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Réunion du Comité Directeur de la Ligue de Bourgogne 

du  24 septembre 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 : Jean-Marie Brousse – MC Champy, G ET Y Lonjaret – Jean René Sicolo – F et JP Bierne ––

Christian Joly – Marcel Gautheron,- Yves Bluzat - Jean-Noël Ducret (Président du CODEP 
71 et  Jacques Rouget (Président du CODEP 21) 

 
Excusés : Yves Berlin,– S et L Escure et CODEP 58 

 

Absent : Gilles Gourmelen  

 

- COURRIERS : 
 
Reçu invitation ou convocation, Bourgogne Tourisme réunion le 2 octobre 2015 sur la situation de 
la fusion des 2 régions à Dijon, Jean-Marie BROUSSE, membre de l’association, y participera. 
 
Reçu de la FFCT nouveau guide sur le cyclotourisme (histoire de notre fédération, organisations 
des manifestations etc…) 
 
Commande mémo date : comme les années précédentes = 350 
 
Assurance MACIF : les locaux sont assurés pour 50 € l’année, mais n’assure plus les véhicules 
loués temporairement, Jean-Marie BROUSSE à trouver à la concurrence meilleur marché  30 € 
l’année pour les locaux et 110 € pour les véhicules loués.  
 

- JEUNES : (Gilbert Lonjaret) 

 
Les activités de la ligue : 

- Cette année 2015 ce rassemblement était sur la Saône et Loire ‘la Clayette. La 
Clayette est située dans le Brionnais, au sud-ouest de la Saône-et-Loire (Bourgogne) et 
compte environ1800 habitants. Son principal attrait est son château. 

 

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 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Brionnais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%B4ne-et-Loire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bourgogne
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33 jeunes venus de toute la Bourgogne, Bourbon Lancy, ST Parize, Guérigny, Selongey et  Dijon  
allaient passés un weekend ensemble accompagnés de 14 adultes, 10 moniteurs, 3 initiateurs, 1 
accompagnateur 

 
Le samedi était consacré pour les petits (8 à 12 ans) à la finale régionale du brevet d’éducation routière 
qui a permis de sélectionner 1 fille et 3 garçons pour la finale nationale qui aura lieu à Voiron (38) les 
23,24 et 25 octobre 2015. 
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.  
3 groupes Vtt de niveaux différents ont découvert les chemins du Brionnais, et n’ont pas été déçu du site 
et du profil qui ont mis leurs jambes à rude épreuves.  
Les routiers ont sillonnés les petites routes autour de La Clayette, qui eux aussi ont pu découvrir le 
même paysage.  

 
- Semaine Jeunes à PONT A MOUSSON (54) du 11 au 19 juillet 2015  11 jeunes et 6+1 
encadrants.  
 

Une bonne météo, bonne restauration, moins de jeunes, petite équipe soudée nous a permis de 
passer une semaine calme et paisible. Nous avons eu la chance de collaborer avec nos amis de 
Franche Comté qui découvrait une semaine ‘jeunes’ 6 au total (4 jeunes et 2 adultes). Petits et 
grands ont peu découvrir des circuits vallonnés et cousus d’histoire (grande guerre 14-18) dont 
nous fêtions le centenaire. 

 
A l’issue de cette semaine des  résultats : 
  
Challenge inter-ligues : La Bourgogne (277 pts) termine 3ème sur 20.  Nous avons donc eu la 
surprise de monter sur le podium, pour le 2ème année consécutive. 
 
BER Environ 200 participants répartis en deux groupes débutants et qualifiés. La bourgogne nous 
avions 3 débutants dont 1 qualifié pour la finale soit : MARTIN Alexandre qui a terminé 57ème sur 
133. 
 
