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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE LA LIGUE DE BOURGOGNE DE 

CYCLOTOURISME à  Dijon (21) – 7 février 2016  
 

 

Il est 8 h 35,  le président, Jean-Marie BROUSSE invite les personnes à prendre place et ouvre ainsi 

l’assemblée générale ordinaire de la  Ligue de Bourgogne de cyclotourisme. 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir dans notre capitale de Bourgogne Dijon et en ces lieux du Centre de 

Rencontres International. 

 

 

Le président, Jean-Marie BROUSSE présente les personnalités  

 

• Jean-Pierre PAPET – président CROS de Bourgogne 

• Robert MASSION  – FFCT 

• Jean–Claude DECOMBARD – Adjoint aux Sports Ville de Dijon 

• Catherine LOUIS – Conseil Départemental 

 

APPROBATION COMPTE-RENDU AG 2014 

Tous les clubs ayant été destinataires de ce document, il ne sera pas relu. 

Le président demande à l’assistance s’il y a des observations. Aucune remarque dans la salle. 

Le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 

 

RAPPORT MORAL : Jean-Marie BROUSSE 

 

2015 vient de se terminer avec des bons et moins bons moments. Je sais que vous agissez tous dans vos clubs 

et autres pour le bien du cyclotourisme mais le temps passé au bénévolat doit être reconnu et nous faisons en 

sorte qu’il en soit. 

Cette année encore a été le théâtre d’une manifestation importante puisque nous avons organisé en 

collaboration avec le club de Château chinon le brevet montagnard qui a connu un grand succès puisque 

qu’après le BRA nous sommes en première position pour le nombre de participant. Je vous informe par la 

même occasion que 2017 aura lieu la même manifestation qui sera portée par le CODEP 58 et le club de 

Château Chinon. 

Un petit rappel, le bénévole est quelqu’un qui consent librement à donner de son temps, gratuitement au 

service des autres, et c’est ce que vous faites pour certains depuis longtemps. J’ai lu dans un document que 

ce désintéressement solidaire était en passe de voler en éclat, et que la crise du bénévolat n’était pas un vain 

mot. Si globalement pour des actions ponctuelles telles que l’organisation de nos manifestations nous n’avons 

pas trop de mal à trouver du monde ; en revanche trouver des personnes pour s’investir à des postes de 

responsabilités, et qui n’en retirent aucun avantage autre que leur propre satisfaction de servir la juste 

cause, deviens de plus en plus compliqué. 

En effet ce n’est pas la lourdeur des dossiers administratifs de plus en plus complexes à remplir qui vont 

alléger nos charges, de quoi décourager les plus motivés d’entre nous. 

FEDERATION FRANCAISE 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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Nous n’en sommes pas encore là, mais si personne n’y prend garde nous pourrions bien assister à une érosion 

de la vocation pour le bénévolat et attention, le départ d’un bénévole c’est aussi la mémoire et le savoir de 

l’association qui s’en va… 

L’implication de vous tous, acteurs du cyclotourisme sur le territoire Bourguignon a permis la création de 

nouveaux clubs, par contre d’autres ont disparu. Les effectifs sont en légère baisse seul le département de 

l’Yonne enregistre une augmentation.  

Le club doit être un endroit où l’on se sent bien, c’est un lieu de vie dans lequel on doit pouvoir échanger en 

toute amitié et convivialité et oublier les tracas de tous les jours. 

L’accueil des nouveaux doit être la priorité ; au risque de me répéter un accueil adapté et approprié devrait 

contribuer à attirer des pratiquants qui n’osent pas toujours franchir le pas, soit parce qu’ils n’utilisent pas le 

même matériel qu’un cyclotouriste confirmé, ou tout simplement ont l’appréhension d’être mal acceptés dans 

la structure car ils n’ont pas le look du cyclo. Il est bien rare qu’on naisse cyclotouriste, on le devient au fil 

des années et pour cela mettons en place des activités permettant d’accueillir des débutants, des jeunes des 

femmes et des familles. 

Tout ceci passe nécessairement par la formation à tous les échelons. (animateur-club, initiateur et moniteur). 

Globalement un bon cru si j’en juge par le nombre de  participants au stage d’initiateur du mois de Novembre, 

et surtout par l’implication de jeunes à ce niveau de formation. 

2016 sera une année importante pour la FFCT et les structures qui la composent, puisque dans la plupart des 

cas, les équipes dirigeantes seront renouvelées. Il est donc nécessaire de bien préparer les successions. C’est 

pour cela que je vous invite à participer et à faire participer vos adhérents aux actions menées par vos 

codeps respectifs et la ligue en matière de formation. C’est ainsi que formés à la gestion d’un club, ils 

pourront assurer la continuité et la progression de notre activité. 

Un changement va s’opérer au niveau de la ligue puisque nous allons fusionner avec la Franche Comté pour 

devenir un C.O.R.E.G. (Comité régional). Vous serez donc invités d’ici la fin de l’année à voter la convention de 

fusion, les statuts et le règlement intérieur et à élire les membres de cette nouvelle structure. Il va falloir 

s’habituer à fonctionner différemment et il se pourrait que les C.O.D.E.P. se voient attribuer de nouvelles 

fonctions. Tout ceci bien entendu en totale concertation et en fonction des particularités locales.. 

Et puis je vous rappelle que Dijon va être la capitale mondiale du cyclotourisme fin Juillet début Août et que 

les milliers de participants venant des quatre coins du monde vont y être bien accueilli comme il se doit. Je 

compte donc sur vous pour que vous participiez à cet accueil du mieux que vous puissiez et en fonction de vos 

disponibilités qui je n’en doute pas seront nombreuses. Cet évènement aura un retentissement important sur  

la région et le département, d’ailleurs le Conseil Départemental de la Côte d’Or ne s’y est pas trompé en 

faisant de 2016 l’année du vélo sur son territoire. 

Tous les ans je vous en parle  les statistiques en matière d’abonnements à la revue en Bourgogne, 26 clubs ont 

zéro abonnement et 17 seulement un abonnement, ce n’est pas normal il suffirait au moins  que le bureau est 

une revue, qui est rédigée par des bénévoles. Je suis persuadé que dans certains clubs des adhérents ne sont 

même pas au courant de l’existence de la revue fédérale ; alors je compte sur vous pour en faire la promotion.  

Et je dirai même que c’est le moment d’en faire la promotion car il devrait y avoir quelques pages consacrées 

à la Bourgogne. 

 Nous ne pouvons que vous inciter de faire au mieux possible dans vos structures. 

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne saison 2016. 

