtt et 1 initiateur route, 
ce qui nous amène à prévoir 2 groupes de jeunes, 1 route (12) et 1 Vtt (12) soit 24 jeunes. Il faut 
noter que pendant cette semaine des personnes devront être disponibles pour accompagnateur et 
officiels CNER et CRITERIUM c’est-à-dire Lundi, Mardi, Jeudi et vendredi. 
Peut-être voire avec la Franche Comté, Gilbert Lonjaret s’en occupe. 
 

- FORMATION : (J Toustou) 

 

Les 17 et 18 octobre je me suis rendu au Séminaire Formation organisé comme tous les ans par 
notre Fédération, réunissant tous les DRF des ligues. 
Le séminaire commence par un état des lieux financier. On apprend que le budget est équilibré : sur les 
91 000 euros de budget prévisionnel, 88 000 ont été utilisés. 
 
Côté « Jeunes » on constate que le nombre de licences « Ecole Cyclo » a progressé de 9,5%. En 2015, 
15 écoles ont vu le jour. Cela contraste avec les 20 000 licences perdues pour la tranche des 40-59 ans. 
 
La Formation est une nouvelle priorité ministérielle. Les évènements dramatiques de février (Charlie, 
l’épicerie casher, porte de Vincennes) ont poussé l’exécutif à mettre en placer « La République en 
actes » autour de la notion du « Citoyen du sport ». 
 
Notre Fédération se voit donc incitée à mettre en place ses formations autour de ces thèmes. Les 
formations doivent donc développer à côté du volet technique, un « espace » pédagogique ». Les 
diplômes délivrés par notre Fédération doivent avoir une finalité professionnelle. 
 
Le Plan de Formation va donc connaître une évolution sensible au regard de cette « commande ». 
Dès septembre 2016, le stage « Initiateur » se déroulera sur 4 jours (et non 3 comme actuellement). 
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A partir de septembre 2017, le stage de Moniteur se déroulera sur 6 jours (et non 5 comme 
actuellement) Entre les deux, il y aura un stage pratique obligatoire d’une journée qui permettra ou non 
l’accès au stage de Moniteur. 
 
Le stage de Moniteur reposera sur une formation identique sur tout le territoire avec une évaluation 
finale officielle nationale. 
 
Ce plan de formation avant validation sera présenté aux Equipe Technique Régionale au début 2016. 
Ainsi vous pouvez noter que la Ligue de Bourgogne-Franche Comté est attendue pour le 12 Mars à 
Paris.. 
 
La formation s’élargira vers la délivrance de diplômes reconnus par la branche professionnelle et qui 
permettront des rémunérations possibles. 
 
Le Certificat de qualification Professionnelle (CQP)  option Educateur Mobilité à vélo (154 h de formation 
en 15 jours) en est la base. Rappelons que ce diplôme donne accès à la création et à la gestion des 
« vélo-écoles » que l’on peut mettre en place dans toutes les municipalités. 
 
Enfin la gestion des formations va totalement s’informatiser. Désormais les DRF de chaque ligue auront 
la main sur le site fédéral pour saisir le calendrier des stages et la validation de ces formations 
(d’animateur à Moniteur). Chaque licencié aura également accès au site de la Fédération pour s’inscrire. 
Cette inscription sera validée par le DRF après consultation des Présidents de club, des CODEP et des 
Ligue. 
 
Ce dispositif sera opérationnel pour fin 2015. 
 
Les 7, 8 et 15 Novembre 2015, la Ligue a organisé un stage de formation « Initiateurs » à Saint 
Honoré les Bains. 
 
Ce stage a regroupé 11 personnes dans un premier temps les 7 et 8 Novembre. 7  de la Nièvre, 3 de la 
Saône et Loire et 2 de la Côte d’Or. 4 avaient une spécificité « Route », 7 « VTT ». 9 sur 11 sont actifs 
dans une école cyclo.  
 
On dénombre ainsi pour la Ligue de Bourgogne 43 Initiateurs « Route » (dont 5 officient en Ecole cyclo) 
et 20 Initiateurs « VTT » (dont 8 officient en Ecole cyclo). A noter il n’existe aucun initiateur VTT dans 
l’Yonne …. 
 
Dimanche 15 Novembre le « Cinquième jour » donnant accès à la formation de Moniteur a vu réunis 10 
stagiaires : 2 venus le weekend end précédent n’étaient pas présent, un Initiateur récemment formé 
originaire de l’Isère mais appartenant à l’Amicale des Diagonalistes dont le siège est en Bourgogne est 
venu nous rejoindre. 
 