Critériums du Jeune Cyclotouriste : 
 
Route 17-18 ans : Garçons : 9 participants 
    8ème  Julien Pierre   AC Urzy  754 points/1000 
Route 17-18 ans : Filles :  5 participants 
    4ème Lacroix Marie  ASC St Parize  843 points/1000  
Vtt 13-14 ans  : Filles : 4 participants 
    2ème Mielcarek Karine ASC St Parize  743 points/1000  
Vtt 15-16 ans :  Garçons : 24 participants  
    7ème  Martins Anthony CCT Bourbon  881 points/1000 
 
Les 23-24-25 octobre 2015 a lieu à Voiron (38) la finale ‘concours national d’éducation routière) 
accompagnés de Gilbert Lonjaret (DRJ de Bourgogne), MC Champy, (Secrétaire de Ligue) et Officiel 
Maxime MARTIN (Club de Bourbon) avec 4 jeunes sélectionnés ; 
 

- Laonie COQUET (Club des Chantalistes Dijon) 
- Félix MARIE (Club des Chantalistes Dijon) 
- Anaïck VAINJAC (AC de St Parize le Chatel-58) 
- Thomas DAMET (CC Bourbon Lancy -71)  
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Jean-Marie BROUSSE, président, nous présente et demande l‘accord du comité directeur sur la 
candidature de Dominique LACROIX à la future organisation ‘Semaine Jeunes 2016’. C’est accepté à 
l’unanimité. 
 

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) 

 

- FORMATION : (J Toustou) 

 

Les stages animateurs et recyclages Initiateurs sont du domaine des CODEP. Ceux-ci ont été contactés 
par mes soins dès maintenant pour qu’ils me donnent la liste des cyclos formés animateurs ou recyclés 
initiateurs. Seul l’Yonne m’a répondu. Le CODEP 89 a formé 3 animateurs. 
 
Pour la Ligue le recyclage moniteurs, route, Vtt et Adultes ont été pris en charge et a eu lieu le 5 mars 
2015 en même temps que la réunion annuelle de l’ETR ‘équipe technique régionale). 
 
16 moniteurs route ont été ainsi recyclés jusqu’en 2018 (2 ne l’ont pas été Gérard ROUSSEAU et 
Jacques TOUSTOU). Il leur appartient de le faire au plus tard pour la fin de cette année. 
 
10 moniteurs VTT ont été recyclés. Aucun cadre dans cette discipline qui ne soit en défaut au regard de 
l’obligation du recyclage. 
 
6 moniteurs Adultes ont été recyclés. Tous les cadres de cette discipline sont ainsi conforme au regard 
du règlement. 
 
Les 7 et 8 novembre prochain aura lieu à St Honoré les Bains un stage de formation d’Initiateurs. Le 5ème 
jour est programmé le dimanche 15 novembre. Tous les animateurs ont été informés de cette formation 
avec la date butoir pour l’inscription du 15 octobre. A ce jour, je n’ai aucun inscrit. 
 
POUR 2016 :  
 
Les CODEP ‘animateur’ :  

- Côte d’Or ?,  
- Nièvre ?  
- Saône et Loire les 8 et 15 octobre 2016 lieu à définir et  
- Yonne les 5 et 12 mars 2016 lieu à définir. 
 

Les 11-12 et 13 novembre 2016 et 5ème jour le 14 novembre 2016 ‘Initiateur’ lieu à définir 
 

 SECURITE : (Jean-René SICOLO) 

 

La réunion annuelle aura lieu le 10 octobre 2015 à Rennes (35) il sera présenté le nouveau logiciel de 
déclaration accident en ligne. 
 
A ce jour 40 accidents déclarés en Bourgogne. 
 

- CHALLENGE : (Francette et Jean-Pierre Bierne) 

 
Aucune remontée à ce jour. Alors SVP ‘clubs’ qui ont eu des inscriptions de licenciés bourguignons hors 
de votre département  faites le nécessaire. ENCORE MERCI. 
 
Pour 2016 : il vous sera 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 
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randonnée sera valorisée dans le calendrier de ligue en  ENCADRE et GRISE, (candidatures à envoyer 
avant le 10 novembre 2015 pour insertion au calendrier) 
 

– VTT et Sport Nature  ( Louis ESCURE) 

RAS, Absent 

- MEDICAL : (Yan Lonjaret)  

 

Une brochure éditée par le CROS (comité régional olympique et sportif) a été envoyé aux 
personnes concernées sur les ‘médicaments et pratique sportive’. Toutes les personnes 
intéressées voire version numérique sur le site du CROS de Bourgogne : http://www.cros-
bourgogne.com, rubrique Bibliothèque. 
 