 

Merci de votre attention 

 

RAPPORT D’ACTIVITE : 

 

Nous projetons sur écran le résumé des activités par thème : 

 

- Le comité directeur et ses réunions : 

o 12 mars à Dijon (JM Brousse, G Lonjaret, JP et F Bierne,  S Escure, M Champy, M Gautheron, Y 
Bluzat, G Gourmelen, C Joly, JR Sicolo) 

o 9 mai à Verosvres -71- (JM Brousse, G Lonjaret, S et L Escure, C Joly, JR Sicolo, Y Berlin, Y 
Lonjaret, MC Champy, Jp et F Bierne  
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o 24 septembre  à Dijon (JM Brousse, G Lonjaret, M Gautheron, Y Bluzat,C Joly, Jr Sicolo, J 
Toustou, JP et F Bierne,Y Lonjaret, MC Champy ) 

o 10 décembre à Dijon (JM Brousse, G et Y Lonjaret, M Champy, C Joly, JR Sicolo, JP et F Bierne, 
Y Bluzat, Y,Berlin, J Toustou, M Gautheron ) 

 

- LA FFCT et ses Réunions : 

o 30 et 31 janvier à Paris – délégués régionaux ‘Sphère jeunesse’ (G Lonjaret, MC Champy) 
o 21 mars à Paris – présidents de Ligue  et Codep (JM Brousse) 
o 4 avril à Paris – Sport Santé (Y Lonjaret) 
o 25 et 26 septembre à Paris – coordination BCMF (JM Brousse) 
o 10 octobre à Rennes – délégués régionaux ‘sécurité ‘(JR Sicolo)  
o 17 et 18 octobre à Paris – délégués régionaux ‘formation’        (J Toustou) 
o 21 novembre à Aubusson – séminaire développement durable (C. Joly)  

 

 

- Les Assemblées Générales 

o 17 janvier – Codep 58 à Guérigny  (JM Brousse) 
o 24 janvier – Codep 21 à Dijon  (JM Brousse) 
o 8 février – Ligue de Bourgogne à St Fargeau (89)  (JM Brousse, G et Y Lonjaret, S et L Escure, 

M Gautheron, Y Bluzat, JC Fritz, G Gourmelen, C Joly, JR Sicolo, J Toustou, Y Berlin, JP et F 
Bierne, MC Champy  

o 12 juin à Dijon -  AG Bourgogne Tourisme  (JM Brousse) 
o 25 octobre -Codep 89 - à Butteaux  - (JM Brousse, JP et F Bierne et JR Sicolo) 
o 14 novembre  -Codep 71 -  à Charnay les Macon– (JM Brousse) 
o 6 et 7 décembre à Montpellier – FFCT  (JM Brousse et F et JP Bierne, et Y Bluzat, C Joly) 

 
- La Formation 

o 15 mars à Dijon – Recyclage Moniteur et ETR (F et JP Bierne, JM Brousse, MC Champy, G et Y 
Lonjaret) 

o 7 au 8 novembre à St Honoré les Bains – Stage Initiateur (JM Brousse, J Toustou et Y Lonjaret) 
o 12 décembre à Auxerre (Y Lonjaret) 
 

- Formations spécifiques 

o 27 janvier à Dijon – présentation CNDS  (JM Brousse) 
o 1er mars à Nevers – Cartographie  (Y Lonjaret) 
o 5 et 6 avril à Chevannes – Stage Vtt (JC Fritz, G Lonjaret et MC Champy) 
o 1er mars à St Eusèbe (71) – Sécurité et Santé         (Y Lonjaret) 
 

- Le CROS (comité régional olympique et sportif) 

o 26 janvier à Dijon – présentation CNDS (JM Brousse) 
o 21 mars à Dracy le Fort (71) AG (M. Gautheron) 
o 23 octobre à Dijon – Fusion Ligues (JM Brousse) 
o 19 novembre à Dijon – médicales  du Sport  (Y Lonjaret) 
 

- Autres réunions 

o 14 avril à Château Chinon -58 – Réunion BCMF  (JM Brousse, G Lonjaret, MC Champy, Y Berlin, Y 
Bluzat, C Joly) 

o 22 mai – CA Bourgogne Tourisme (JM Brousse) 
o 9 juin à Château Chinon -58- Réunion BCMF (JM Brousse, Y Berlin, JP et F Bierne, G Lonjaret, 

MC Champy, Y Bluzat, C Joly) 
o 2 octobre à Dijon – CA Bourgogne Tourisme (JM Brousse) 
o MC Champy, C Joly et Y Berlin) 
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o 3 au 10 aôut à St Pourçain : semaine fédérale (JM Brousse, MC Champy, G Lonjaret, Y Bluzat, C 
Joly) 

o 27 septembre à Lyon : Coordination BCMF (JM Brousse) 
o 24 octobre à Dijon : Fusion ligue Bourgogne –Franche Comté (JM Brousse, Y Bluzat, C Joly) 
 

 

- Les jeunes  

o 23 avril à Vérosvres  (71)– reconnaissance parcours  Route et Vtt CRJC  (G et Y Lonjaret, JM 
Brousse  et MC Champy) 

o 10 mai à Vérosvres –  final critérium régional (JM Brousse, G Lonjaret, S et L Escure, C Joly, JR 
Sicolo Y Berlin, Y Lonjaret, MC Champy, JP et F Bierne ) 

o 13 et 14 juin rassemblement jeunes à La Clayette – 71 - avec brevet d’éducation routière ((JM 
Brousse, G Lonjaret et MC Champy) 

o 11 au 19 juillet à Pont à Mousson (54) semaine internationale des jeunes (MC Champy, G Lonjaret, 
JM Brousse) 

o Avec le concours national d’éducation routière 

o Et le  critérium national du jeune cyclo route et Vtt 

o 23 au 25 octobre à Voiron -38- Finale nationale du concours d’éducation routière (MC Champy, G 
Lonjaret) 

 

RAPPORT FINANCIER : Christian JOLY 

Bonjour à toutes et tous,  

En l’absence de notre trésorier, je vais essayer de commenter les comptes le plus clair possible, je n’ai eu les 

informations que cette semaine.  

 

Maintenant examinons les chiffres 2015 

 

      Année 2015 

Année 

2014 

   
BILAN  ACTIF 

  
  (12 mois)   (12 mois) 

      Brut 

Amort. 

prov. Net Net 

                              

 ACTIF  

IMMOBILISE  

  

        

  Immobilisations incorporelles 

 

        

  
Immobilisations 

corporelles 

  

        

  

 

Installations techniques, Matériels et 

Outillages         

  

 

Autres immobilisations 

corporelles 

 

3 243,09   2 481.66   761.43    1157.84 

  
Immobilisations 

financières 

  

        

  

     

        

TOTAL 3 243,09   2 481.66   761.43    1157.84 

  

     

        

 ACTIF  CIRCULANT  

  

        

  
Stocks et en cours 

divers 

  

313.32     313.32   895.20   

  
Avances et acomptes / 

commandes 

 

        

  
Créances de 

fonctionnement 

  

180.00     180.00   199.13   

  Créances diverses 

  

        

  

 

Autres créances 

  

1 480,00     1200.00   1 480,00   

  

     

        

  Disponibilités et valeurs 
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mobilières 

  

 

Disponibilités 

  

32 489.50     32 489.50   28 513.05   

  

     

        

  Régularisation actif 

  

        

  

 

Charges constatées d'avance 

 

280.00     280.00   486.80   

  

     

        

TOTAL 34 462.82     34 462.82   31 574.18   

                    

           TOTAL  GENERAL  

ACTIF  
    37 705.91   2 481.66   35 224.25    32 732.02   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soit un  compte de résultat :   total des charges   – 35 224.25 €  

     Total des produits –  44 255.48 € soit un résultat positif de 2 991.78 € 

     Total trésorerie : -   30 275.06 € compte livret + 2 214.44€ solde Bque

      

       
 

Année 2015 Année 2014 

   
BILAN PASSIF 

  
  

Net Net 

      
                        

 FONDS  PROPRES  

    

    

  

       

    

  Fonds associatif sans droit de reprise 

   

    

  

 

Fonds associatif 

    

31 353.62   31 273,28     

  

 

Report à nouveau débiteur 

    

    

  

       

    

  RESULTAT  DE  L'EXERCICE 

   

2 991.78   80,34   

  

       

    

  

