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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE LA LIGUE DE BOURGOGNE DE 

CYCLOTOURISME à  Paray le Monial (71) – 9 février 2014  
 

 

Il est 8 h 40,  le président, Jean-Marie BROUSSE s’adresse au public en demandant si tous avaient pris leurs 

enveloppes et les  invitant à prendre place et ouvre ainsi l’assemblée générale ordinaire de la  Ligue de 

Bourgogne de cyclotourisme. 

 

Il remercie Pierre CHAMONAL, Ex Président du club de Paray (71) de nous accueillir et lui laisse la parole 

pour présenter sa ville et son club.  

 

‘Chers Amis cyclos, 

 « Notre président Gérard Vezant étant absent et vous prie de l’’excuser. Quelques mots sur Paray et de 

notre club cyclo. 

Bienvenue à toutes et tous, Paray est une ville touristique réputée qui voit passer chaque année à peu près un 

million de touristes. Paray étant une ville de tourisme religieux avec un patrimoine riche, basilique, tour St 

Nicolas, nombreuses chapelles etc. C’est une ville fleurie avec le label ‘4 couleurs’, avec de nombreux jardins   

et en particulier le grand parc du Moulin de 4 hectares où se tiennent les sessions internationales. Paray est 

une ville sportive et compte 38 associations. Nous avons accueilli le championnat de France de Cross en 2011 

et s’apprête à accueillir le championnat du monde en 2015. C’est aussi une ville de cyclos, Paray est située sur 

l’itinéraire ‘voie verte’ Nantes Budapest. Notre club a été créé en 1976 et nous avons usé 11 présidents nous 

avons l’habitude de tourner. 59 licenciés sur 2013 dont Bernard Thévenet qui nous fait la plaisir de prendre 

une licence au club ainsi que sa sœur et son beau-frère. 

Les événements importants que nous avons organisés : 

- Challenge de bourgogne en 1986 

- AG de Ligue en 1997 

- Tour international cyclo  - ville étape en 1995, 2002 et 2008 départ et arrivée et ville étape en 2012. 

Sinon, le club a une activité traditionnelle avec les brevets de saisons, sorties hebdomadaires, weekends  

familiaux. Nous essayons de participer à la vie de la cité, journée vélo à l’école, téléthons. Nous mettons en 

place des circuits vélos avec l’office du tourisme. Début septembre nous accueillerons les féminines dans une 

opération ‘toutes à Paray’ (50 inscrites). 

Je terminerais par un remerciement à ville de Paray qui offrira le vin d’honneur à l’issue de cette AG que je 

vous souhaite agréable et animée. » 

 

Le président, Jean-Marie BROUSSE présente les personnalités  

 

• Jean-Marc NESME - maire de Paray le Monial 

• Michel TRAVELY – adjoint aux sports de Paray le Monial 

• Roger ROUGETET – président OMS Paray le monial 

• André ACCARY – conseiller général de Paray le Monial 

• Jean-Pierre PAPET – président CROS de Bourgogne 

• Patrice LEGAL – secrétaire général de la FFCT 

• Bernard THEVENET – licencié à Paray le Monial 

 

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 



 2 

Excusés : 

• Edith GUEUGNEAU - députée de la 2ème circonscription de Saône-et-Loire 

• Brigitte DEMPT, D.R.J.S.C.S. de BOURGOGNE, Directrice  Régionale de  Jeunesse des Sports et de la 

Cohésion Sociale. 

 

APPROBATION COMPTE-RENDU AG 2012 

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 

 

Le rapport moral comme il est de coutume, je ne vous le lirais pas dans son intégralité mais je vais vous le 

commenter. 

C’est toujours le bilan de l’année écoulée et de se projeter dans l’avenir. Avant de commencer je voudrais 

avoir une pensée pour ceux qui nous ont quitté, je ne vais pas toutes les citer par contre j’ai appris dans le 

courant de l’année, assez tard, tout le monde le connaissait plus ou moins il était au club de St Fargeau, élu  

également à notre fédération où il avait travaillé sur la rénovation du Gite d’Aubusson d’Auvergne, Jean-Paul 

Paruch.  

2013, année charnière pour les ligues et comités départementaux. Nous avons élu des nouveaux comités 

directeurs. Parmi les nouveaux élus quelques-uns occupent des postes stratégiques, ils vont vous présenter 

leurs rapports soyez indulgents et merci à eux de m’avoir entouré toute l’année. 

Les effectifs, étant depuis 9 ans en hausse, pour la première fois en 2013, légère baisse. Par contre pour les 

féminines 19% c’est au-dessus de la moyenne nationale. Les jeunes représentent 5% des effectifs, ce n’est 

pas suffisant vu le temps consacré par les éducateurs, l’énergie déployée, et le budget consacré, néanmoins 

c’est l’avenir de notre fédération donc nous continuerons nos actions. C’est la priorité et cela passe aussi par 

la formation, la formation c’est ingrat, toutes les personnes élues aux CODEP, Ligue  ou au niveau des clubs 

devraient au moins assister à une formation ’animateur ‘  afin de connaître le fonctionnement de notre 

fédération (voir le calendrier de ligue).  

Les activités répertoriées dans notre calendrier soit environ 160 manifestations, malgré la baisse de 

fréquentation, représente la vitalité des clubs.  

 Alors pourquoi cette baisse ? 