Je remercie ici les « piliers » Moniteurs de la Ligue de leur présence pour assurer le bon fonctionnement 
matériel et pédagogique de ce stage : Jean-Marie Brousse pour la partie théorique et intendance, Yann 
Lonjaret, Christophe Castello et Gérard Bastet pour leur implication dans la formation sur le plan 
pédagogique, sans eux rien ne serait possible. J’en appelle donc à plus de mobilisation auprès de ma 
quarantaine de Collègues Moniteurs pour les temps à venir. 
 
6 stagiaires ont répondu au questionnaire « qualité » à l’issue du stage. Au niveau de l’accueil et de 
l’ambiance il y a une satisfaction générale. Au niveau du contenu du stage, on note un déséquilibre entre 
la cartographie et la mécanique. Il y a une demande pour que cette dernière occupe plus de place dans 
le stage. L’évaluation finale –le QCM- est à revoir. Enfin la présence d’enfants dans la pratique de terrain 
a été aussi évoquée. 
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Les perspectives 2016 
La Formation : Deux stages sont prévus au calendrier :  

- « Moniteur » Route-VTT-Adultes du 11 au 15 Avril 2016 ; 
- « Initiateur » les 11,12, 13 et 19 Novembre 2016 

  
Il est important au stade de la décision du lieu du stage de prendre connaissance des règles de prise en 
charge des stages inscrits au calendrier national par la Fédération. 
 
 La Maison du Diocèse de Nevers est pour l’instant le lieu choisi sous réserve du coût qui devra rester 
dans les limites préconisées par la Fédération 
 
Dans la foulée et à la demande de la Fédération, j’ai fait acte de candidature pour un stage 
« NATIONAL » « Initiateur Mobilité à Vélo » dans la perspective d’aider à la création de vélo Ecole. La 
date de ce stage de 4 jours n’est pas encore arrêtée. Je participerai au stage d’Instructeur qui est prévu 
du 14 au 20 Mars à Aubusson. 
Prise en charge des coûts liés aux stages (rappel): 
 
La CNF (commission nationale formation) prend en charge le coût des stages inscrits au calendrier 
national organisés par les COREG (ligues) sous certaines conditions énumérées ci-dessous : 
 
Ceux liés aux stagiaires  

- Frais d’hébergement, de restauration, de location de salles maxi 50.00 € /pers en pension 
complète. 

- Frais pédagogiques, frais postaux 
- Frais liés à la présence d’un public ‘jeunes’ exclusivement et pour un stage moniteur uniquement. 

la CNF prend en charge un groupe de 12 jeunes maxi + 2 accompagnateurs et 2 véhicules maxi. 
Concernant  les coûts liés à la présence de ces groupes ; la CNF prend en charge 1 pension 
complète (dîner+nuitée+petit-déjeuner+déjeuner). 

Ceux liés aux intervenants 
- Frais d’hébergement et de restauration dans le cadre du stage. 
- Frais de déplacements du lieu de domicile au lieu du stage selon le barème de la FFCT en 

vigueur.  
Les stagiaires doivent régler leur stage à l’inscription dont le montant  forfaitaire est calculé à raison de 
25€ par jour. Le règlement est établi à l’ordre de la ligue. Le responsable des inscriptions doit s’assurer 
que l’ensemble des stagiaires est à jour de son règlement. 
 

 SECURITE : (Jean-René SICOLO) 

 

Lors du séminaire à Rennes du 10 Octobre 2015, nous avons été informés qu'il y avait eu 2071 
déclarations d'accident au niveau national. 
Pour notre ligue, cette année, nous en avons recensé 79 contre 49 pour l'année précédente soit 
une augmentation de 39 %. Soyons plus attentifs lors des sorties en groupe. 
Statistiques françaises : En 2014, selon la prévention routière, les cyclistes constituaient 4,7 % des 
tués sur la route. En un an, la mortalité à vélo a augmenté de 8,2 %. Deux catégories de la 
population sont particulièrement vulnérables à vélo : les jeunes (enfants, adolescents et jeunes 
adultes) fréquemment blessés et les personnes âgées de plus de 45 ans qui représentent les 2/3 
des cyclistes accidentés et qui sont souvent victimes d'accidents mortels. Par ailleurs, un accident 
mortel sur cinq est provoqué par le choc avec un poids lourd, un car ou un utilitaire et 56 % de 
ceux-ci se produisent en rase campagne. 
Petit rappel : Lors de vos sorties, n'oubliez pas votre licence car elle comporte de nombreux 
renseignements. Ayez également sur vous le numéro de téléphone d'une personne à joindre en 
cas de problème. N'oubliez pas votre gilet jaune. Adoptez, de préférence, une tenue claire et 
voyante plutôt que foncée. Respectez le code de la route.  
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- CHALLENGE : (Francette et Jean-Pierre Bierne) 

 
Encore peu de remontées des clubs, mais nous ferons avec ce que l’on possède. 
 