Subventions d'investissement 

amortissables 

   

    

  

 

Subvention d'équipement de l'Etat 

   

    

  

 

Subvention d'équipement de la FFCT 

   

    

  

       

    

  Fonds dédiés 

    

    

  

 

Fonds dédié aux activités jeunes 

   

    

  

       

    

TOTAL     34 345.40   31 353,62   

  

       

    

 DETTES  

    

    

  

       

    

  Dettes financières 

    

    

  

 

Emprunts et dettes auprès des établissements 

de crédit 

  

    

  

 

Concours bancaires courants et soldes 

créditeurs de banques 

 

    

  

 

Emprunts et dettes financières diverses 

   

    

  

       

    

  Dettes de fonctionnement 

    

    

  

 

Fournisseurs et comptes rattachés 

   

878.85   1 378,40   

  

 

Etat et collectivités locales 

    

    

  

      

      

  Dettes diverses 

    

    

  

      

      

  Régularisation passif 

    

    

  

 

Produits constatés d'avance 

   

    

  

      

      

TOTAL     878.85   1 563,10   

                    

           TOTAL  GENERAL  

PASSIF  
        35 224.25   32 732,02   
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Merci pour la confiance, 

 

Les censeurs aux comptes de la Ligue, Jean-Michel DUQUESNE et  Serge GAILLIARD nous lisent le rapport 

attestant de la bonne tenue des comptes après vérification physique de ceux-ci. 

 

Il est 9 h 40, Jean-Marie BROUSSE nous indique que c’est l’heure de la pause, et avant de   procéder aux 

votes des rapports, moral, d’activité, financiers.  

 

La parole est donnée à Jacques ROUGET, président de la COSFIC 2016, semaine nationale  fédérale de 

cyclotourisme de Dijon  

 

‘Bonjour à tous, la parole m’est donnée et vous en remercie.  

Je suis ici pour vous parler et vous êtes au courant de notre fédération de la semaine fédérale à Dijon. Vous 

avez pu le voir 6 superbes pages dans la revue de notre fédération, elles donnent envie de venir en Côte d’or. 

Eh bien oui, on se doit de la réussir grâce à vous tous. La COSFIC, commission d’organisation de la semaine 

fédérale et internationale de cyclotourisme, c’est 14 commissions qui se réunissent une fois par mois, et un 

bureau de 6 personnes dont j’en suis le président, qui se réunit en plus tous les 3èmes mercredi du mois.     

C’est aussi des heures de bénévolat : 3200 heures en 2014, plus de 4000 en 2015 

Pour ce faire, nous avons besoin de vous tous comme bénévoles, hébergeurs etc. en laissant bien sur la 

priorité aux Côte d’Oriens. Je mets des fiches à remplir à votre service. 

Les inscriptions sont démarrées  depuis le  18 janvier 2016 et à ce jour nous avons saisi environ 1000 

dossiers. 

Que chacun fasse en sorte que la Bourgogne soit une terre d’accueil. 

La moyenne des semaines précédentes et d’environ 13000 participants, si nous pouvions atteindre les 15000 

personnes, ce serait un honneur pour notre région et aussi pour des raisons financières. Donc n’hésitait pas à 

faire connaître et parler de notre manifestation. 

Concernant l’hébergement chez l’habitant, tout le monde n’est pas de la région dijonnaise mais vos 

connaissances seront les bienvenues, nous avons besoin de 1500 hébergements. Il faut noter que cet 

hébergement à une compensation financière, voire les modalités.’ 

Merci, 

 

 Reprise à 10h00. 

 

RAPPORTS DES COMMISSIONS : 

 

FORMATION – Jacques TOUSTOU 

 

La Commission a  poursuivi son travail de mise en place de formations et de suivi des cadres 

pilotant clubs et Ecole de Cyclotourisme au sein des clubs. Tous les ans, la Ligue en association étroite avec 

les CODEP permet à tous les adhérents volontaires d’acquérir une des qualifications proposée par notre 

Fédération soit : 

-  animateur, 

-  initiateur, 

-  moniteur  que ce soit dans la spécialité « route » ou « VTT » ou « Adultes ex tourisme à 

vélo». 

Cette mission de formation se répartit d’une manière équilibrée entre la Ligue qui s’occupe de la Formation 

sur 2 jours des Initiateurs plus la journée « dite 5ème jour » préparant l’initiateur à s’investir dans la création 

d’une école de cyclotourisme et l’organisation d’un séjour « jeunes » et sur 4 des Moniteurs et les CODEP qui 

gèrent la formation des Animateurs. 

 

La partie la plus sensible de cette stratégie de formation reste le « Recyclage » obligatoire à effectuer tous 

les 3 ans pour les Initiateurs et les Moniteurs. La compétence « Animateur » est délivrée « à vie ». Là aussi, 
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la répartition des tâches entre les Instances régionale et départementales se fait d’une manière collégiale. 

La Ligue se charge du recyclage des Moniteurs, les CODEP gèrent celui des Initiateurs.   

 

Avec l’aide des Codeps et de l’Equipe Technique Régionale, le fichier des cadres de la ligue de Bourgogne est 

régulièrement mis à jour. Tous les Initiateurs et Moniteurs n’ayant pas fait leur journée de recyclage dans 

les délais qui leur étaient impartis ont été remis sur la liste des Animateurs. Ils retrouveront leur 

qualification initiale dès qu’ils effectueront cette journée de recyclage. 

 

La Ligue compte : 

- 92 Animateurs Clubs (45 en Côte d’Or, 10 dans l’Yonne, 18 dans la Nièvre et 19 dans la Saône et 

Loire). 

- Initiateurs « Route » : 44 (19 en Côte d’Or, 9 dans la Nièvre, 8 dans la Saône et Loire et 8 dans 

l’Yonne). 

- Initiateurs « VTT » : 20 (6 en Côte d’Or, 10 dans la Nièvre, 4 dans la Saône et Loire et aucun dans 

l’Yonne). 

- Moniteurs « Route » : 20 (11 dans la Côte d’Or, 5 dans la Nièvre, 2 en Saône et Loire et 2 dans 

l’Yonne). 

- Moniteurs « VTT » sont au nombre de 14 (6 pour la Côte d’Or, 4 pour la Nièvre, 4 pour la Saône et 

Loire, aucun pour l’Yonne). 

- Moniteurs « Adulte » ex « Tourisme à vélo » sont au nombre de 11 (8 dans la Côte d’Or, Aucun dans la 

Nièvre, 3 dans la Sâone et Loire et aucun dans l’Yonne. 

 4 moniteurs adultes ont effectués leur recyclage en 2014 : 3 en Côte d’Or et 1 en Saône et Loire.  

 

Tous les Moniteurs (sauf 1) ont été recyclés jusqu’en 2018 le 15 mars 2015 

 

En 2016, la Ligue de Bourgogne mettra en place un stage Moniteur Route, VTT et Adultes du 11 au 15 Avril à 

Nevers et un stage Initiateur les 11, 12, 13 et 20 Novembre 2016 toujours à Nevers. 

 

Lors du dernier Séminaire « Formation » organisé à Ivry les 17 et 18 Novembre dernier, il est apparu que la 

formation pour encadrer des activités cyclo touristiques à la fois pour les jeunes mais aussi pour les adultes 

est une priorité de notre Fédération. La formation a été repensée et va connaître des modifications sensibles 

afin de donner au diplôme de Moniteur une valeur professionnelle reconnue pouvant ouvrir à rémunération. 

