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ASSEMBLEE DE LA LIGUE DE BOURGOGNE DE CYCLOTOURISME à  

Dôle (39) – 20 novembre  2016  
 

 

 

 

 

 

Il est 8 h 40,  le président, Jean-Marie BROUSSE invite les personnes à prendre place et ouvre ainsi 

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

 

Le président, Jean-Marie BROUSSE présente les personnalités  

 

• Jean-Pierre PAPET – président CROS de Bourgogne 

• Robert MASSION  – FFCT 

 

Jean-Marie BROUSSE nous présente le déroulement de la matinée 

 

- AG réduite de la Ligue de Bourgogne avec présentation  

o du bilan au 30-09-2016 et projet de bilan jusqu’au 31/12/2016 

o votes des statuts, règlement intérieur, convention de fusion et rapport financier 

- AG réduite de la Ligue de Franche Comté avec présentation 

o du bilan au 30-09-2016 et projet de bilan jusqu’au 31/12/2016 

o votes des statuts, règlement intérieur, convention de fusion et rapport financier 

 

CECI DANS 2 SALLES DIFFERENTES 

 

- AG Constitutive COREG Bourgogne-Franche Comté avec 

o Présentation de la nouvelle structure 

o Elections des membres comité directeur COREG 

o Elections des Censeurs aux comptes (pour 2 ans) 

 

Il annonce aussi que la dissolution aura lieu le 5 février 2017 lors de la dernière AG de Bourgogne qui aura lieu à 

Dijon. Retenez cette date, et une convocation vous sera adressée en temps utile.  

 

RAPPORT FINANCIER : Yves BERLIN 

 

Maintenant examinons les chiffres 2016 (arrêté au 30/09/2016) 

 

 

 

 

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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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

   

Merci pour la confiance, 

 

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

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

 

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

fédérale de cyclotourisme de Dijon.  

 

Lecture des résultats des votes par la secrétaire 

 

  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 

CONVENTION FUSION 296 231 227 114 2 222 3 

REGLEMENT INTERIEUR 296 231 227 114 1 224 2 

STATUTS 296 231 227 114 0 225 2 

RAPPORT FINANCIER 

2016 

296 231 
231 

116 

 
6 223 2 
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Jacques Rouget nous résume la semaine fédérale de Dijon 2016, accompagné de quelques photos projetées sur 

l’écran, semaine réussie et bravo à tous vous bénévoles.  

 

Cette première partie se termine à 10h15, et pause.  

 

Reprise à 11h pour l’AG Constitutive, les deux ligues se rejoignent dans la même salle. 

 

- Accueil de bienvenue par Gilles PARGAUD, président Ligue Franche-Comté.  

 

- Présentation des Personnalités 

o Robert MASSION représentant Dominique LAMOULLER, président de la FFCT 

o Jean-Marie SERMIER, député maire de Dole 

o Roger CHEVALIER représentant Jean-Marie VERNET, président du CROS Franche-Comté 

o Jean-Pierre PAPET, président du CROS Bourgogne.   

 

- Présentation de la nouvelle structure régionale (Sylvain Maraux) 

 

- Elections des Membres comité directeur COREG Bourgogne-Franche Comté 

 

 

Total des voix Coreg 

Voix présentes 
ou  

représentées 
(exprimables) 

Voix exprimées  
 

(=nb bulletins dans l'urne) 

429 342  

   
Candidats Comité Directeur nb voix obtenues 

JOLY Christian   329 

JOURDOIS Eric 332 

LAVILLE Bernard 338 

LONJARET Gilbert 336 

LONJARET Yann  342 

MARAUX Sylvain 338 

PARGAUD Gilles 331 

SICOLO Jean-René 342 

TOUSTOU Jacques  338 

BLUZAT Yves   333 

BROUSSE Jean-Marie 342 

CATY Daniel   330 

CHAMPY Marie-Christine 342 

COLLIN Jean-Pierre 326 
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- Elections des Membres censeurs aux comptes COREG Bourgogne-Franche Comté (pour 2 ans) 

 

Total des voix Coreg 

Voix 
présentes ou  
représentées 
(exprimables) 

Voix exprimées  
 

(=nb bulletins dans l'urne) 

429 342  

 
  

Candidats Censeurs aux 
comptes 

nb voix obtenues 

GUEGUEN Yves 327 

GAILLIARD Serge 329 

      

 

Après les résultats annoncés, le nouveau comité directeur s’est réuni dans une salle afin de désigner par vote à 

main levée, le président, vice-président, trésorier et secrétaire, soit : 

 

 Président : Gilles PARGAUD 

 Vice-président : Jean-Marie BROUSSE – Sylvain MARAUX 

 Trésorier : Christian JOLY 

 Secrétaire : Marie-Christine CHAMPY 

 

Le comité Directeur se réunira dans les 15 jours, ainsi pour former les différentes commissions que vous aurez 

dans un prochain compte-rendu. 

 

Gilles PARGAUD donne la parole aux différents élus. 

       

Il est 12h45, Jean-Marie et Gilles remercient l’assemblée, ainsi que les personnalités présentes, invite toutes et 

tous au vin d’honneur offert par la municipalité de Dôle et pour ceux qui l’ont souhaité le  repas au Chalet du 

Mont Roland. 

 

 

 

La Secrétaire          Le Président 

 

Marie Christine CHAMPY                Gilles PARGAUD 

 

 

 

 

 