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)    RAS 

 

- RANDO PERMANENTES : (Marcel Gautheron) 

 

Demande de renseignements :  069 : Les lacs et Barrages Morvandiaux   2 
                                               070 : Bibracte Alésia                               2 
      071 : Les Monts du Morvan                  3 
 
Inscriptions payées :    069 : Les lacs et Barrages Morvandiaux   1 
                                              070 : Bibracte Alésia                               0 
     071 : Les Monts du Morvan                   0 
 
Homologations:                    069 : Les lacs et Barrages Morvandiaux   1 
                                           070 : Bibracte Alésia                         0 
                      071 : Les Monts du Morvan                      0 
 

- FEMININE : Toutes à Strasbourg en juin 2016, les CODEP y travaillent. 

 
 Yonne = 16 participantes 
 Nièvre =   6  participantes  
 Saône et Loire = 55 participantes … BRAVO 
 Côte d’Or = 37 participantes 
 
La ligue demande aux CODEP des devis pour le retour de toutes ces féminines afin d’étudier une 
éventuelle prise en charge.  
 

- FINANCES (Yves Berlin)  
 
Les avoirs qui étaient de au 1erJanvier 2015 de 28 513,05 € sont au 15 septembre  2015 de 41 033,08 €  
 
Au niveau des recettes on notera les « Ristournes » FFCT pour 9 644.78 €, les subventions pour  9 
380.00 € et les inscriptions pour le Brevet Montagnard pour 27 044,08 €. 
Côté dépenses, on note les activités pour les jeunes 12 201,33 € et les frais de déplacement pour 
1445,25 €, dépenses Brevet montagnard 19 006.91 €. 
 
 

http://www.cros-bourgogne.com/
http://www.cros-bourgogne.com/
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INFO DIVERSES :   
 
L’Assemblée Générale de la Ligue aura lieu à DIJON (21) le 7 février 2016 au Centre de Rencontres 
International de Dijon. 
Réforme territoriale des ligues : seront renommées ‘Comités Régionaux’ 18 ligues sur les 22 deviendront 
8 comités régionaux. Pour  notre cas, une approche et réunion aura lieu  le 24 octobre 2015 à Dijon 
(ligue Bourgogne et Franche Comté) seront présents  concernant la Bourgogne Jean-Marie BROUSSE, 
Yves BLUZAT et Christian JOLY.  
 
Concernant le calendrier de ligue,  la saisie des manifestations devra être terminée pour le 15 
novembre  2015, même si vous n’avez pas tous les renseignements (ex : lieu de la manifestation), 
saisissez,  il sera encore temps de donner ces détails. Sachez aussi que vous pouvez saisir une 
randonnée pour la parution dans le ‘Ou Irons nous’ 2 mois avant la date de cette dernière. 
 
Aussi important si vous avez des changements de téléphone mail ou même présidents de clubs, 
CODEP etc. merci de nous en informer.  
 
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 avant le 30 novembre 2015. 
 

Le concours PHOTO dont nous vous rappelons  le thème ‘Scènes de Rue’ -  Thème permanent : 
les cyclotouristes en action, Le bulletin de participation  est en pièce jointe à ce compte rendu et 
doit être mis à la disposition de vos adhérents,  retour pour le 15 novembre 2015. Vous trouverez 
à cet effet un rappel du règlement en annexe. 
 
Les effectifs en Bourgogne : 3294 retard de 11 par rapport à 2014 
 
Les encarts publicitaires pour le calendrier de Ligue dernier délai le 15-11-2015,  il faut continuer à 
démarcher nos partenaires. 
 
 

- Prochaines réunions :  

- le 10 décembre 2015 à Dijon  (10h) 
 

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

 