Ainsi dès septembre 2016, la formation d’Initiateur passera de 3 à 4 jours et celle de Moniteur en 2017 de 5 

à 6 jours avec un examen final « national » de validation. La gestion de ces stages sera prochainement 

informatisée afin de rendre les inscriptions accessibles à l’ensemble des pratiquants. 

 

Il reste toujours indispensable de veiller au réinvestissement sur le terrain des formations mise en place par 

les CODEP et les Ligues. Pour cela des comptes rendus d’activité seront exigés pour les recyclages 

 

Enfin les Ecoles Maternelles et Primaires, dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires, cherchent toujours 

des animations au cœur des après-midi de la semaine dans leurs locaux. Passer à côté de cette opportunité 

paraît illogique au vu du vieillissement des adhérents de notre Fédération. Je rappelle à tous les animateurs 

qu’il existe une formation « Initiateur - Mobilité à Vélo » qui permet d’intervenir dans ce cadre et surtout qui 

donne la possibilité de créer des « Vélos Ecole ». Enfin le Certificat de qualification Professionnelle (CQP)  

option Educateur Mobilité à vélo (154 h de formation en 15 jours) constitue une voie qualifiante donnant aussi 

accès à la création et à la gestion des « vélo-écoles » que l’on peut mettre en place dans toutes les 

municipalités. 
 
Je vous remercie par avance de votre future implication vers ces pistes définies ici et reste à votre 

disposition pour ce faire. 
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JEUNES par Gilbert LONJARET : présentation faite à l’écran agrémentée par des photos   

 

L’année a commencé par le séminaire des délégués régionaux qui a eu lieu le 30 et 31 janvier 2015 au siège 

fédéral. 21 ligues sur 23 sont présentes afin de débattre divers points.  

 

La présentation des actions mises en place par la commission ‘sphère jeunesse’ Critérium, CNER, Trait d’Union 

petits et grands. 

 

-  Fonction des DRJ (délégué régional jeunes) et relation avec les DDJ (délégué départemental jeunes) 

et la commission formation : c’est un référent ligue, fédération et départements, responsables des 

écoles cyclos, en collaboration avec la commission formation. 

 

- Activités périscolaires : celles-ci doivent toujours s’accompagner d’une convention et ne doivent pas 

primer sur les activités ‘écoles cyclo’. 

 

- Ecoles cyclo : mise en place d’un nouveau carnet, il est important de ce carnet soit rempli 

correctement lors des randonnées, séjours etc … surtout tampon et signature et renvoyé dans les 

dates au DRJ –délégué régional jeunes- afin de percevoir l’aide financière. 

 

La ligue compte en 2015 – 9 écoles cyclo dont 7 en activités. 

 

 Les Critériums Départementaux des Jeunes cyclotouristes 

Participation des 3 départements : 59 jeunes  

La pratique du Vtt est la plus forte 44 Vtt pour 15 routes. 

 

 Critérium Régional du Jeune Cyclotouriste le 10 mai 2015 à Verosvres (71) au Lycée Ste 

Marguerite 

Les chiffres : 14 participants,  6 clubs représentés, 4 routes et 10 Vtt 

En amont courant avril Gilbert et Yann Lonjaret, JMarie Brousse et Marie-Christine Champy avaient été 

reconnus les parcours. 

Nous sommes hébergés au lycée Ste marguerite, maison familiale et rurale, très confortable. C’est sous un 

soleil chaud que les concurrents ont pu passer une journée à découvrir la région vallonnée. 

A l’issue de cette journée 4 d’entre eux seront qualifiés pour le critérium national (2 routes et 2 Vtt). 

 

Route 

Nom Prénom 
  

CLUB 
Date de 

Naissance 
Catégorie Points/1000 Clas/Caté Général 

LACROIX  
Marie F 

ASS CYCLOTOURISTE ST 
PARIZOIS 24/09/98 17-18 932 1ère 1ère 

JULIEN 
Pierre M 

ASSOCIATION CYCLOTOURISTE D 
URZY 25/06/98 17-18 886 1er 2ème 

SARADIN Clément M CHANTALISTES SPORT-CULTURE 20/09/02 13-14 766 1er 3ème 

KLIMEK 
Joachim M 

ASS CYCLOTOURISTE ST 
PARIZOIS 12/12/00 15-16 0   NC 

 

 
Vtt 

Nom Prénom   CLUB 
Date de 

Naissance 
Catégorie Points/1000 Clas/Caté Général 

MARTINS Anthony M BOURBON LANCY 18/09/00 15-16 915 1er 1er 

CAMUS Arthur M 
ASSOC CYCLO TOURIS 
SELONGEY 18/03/02 13-14 869 1er 2ème 

BROCARD Joffrey M 
ASSOC CYCLO TOURIS 
SELONGEY 24/06/00 15-16 811 2ème 3ème 

RUCHET Hugo M 
ASSOC CYCLO TOURIS 
SELONGEY 27/02/02 13-14 777 2ème 4ème 
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DUPORT  Pierre M 
ASS CYCLOTOURISTE ST 
PARIZOIS 18/12/01 13-14 738 3ème 5ème 

CASTELLO Timéo M CHANTALISTES SPORT-CULTURE 11/03/02 13-14 686 NC   

LAUBIGNAT Killian M BERTRANGES VTT LOISIRS 30/09/02 13-14 37 NC   

MARESCAUX Corentin M BERTRANGES VTT LOISIRS 10/06/99 15-16 647 NC   

MIELCAREK Karine F 
ASS CYCLOTOURISTE ST 
PARIZOIS 20/11/01 13-14 302 NC   

RAIRAJI Mehdi M 
ASS CYCLOTOURISTE ST 
PARIZOIS 06/11/99 15-16 604 NC   

 

 Rassemblement des jeunes à La Clayette (71) les 13 et 14 juin 2015 

 

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. 

 

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 seul inconvénient c’est qu’il a fallu assurer l’intendance des repas fournis par un traiteur de la région 

et aussi nettoyer toute la cuisine, notre président Jean-Marie Brousse en a été le responsable. 

 

Le samedi était consacré pour les plus jeunes (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.  

A l’issue de ce week-end 1 fille et 3 garçons ont été retenu pour représenter la Bourgogne à la finale de 

Voiron en Isère. 

 

 Semaine Nationale des Jeunes Cyclotouristes à Pont à Mousson (54) du 11 au 19 juillet 2015 

 

11 jeunes,  7 éducateurs des 3 départements 

 

Comme les années précédentes un appel à candidature d’éducateurs pour l’encadrement avait été lancé. Le 

nombre retenu variait en fonction du nombre de jeunes inscrits. 

 

L’acheminement s’est effectué en bus pour les jeunes et encadrants et un utilitaire pour bagages et vélos. 

Comme il avait décidé  tous les vélos ont été transportés dans des cartons, donc pas de dégâts constatés. 

 

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. 

 

 

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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o Le Critérium National du Jeune Cyclotouriste 

 

2 sélectionnés en route, 1 fille, 1 garçon, 2 en vtt, 1 garçon et 1 fille  

 

     Résultats de nos jeunes  

 

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 

   

o Challenge Inter Ligues 

La Bourgogne (277 pts) termine 3ème sur 20.  Nous avons donc eu la surprise de monter sur le podium, 

pour la 2ème année consécutive ! 

 

o Concours National d’Education Routière 

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. 