Pour 2016 : Suite à notre proposition, ‘il vous a été demandé de vous porter candidat pour une épreuve 
qui nous servira de classement pour le challenge, rien à faire d’autre que d’envoyer les résultats des 
inscriptions, votre randonnée sera valorisée dans le calendrier de ligue en  ENCADRE et GRISE, 
(candidatures à envoyer avant le 10 novembre 2015 pour insertion au calendrier)’, nous avons eu une 
dizaine de  réponses, ont été retenu par le comité directeur de ligue et présidents des CODEP : 
 

- Côte d’or : RGCCB le 11 septembre 2016 
- Nièvre : Rallye des Vignobles (Cosne sur Loire) les 8 et 9 octobre 2016 
- Saône et Loire : Rallye des Monts Clunysois le jeudi 5 mai 2016 
- L’Yonne : 25ème Rallye du Miel à Hery  

 

– VTT et Sport Nature  ( Louis ESCURE) 

RAS, Absent 

- MEDICAL : (Yan Lonjaret)  

 

 
Une intervention est prévue à Auxerre -89- le 12 décembre 2015 
 

-  INFORMATIQUE : (Gilles GOURMELEN) 

 

Le site est régulièrement mis à jour à condition d’envoyer les documents ou les informations à 
Gilles Gourmelen 

 
- VELO ROUTES VOIES VERTES Tourisme : (Christian Joly)     

 

Deux nouveaux points : 
            1 / La FFCT et le Développement Durable :  
Le 20 et 21 novembre 2015, j’ai participé à un séminaire  sur ce sujet organisé par Patrice LEGAL, 
Président de la Commission Développement Durable à la FFCT et animée par son collaborateur  Julien 
DAVID.  Vous pourrez consulter toutes les données traitant de ce sujet sur le site  FFCT, lorsqu’il sera  
ré-ouvert, normalement le 15 Décembre au matin et ainsi constater que les thèmes évoqués sont très 
importants pour assurer le développement de nos clubs. 
 
          2/ Le Site VELOENFRANCE 
Ce site a été complètement refondu, Il est d’abord bien plus complet et, de  plus, sa nouvelle ergonomie, 
permet de trouver bien plus facilement tous les renseignements  que vous rechercherez sur : les 
randonnées permanentes, les circuits labellisés, etc. … 
Ce site est ouvert actuellement 
 

- RANDO PERMANENTES : (Marcel Gautheron) 

 

Demande de renseignements :  069 : Les lacs et Barrages Morvandiaux   3 
                                               070 : Bibracte Alésia                               2 
      071 : Les Monts du Morvan                  4 
 
Inscriptions payées :    069 : Les lacs et Barrages Morvandiaux   1 
                                              070 : Bibracte Alésia                               0 
     071 : Les Monts du Morvan                   1 
 
Homologations:                    069 : Les lacs et Barrages Morvandiaux   0 
                                           070 : Bibracte Alésia                         0 
                      071 : Les Monts du Morvan                      1 
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- FEMININE : Toutes à Strasbourg en juin 2016, les CODEP sont ok 

 
 Yonne = 16 participantes 
 Nièvre =   8  participantes  
 Saône et Loire = 52 participantes … BRAVO 
 Côte d’Or = 34 participantes 
 
Il y a été décidé au comité directeur, d’attribuer 20.00€ de prise en charge par personne et par VI            
(voyage itinérant). 
 

- FINANCES (Yves Berlin)  
 
Les avoirs qui étaient de au 1erJanvier 2015 de 28 513,05 € sont au 9 décembre  2015 de 35.304,95 €  
 
Vous verrez tout le détail à l’assemblée Générale. 
 

INFO DIVERSES :   
 
L’Assemblée Générale de la Ligue aura lieu à DIJON (21) le 7 février 2016 au Centre de Rencontres 
International de Dijon. 
 
Les effectifs en Bourgogne : 3252 retard de 18 par rapport à 2014  
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 