 

 Paris-Brest-Paris des Jeunes : du 8 au 20 août  

1400 km en 12 étapes de 90 à 150 km pluvieuses pour certaines, 14000 m de dénivelés et neuf départements 

traversés. C’est ce périple que 3 bourguignons ont réalisé, Marie Lacroix, Rémi Garnier du club de Ste Parize 

le Chatel  et Pierre Julien du club d’Urzy. 

 

 Finale nationale d’éducation routière à Voiron les 23,24 et 25 octobre 2015 

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. 

 

 Le Challenge National des Ecoles Cyclo : 

 

Catégorie de - 30 jeunes :      48ème Chantalistes Sport et Culture 196 points 

       60ème CCT Bourbon Lancy  165 points 

66ème ASGU Bertranges Vtt Loisirs 147 points 

87ème ACT Selongey     88 points 

96ème ACTU Urzy     76 points 

 

Catégorie de 30 jeunes ou plus :   25ème ACSP St Parize   436 points 
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Quelques dates clés : (année en cours) 

 

- Carnet d’école cyclo, compte rendu d’activités de l’école et compte rendu des DDJ (délégué 

départemental jeunes) sont à adresser au DRJ (délégué régional jeunes) pour le 30 septembre. 

- Résultat des CDJC (critérium départemental du jeune cyclo) pour le 15 avril. 

- Inscription CRJC pour le 20 avril. 

- Application du nouveau règlement critérium 

- Les dates de clôture et inscriptions à la SNEJ (semaine nationale européenne jeunes) et 

rassemblement sont à respecter 

 

 

Projets 2016   

-  Finale régionale critérium du jeune cyclo, le 1er mai 2016 à St Victor sur Ouche (21) aux Berges de 

l’Ouche, route et vtt. 

-  Rassemblement des jeunes Bourguignons, 18 et 19 juin 2016 à la Bergerie à DIJON (21) avec finale 

régionale du BER (brevet éducation routière régional).  

-  Semaine Nationale et Européenne des jeunes du 10 au 18 juillet 2016, finale Nationale du Critérium 

du jeune cyclo et concours d’éducation routière 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 

 

-  le Trait d'Union du 21 au 31 juillet – Albi – Dijon 

 

-  La finale du  concours national d’éducation routière aura lieu les 21-22-23 octobre 2016 à Poses (27)  

 

Merci  de votre confiance  

MEDICAL par Yann LONJARET   
Actions 2015 : 

→ Au niveau régional : 

 7 & 8 novembre : Présentation des modules « santé » lors du stage « initiateur » organisé par la Ligue 

de Bourgogne à St-Honoré-les-Bains (58). 

 19 novembre : Participation aux « Médicales du sport » organisées par le CROS de Bourgogne à Dijon ; 

le thème étant « La marche dans tous ses états ». 

 12 décembre : Organisation d'une « journée santé-médicale » (alimentation, hydratation, 

entraînement, accidents cardio-vasculaires…) avec le CODEP 89 à Auxerre. 

 Le CROS de Bourgogne a publié 2 guides pratiques en 2015  : 

o juin : « Médicaments et pratique sportive » 

o novembre : « Commotion cérébrale et pratique sportive » 

Ces 2 guides sont téléchargeables sur le site Internet du CROS : 

http://www.cros-bourgogne.com/fr/11-Publications%20/%20Biblioth%C3%A8que/244-

Sante_et_sport 

→ Dans les CODEP : 

Le CODEP 21 a organisé 4 interventions auprès des licenciés de ses clubs : 

 5 février : Cyclos Randonneurs Auxonnais « Santé et cyclotourisme » 

 2 avril : Chantalistes Sport et Culture « Vélo et pathologies liées à la selle » 

 29 avril : ASC Varois-et-Chaignot « Prévention des accidents cardio-vasculaires » 

 21 mai : ASC Municipaux Dijon « Etirements musculaires » 

→ Au niveau national : 

 4 avril : Réunion de la commission « sport-santé » au siège fédéral de la FFCT avec au programme : 

prévention, stages de formation, revue cyclotourisme, stages « sport-santé » au gîte fédéral... 
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Projets 2016 : 

→ Au niveau régional : 

 20 février : Journée « santé-médicale » du CODEP 58 à Nevers 

 27 février : Journée « santé-médicale » du CODEP 71 à St-Eusèbe 

 14 avril : Intervention au stage « moniteur » de la Ligue à Nevers 

 11 au 13 novembre : Intervention au stage « initiateur » de la Ligue 

→ Au niveau national : 

 14 janvier : Réunion de la commission « sport-santé » au siège fédéral 

   

SECURITE par Jean-René SICOLO 

 

Pour cette année 2015, au niveau national, il y a eu 2071 déclarations d'accident. 

 

Pour notre ligue, 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 :  

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. 

 

Nouveautés 2016:        Vers une évolution du code de la route en faveur des cyclistes 

 

 L‘arrêt ou le stationnement très gênant sur les espaces piétons et vélos  

 

 Le double sens cyclable 

 La possibilité de circuler à l’écart d’un éventuel danger 

 Le chevauchement d’une ligne blanche en faveur des automobilistes 
 Le sas vélo aux feux interdits aux cyclomoteurs 
 La trajectoire matérialisée pour les cyclistes 

 La chaussée à voie centrale banalisée : un nouvel aménagement 

 L’extension du domaine d’emploi du « Cédez le passage cycliste au feu rouge » 

Certaines mesures sont en cours d’étude et d’application dans le cadre du PAMA 1* et seront portées à votre 

connaissance, d’autres le seront dans le cadre du PAMA 2 dont les groupes de travail sont en cours de 

constitution. Comme pour le PAMA 1, la FFCT doit être présente au cœur de ces groupes de travail. 

Afin d’instaurer ces nouvelles lois, de nouveaux panneaux et marquages feront leurs apparitions dans l’espace 

public.     Bonne route à tous 

TOURISME - VELO ROUTES VOIES VERTES par Christian JOLY 

La Bourgogne continue de développer les accès touristiques à vélo .en particuliers les infrastructures 

d’accueil 

http://cyclotourisme-mag.com/wp-content/uploads/sites/2/2015/10/panneaubleu-vŽlo.jpg
http://cyclotourisme-mag.com/wp-content/uploads/sites/2/2015/10/panneaubleu-vŽlo.jpg
http://cyclotourisme-mag.com/wp-content/uploads/sites/2/2015/10/panneauM12.png
http://cyclotourisme-mag.com/wp-content/uploads/sites/2/2015/10/panneauM12.png
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La BOURGOGNE totalise 900 kms de diverses voies réservées au tourisme à vélo avec comme principale 

infrastructures Canal de BOURGOGNE à vélo 215 kms Canal du NIVERNAIS à vélo 206 kms et surtout la 

célèbre  Euro-vélo 6 qui permet, sur son parcours, de traverser la Bourgogne de NEVERS à LOUHANS 

pendant de 245 kms. 

 

Participation à l’amélioration de ces parcours 

Suite à non concertation des cyclotouristes locaux, par l’administration départementale, le balisage des voies 

laisse parfois à désirer 

Il serait bien que chacun  fasse  part de ses remarques afin que  les modifications nécessaires soient 

effectuées Mais surtout, dans un premier temps, renseigner les cyclotouristes itinérants perdus (es) que l’on  

croise au cours de nos randonnées 

 Quelques secondes de perdues ne sont rien par rapport à la bonne image d’accueil que nous pourrons donner 

de notre région   . 

 

Comme chaque année les CODEP 21 71 et  89 ont organisées des sorties touristiques  pour leurs licenciés (es) 

soit à thème s (ex camping caristes) qui permettent de faire découvrir notre région à des cyclos extérieurs. 

 

VELOENFRANCE 

En conclusion je voudrais  attirer l’attention de tous sur la création par la FFCT du site VELO ENFRANCE qui 

nous a été présenter à l’Assemblée Générale de la FFCT à MONTPELLIER ; Un nouvel outil très intéressant 

et qui vas encore être amélioré au cours du temps grâce à nous, si nous faisons remonter des informations à 

son gestionnaire. Ce site renferme une mine de documentations sur les activités que vous propose la FFCT. 

 

Séminaire DEVELOPPEMENT DURABLE 

Le  20 ET 21 Novembre 2015 j’ai participé à un séminaire sur le  Développement Durable à la base des 4 

Vents. 

J’ai adressé aux différents présidents de CODEP, lorsque je l’ai reçu, établi par Mr Julien DAVID animateur 

de ce stage. 

Je pense qu’ils vont bientôt vous le transmettre car il sera une base de travail  important .pour l’exercice 

2016. 

Prenez le temps de consulter suivant : lorsque vous y avez accès, le sire FFCT  et suivez le cheminement : 

     Documentations 

     Commissions Fédérales 

     Développement Durable 

 

Prenez S.V.P. de tous les documents mais en particuliers celui intitulé : AUTO-EVALUATION 

Le Développement Durable ne concerne pas uniquement l’utilisation de gobelets recyclables.  

 

RANDONNEES  PERMANENTES par Marcel GAUTHERON 

 
Nous vous rappelons nos 3 randonnées permanentes : Bibracte Alesia, Les Monts du Morvan et les Lacs et 

Barrages qui nous insistons comptent pour le challenge de France. 

Nous avons  1 randonnée homologuée sur les Lacs et Barrages. 

9 demandes de renseignements et 1 inscription sur l’ensemble.  

 

INFORMATIQUE par Gilles GOURMELEN 

Le site actuel ayant été développé avec un logiciel ancien dont je n'avais pas la licence (j'avais une copie 

datant de 1997 et utilisée à l'époque à titre professionnel avec la licence établissement). 

Je n'ai pas pu réinstaller ce logiciel sur mon nouvel ordinateur. J'ai donc décidé de faire l'acquisition à titre 

personnel d'un logiciel facilitant les interventions.  

Pourquoi? Parce que l'outil de développement le plus répandu est lié à l'hébergeur (Quomodo) et ne permet 

donc pas d'avoir un site hébergé par la FFCT. 

D'autre part il ne satisfait pas aux souhaits de la ligue (le webmaster devant être en même temps secrétaire, 
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c'est à dire qu'il faut passer par l'outil de développement pour déposer des documents sur le site).  

Tout cela est réalisable avec WebDev, mais il faut apprendre à s'en servir. Je pense être opérationnel d'ici 

avril et créer un nouveau site 

Je n'ai plus accès au site actuel, il restera donc figé jusqu'à l'apparition de son successeur. 

 

FEMININES – par Francette BIERNE 

 

TOUTES à STRASBOURG 

Chaque CODEP organise un voyage itinérant. 

Toutes les féminines doivent arriver à Strasbourg (ou très prêt) le vendredi soir. La Fédération va retenir 

des hébergements autour de Strasbourg comme pour  «Toutes à Paris ». 

Le samedi après-midi, un village d’exposants avec dégustation de produits régionaux sera proposée et le 

dimanche le départ du défilé partira du jardin des deux rives,  ira jusqu’au pont de l’Europe fera un petit tour 

à Kehl et retour au point de départ en passant devant la cathédrale et les bâtiments de l’Europe. 

Il sera suivi d’un pique-nique géant.  

Nous vous signalons que la Ligue de Bourgogne participe à la hauteur de 20 € pour chaque voyage itinérant. 

   

 

CHALLENGE DE BOURGOGNE 2015 par Jean-Pierre BIERNE  
 

7 clubs  organisateurs  nous ont fait parvenir  des résultats.  

58 licenciés représentant 14 clubs : 

 2 dans la Côte d’Or 

 2 dans la Nièvre 

 4 dans la Saône et Loire 

 6 dans l’Yonne 

Cette année encore, le Challenge semble désintéresser complètement les clubs organisateurs de randonnées, 

c’est pourquoi cette année nous avons demandé à tous les clubs  de s’inscrire afin de désigner un club par 

département en espérant motiver un peu tous les licenciés ... 

Classement 2015 : 

• Villefargeau CYCLO (89) 

• AC Crédit Agricole (89) 

• Amicale cycliste de Demigny (71)  

 

Lecture des résultats des votes le responsable du scrutin,  

  Le nombre de voix présentes ou représentées est de 235 

 

 

VOTES 

Total des 

voix Ligue 

Voix présentes 

ou  

représentées 

(exprimables) 

Voix exprimées  

 

(=nb bulletins 

dans l'urne) 

Majorité 

suffrages 

exprimés 

= moitié des voix 

exprimées + 1 

Blancs 

ou Nuls  

 

(non 

remplis 

ou 

raturés) 

Oui Non % Oui 

RAPPORT MORAL 295 235 235 119 2 229 4 97.45 

RAPPORT ACTIVITES 295 235 235 119 20 235 0 100.00 

RAPPORT FINANCIER 295 235 235 119 5 230 0 97.87 

PROJET DE BUDGET 2016 295 235 235 119 11 223 1 94.90 
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Nous passons la parole aux élus. 

 

Robert MASSION  (comité directeur de la FFCT) 

 

Bonjour à tous, 

Je n’ai pas choisi votre ligue pour représenter notre fédération, mais j’en suis ravi. Ce n’est pas la première 

fois que je viens et je viens en voisin. Je vous connais bien et j’ai pu remarquer au cours de cette assemblée 

quelle travaille dans le droit fil de la fédération. Le rapport moral ave l’appel au bénévolat, à la revue 

correspondent aux même problèmes que chez nous. Pour les finances pas de souci, bonne gestion et un bon 

petit ‘matelas’ financier dont va hériter la Franche-Comté. J’ai pu voir aussi le travail des commissions très 

actif. 

J’insiste sur le site « vélo en France’ notamment St Honoré les Bains dont nous avons beaucoup parlé, il y a de 

beaux circuits, il faut les faire  remonter à notre fédération pour les mettre sur le site. 

Quelles petites précisions concernant la fédération, au 30/11/2015 nous comptions 126.827 licenciés contre 

126517 au 30/11/2014 (date de fermeture du site). Augmentation légère 0,25%,pour mémoire en 2014 + 0,76 

%. Et 1,05% en 2013. Bien entendu, la tranche 60 ans et + représente 50% de nos effectifs ; toutefois à 

noter que pour les jeunes en école de cyclotourisme l’augmentation est de 9,5%. Par ailleurs concernant les 

nouvelles adhésions 2015 on peut remarquer que pour les 40 à 59 ans le pourcentage est de 27% ce qui 

tendrait à laisser espérer une légère tendance au rajeunissement. 

Les féminines sont présentes mais en nombre toujours insuffisant (18% environ). Pas facile de trouver la 

solution pour faire progresser ce pourcentage.  

AU 06/02/2016 il y a 99.100 licenciés déjà saisis soit + 143 par rapport à la même date en 2015 (ça évolue en 

permanence). A noter qu’à cette date nous avons 4614 nouveaux licenciés.  

    

Les priorités pour la FFCT :   

 Toujours bien entendu l’accueil dans les clubs avec la reconduction de la convention de pré accueil ; 

cette formule trop peu utilisée donne de bons résultats. Bien entendu ceci demande un 

investissement bénévole important et assez long et c’est sans doute là que le bât blesse !!! Recruter 

c’est bien mais ensuite il faut savoir conserver ses nouveaux licenciés. 

  Autre priorité qui continue : la santé et la sécurité. Visiter son vélociste pour préserver la santé de 

son vélo c’est nécessaire mais rendre visite régulièrement à son médecin pour s’assurer d’être en 

bonne santé pour appuyer sur les pédales sans risque majeur c’est indispensable. Il existe depuis de 

nombreuses années un examen médical type qui permet de faire un bilan sérieux. L’important est donc 

de bien doser et d’adapter son effort ; il y a encore trop de décès d’origine cardio vasculaire même si 

la pratique du vélo n’est pas toujours à l’origine. La pratique du VAE, dans le respect de la charte peut 

permettre une bonne réadaptation à notre pratique « traditionnelle » ou parfois de la prolonger dans 

de bonnes conditions sécuritaires.   

 La sécurité : Il est primordial d’avoir un bon comportement sur la route, savoir se positionner sur la 

chaussée, indiquer les changements de direction, maitriser sa vitesse et anticiper sur les éventuels 

dangers. Soyons respectueux nous pouvons ainsi espérer être respectés. 

L’année 2016 : 

 C’est l’année des jeunes, des féminines et du VTT. Le barème pour le challenge de France a été 

modifié pour prendre en compte cette décision (règlement consultable sur le site fédéral). 

 2015 a vu la fin du partenariat avec GrDF ; la collaboration sur 6 années a été intéressante. A ce jour 

pas de remplaçant en vue sachant que la fédération n’acceptera pas n’importe quelle condition ; il faut 

savoir garder son âme et l’indépendance est aussi l’une de nos forces.  

 La Revue : Elle continue pour 2016 et il serait bien de trouver une solution pour augmenter son le 

nombre d’abonnés qui stagne voir régresse. Trop de clubs n’ont aucun abonné et ceci n’est pas normal. 

A chacun d’entre vous, responsables de structures d’en assurer la promotion. Elle est faite par des 

cyclotouristes, pour des cyclotouristes. 

 2016 verra également l’adaptation de la fédération et de ses structures à la réforme territoriale. 

Malgré beaucoup d’imprécisions et même d’inconnus la démarche est enclenchée (c’est une obligation) 

au niveau fédéral; des réunions ont eu lieu avec des représentants de structures pour établir un plan 
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de fusion, rédiger les statuts et règlement intérieur des nouveau « COMITES REGIONAUX » qui 

remplaceront les ligues. Un calendrier, adaptable à des cas particuliers a été établi. Une résolution a 

d’ailleurs été présentée et votée lors de l’Assemblée générale de Montpellier début décembre. 

Logiquement les comités régionaux entreront en fonction le 1 janvier 2017 et les anciennes ligues 

seront dissoutes par le comité directeur de la fédération au 31 mars 2017. Une réunion des Ligues et 

CODEP a eu lieu à Paris le 16janvier dernier  pour faire un état des lieux et donner toutes les 

explications utiles : maintenir les compétences existantes pour éviter une rupture dans les principales 

activités avec éventuellement une évolution des COREG (textes et missions à faire évoluer). 

 Je rappelle le projet de « Toutes à vélo à Strasbourg » les 4 et 5 juin 2016 à l’image de ce qui s’est 

fait en 2012 pour « Toutes à Paris » avec cette fois l’ouverture sur l’Europe. Une participation 

importante est espérée. 

 Enfin, et je le gardais pour la « bonne bouche », 2016 verra la SF se dérouler sur le territoire de la 

Ligue, plus précisément à Dijon en Côte d’Or ; je sais que la mobilisation est de plus en plus forte et 

depuis longtemps pour certains mais cet événement marquera l’ensemble du territoire. Bon courage à 

tous et n’hésitez pas à prêter main forte à la COSFIC. 

Voici donc un aperçu de la FFCT, votre Fédération, qui reste fidèle à ses objectifs : rajeunir, fidéliser, 

innover et sensibiliser en respectant ses valeurs fondamentales qui sont :  

Indépendance de la pratique, liberté dans nos activités, amitié, convivialité, entraide, respect, qualité de 

l’accueil, désintéressement vis à vis du sport financier, souci de préserver notre santé et démystifier 

notre pratique, trop souvent perçu comme « élitiste ». 

Ainsi nous remplirons notre rôle majeur : FAIRE CONNAITRE LE CYCLOTOURISME ET DONNER 

ENVIE DE LE PRATIQUER. 

Merci de m’avoir écouté et bonne année de pratique à vélo. Nous aurons peut-être le plaisir de nous 

retrouver.   

 

Jean-Pierre PAPET (président du CROS Comité Régional Olympique et Sportif de bourgogne) 

 

Monsieur le Président, Monsieur le représentant de la fédération, Mesdames et  Messieurs, 

 

Comme je le dis à chaque fois que je suis invité aux assemblées, je suis là pour vous écouter, néanmoins je 

voudrais vous remercier au nom du sport en Bourgogne pour le travail que vous effectuez dans vos clubs sur 

les jeunes et moins jeunes. Nous avons tous besoin de votre aide. 

Dans un deuxième temps je voudrais partager avec vous des réflexions sur trois sujets qui ont abordés ce 

matin, le bénévolat, la réforme territoriale et le CNDS. 

- Le bénévolat : je crois qu’il faut distinguer 2 sortes de bénévoles, celui qui s’engage dans la gestion 

associative et celui de tous les jours voir tous les mois ou de temps en temps, je le compare à la maman 

qui confectionne des gâteaux pour la fête de l’association, celui-ci restera. Par contre celui du bénévole 

qui s’engage sur la gestion associative pose beaucoup plus de souci, pour différentes raisons d’abord c’est 

une contrainte, de législation (règlements). Cette situation devient difficile l’association doit évoluer et 

se professionnaliser.  

- La réforme territoriale : Nous en sommes maintenant à la grande région Bourgogne Franche-Comté depuis 

janvier 2016. Nous sommes aussi dans le champ du sport inviter à nous mettre en conformité avec ce 

grand territoire et au sein du comité régional olympique, il y la moitié des activités sportives engagées 

dans la création d’un comité ou ligue Bourgogne Franche-Comté et l’autre moitié qui est dans la réflexion 

mais qui devront sr mettre en conformité au 31/12/2017. 

- Le CNDS : sujet évoquer lors du rapport financier, alors cela se complique en 2016, c’est un CNDS 

Bourgogne Franche-Comté 6 250  000 € avec une baisse d’environ 6%, le rêve n’est plus permis. L’emploi 

est priorité, 25% y a été consacré l’an passé, c’est un site privilégié, politique sportive dans les quartiers 

prioritaire de la ville. Les clubs qui ont besoin de faire vivre au quotidien et de faire financer des 

transports ont bien des difficultés à argumenter pour recevoir des fonds.   

La commission territoriale n’est pas homologuée, le décret de composition du CNDS n’est pas signé au 

conseil d’état. 

Néanmoins nous enclenchons le processus pour pouvoir payer les demandes dès le 1er trimestre. 
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C’est une situation 2016 un peu compliquée mais il faut aborder ces problèmes avec optimiste. C’est peut 

être une chance de régénérer nos cellules, nos réflexions, nos façons de voir que cette réforme 

territoriale va nous entraîner dans plus de créativités et je l’espère pour les activités sportives de 

Bourgogne Franche Comté.    

Merci.   

 

Catherine LOUIS (Conseil Départemental de la Côte d’Or) 

 

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, 

 

Bonjour à toutes et tous, d’abord veuillez excuser mon retard et je suis ravi d’être parmi vous ce matin. 

Sachez que le département de la Côte d’Or lui aussi réformé de Conseil Général en Conseil Départemental. Lui 

aussi continuera à  accompagner le sport associatif et de haut niveau. Le conseil départemental sera toujours 

à vos côtés.  

Il sera aussi financeur de la semaine fédérale de cyclotourisme 2016 à Dijon, belle opportunité pour notre 

département d’accueillir plusieurs milliers de cyclos. Une chance pour faire découvrir notre région qui est 

composée d’une vraie mosaïque de richesses patrimoniales. 

Je vous annonce aussi que le conseil départemental consacre l’année 2016 au vélo, il y aura d’autres 

manifestations réalisées sur la Côte d’Or. 

J’en ai terminé, je vous souhaite une belle fin de journée. 

Convivialité, amitiés sont les  maîtres mots qui vont vous animer. A très bientôt. 

   

Jean-Claude DECOMBARD (Adjoint aux Sports de la ville de Dijon) 

 

Je voulais saluer tout le monde, Messieurs les Présidents, Monsieur le représentant de la fédération, 

Mesdames et  Messieurs, 

 

Je réitère ce que vous a dit le président tout à l’heure à savoir les excuses du François Rebsamen, maire de 

Dijon et président de la Communauté Urbaine. 

Je partage complétement les points de vues de Jean-Pierre PAPET, j’étais là ce matin pour vous écouter en 

tant qu’acteur de cette assemblée générale. J’ai entendu beaucoup de choses intéressantes malheureusement 

certaines d’entre elles j’ai  l’occasion de les entendre dans d’autres AG. Je veux parler des problèmes du  

bénévolat que je crois être un réel problème. Nous ne pourrons pas le résoudre sans professionnalisation. 

Cela devient une fonction compliquée tant qu’administrative, économique et financière pour les clubs ou 

associations. Pour ma part, j’ai déjà initié en ce qui concerne  la ville de Dijon et en collaboration avec l’office 

municipal des sports un certain nombre d’actions pour essayer de former les dirigeants des clubs à toutes ces 

tâches qui les attendent et d’attirer plus de jeunes afin qu’ils prennent le relais. 

En ce qui concerne le vélo, c’est l’année du vélo tous les ans pour Dijon. Il suffit de regarder les résultats 

sportifs, le vélo à Dijon en fait partie. Ce qui fait de Dijon une ville des plus sportive et j’y attache beaucoup 

d’importance.  

Concernant la semaine fédérale de cyclotourisme, je n’ai pas d’inquiétude connaissant le président, Jacques 

ROUGET et son équipe, je sais que ce sera un vrai succès. Je n’ai pas eu à forcer beaucoup le président de la 

communauté urbaine pour qu’il s’associe à ce projet et nous avons réussi à débloquer une subvention de 

100 000 € pour la réalisation de cet évènement. 

Permettez-moi une petite observation sur le VTT, la population qui pratique est intéressée par la compétition 

ce n’est pas par hasard qu’on les trouve licenciés à la FFC plutôt qu’à la FFCT, ce n’est pas moi qui le dit mais 

les statistiques.  

Sur l’aspect financier, le président Papet nous a fait part de ses inquiétudes sur le CNDS, je crois en ce qui 

concerne les collectivités que la situation est la même. La baisse des dotations de l’état impacte le budget 

des collectivités et ces budgets ont pour conséquence d’impacter les subventions des associations. Enfin il 

faut rester optimistes, et trouver des solutions, gain de productivité, économies. Nous allons traverser cette 
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crise et puis  un jour on en sortira et retrouverons le plaisir du passé à pouvoir diriger ces associations en 

leur apportant tous les concours dont elles ont besoin. 

Merci, 

 

Remise de cadeaux et récompenses  

 

• Récompenses fédérales (dotation ligue) diplôme de reconnaissances fédérales 

 

 André FARNAULT (Etoile Sport Donziaise) remis AG CODEP 58 

  Christian FARNAULT (Etoile Sport Donziaise) remis AG CODEP 58 

  MClaude FAVROT (Jeune Garde Nivernaise) remis AG CODEP 58  

  Lucien DUBOST (Cyclo Club Clunysois) 

  Hubert SAVOYE  (Cyclo Cercy la Tour) 

  Antoinette FRANCESCHI (Chantalistes Sport et Culture) 

  Marcel GAUTHERON (Union Cyclo de Chenove) 

  Philippe PERRUCHET (Vélototem Château Chinon) 

  Micheline PEILLON (Cyclo Club du Pays d’Arnay) 

  Bruno ROUX (Cyclo Club La Chapelle Thècle) 

  Dominique CHARBOUILLOT (Cyclo Club La Chapelle Thècle) 

 

 Médaille de Bronze de la FFCT 

 

  Bernard LAVILLE (Club Cyclo Decizois) 

  Daniel BUTOUR (Vélototem Chateau Chinon ) 

  Joseph SASSI (ASC Chevigny) Remis AG CODEP  

  M Christine CHAMPY (CSC Dijon) 

 

 Lauréat  d’Argent souvenir JP GUILLOT  

 

 Amicale des Diagonalistes 

 

 Trophée des Brevets des Parcs 

 

 Claude BARDOT (CTM St Martin du Tertre) 

 

 

 

• Récompenses JEUNES  (Chèque cadeau)  
 

Aucuns jeunes invités n’étaient présents donc pas de remise. 

 

• CHALLENGE DE France  

Les 1ers clubs bourguignons de chaque catégorie 

– OR (76 licenciés et plus) : 
 CSC Chantalistes (national) 

– ARGENT (de 36 à 75 licenciés)  
 CSP Charmoy (national) 

– BRONZE (de 3 à 35 licenciés) 
 CTM St Martin du Tertre (national) 

 

 

 

 



 19 

• DIVERS : ci-dessous liste des clubs absents à l’AG et non représentés 

 

o Simel à Gevrey     ASS Sport Renault Dijon 

o ASS Tourist Cheminote Dijon   AT Selongey 

o Cyclo Club Brazey    Cyclo Club du Val d’Is 

o Cyclo Vtt Loisirs Nolau    Vélo Club Pouilly en Auxois 

o Amicale Diagonalistes de France  Les pierres qui Roulent  

o Club Villers les Pots    Entente cycliste Saulonnaise 

o Amicale CHU Dijon    

o Cyclo Sport look    Asso Cyclotouriste Urzy 

o Vélo club Clamecy    Vélo au Cœur du Nivernais 

o Cyclo club Chalonnais    Vélo sport Chalonnais 

o Sport cycliste San Rémois 

o Sentinelle de Brienon    Cyclo Prysmian  

o Les Amis d’Etigny     Cocktail Vert Cezy   

o USPG Cyclo  

o        

Il est 12h30, Jean-Marie remercie l’assemblée, nous souhaite bonne route et nombreux sur les randonnées, 

nous invite au verre de l’amitié offert par la municipalité de Dijon  et pour ceux qui l’ont souhaité un bon 

repas.  

 

 

 

 

 

La Secrétaire          Le Président 

 

Marie Christine CHAMPY             Jean-Marie BROUSSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