 - la météo pour 2013, peut-être la crise, je pense qu’au niveau des clubs il faudrait se remettre en 

question : même parcours depuis 10 ans, alors essayons d’innover. 

 - aussi le nombre de participants à vos randonnées, alors allez voir ce qui se passe chez les autres, 

 - et puis en parler aux adhérents, les prestations,  

- faire un bon accueil, c’était le slogan de notre fédération. 

Autre point, j’ai consulté le site fédéral sur 97 clubs en bourgogne en 2013 affiliés, 30 clubs n’ont pas pris 

l’option ‘A’ qui permet d’assurer des non licenciés sur 3 sorties. Cela veut dire que ces clubs n’ont pas envie 

d’accueillir d’éventuels nouveaux. Il existe aussi autre chose créé par la fédération ‘La convention Pré-accueil’ 

qui nous permet d’assurer 10 sorties pour des non licenciés. Alors pensez-y. d’autant plus pour que pour les 

clubs qui mettent en place cette convention une dotation de 150€ leur sera versé par la FFCT (télécharger 

sur le site FFCT.ORG). 

Les informations : mail, courriers, beaucoup arrivent de partout il faut faire un tri, mais de grâce par tous les 

moyens faites les suivre, pour la ligue environ 4 compte rendus et toutes les dates formations, réunions, etc y 

figurent.   

La revue fédérale c’est une belle revue, les statistiques 12 % d’abonnés en bourgogne, 30 clubs n’ont aucun 

abonnement. Alors au moins le bureau avec 3 abonnements dans chaque club, ce serait formidable, et c’est 

aussi un moyen de communication. Vous pouvez passer un article ou photos. 

La bourgogne : nous ne sommes pas si mauvais. Depuis 2008 nos organisons des manifestations nationales au 

label fédéral soit : 

- 2008 Pentecôte à Avallon (89) 

- 2010 Pentecôte à Cluny (71) 
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- 2009 Semaine nationale des Jeunes à Bourbon Lancy (71)  

- Quelques Vertes Tout Terrain 2011 à Dijon, et 2014 St Martin du Tertre (89) 

- 2012 avec le club de Château Chinon BCMF 

- Pour info 2015 BCMF à Château Chinon avec on l’espère une meilleure météo 

Cela génère des retombées économiques non négligeables pour des petites communes. 

 

- En projet 2016 à Clamecy concentration de Pentecôte 

- Et surtout un évènement phare la semaine fédérale à Dijon portée par le CODEP 21, il n’empêche pas 

un retentissement au niveau de la région. Une manifestation de cette envergure nous amène environ 

13000 cyclos. Quelques milliers sont là avant et après pour visiter la région. Nous sommes tous 

concerné par cet évènement et je compte sur les clubs bourguignons au moment venu, afin d’en tirer 

une grande satisfaction et une bonne réussite tous ensemble.  

Je souhaite une bonne année au travers de vos organisations dans vos clubs et comités départementaux.   

   

Merci de votre attention 

 

RAPPORT D’ACTIVITE : 

 

Nous projetons sur écran le résumé des activités par thème : 

 

- Le comité directeur et ses réunions : 

o 16 février à Dijon (Jm Brousse, G et Y Lonjaret, JP Bierne, S et L Escure, M Champy, M 
Gautheron, Y Bluzat, JC Fritz, Y Berlin, G Gourmelen, C Joly, JR Sicolo, J Toustou) 

o 25 mai à St Fargeau (Jm Brousse, G Lonjaret, JP et F Bierne, S et L Escure, M Champy, Y 
Bluzat, JC Fritz, Y Berlin, C Joly) 

o 28 septembre à Dijon (Jm Brousse, G Lonjaret, S et L Escure, M Champy, M Gautheron, JC 
Fritz, G Gourmelen, C Joly, JR Sicolo) 

o 30 novembre à Paray le Monial (JM Brousse, G et y Lonjaret, S et L Escure, M Champy, M 
Gautheron, JC Fritz, G Gourmelen, C Joly, JR Sicolo, JP et F Bierne, Y Bluzat) 

 

- LA FFCT et ses Réunions : 

o 26 janvier à Paris – délégués régionaux ‘jeunes’ (G Lonjaret, MC Champy) 
o 6 avril à Paris – séminaire Codep et Ligues (JM Brousse) 
o 28 septembre - réunion BCMF  (F et JP Bierne) 
o 19 et 20 octobre à Paris – délégués régionaux ‘formation’ (G Lonjaret, MC Champy)  
 

- Les Assemblées Générales 

o 20 janvier – Codep 58 à La Fermeté  (JM Brousse, S et L Escure, Y Bluzat) 
o 26 janvier – Codep 21 à Chenôve  (JM Brousse, M Gautheron, Y Lonjaret) 
o 3 février – Ligue de Bourgogne à Decize  (JM Brousse, G Lonjaret, S et L Escure, M 

Gautheron, Y Bluzat, JC Fritz, G Gourmelen, C Joly, JR Sicolo, J Toustou, Y Berlin, J Rouget, 
JM Duquesne, JC Pegaz, M Chabeuf) 

o 23 mars – Cros (JM Brousse) 
o 7 juin - à Tournus – AG Bourgogne Tourisme (JM Brousse) 
o 27 octobre – Codep 89 à Etigny  (JM Brousse et F et JP Bierne) 
o 17 novembre – Codep 71 à Chalon s/saône (JM Brousse) 
o 7 et 8 décembre à Biarritz – FFCT  (JM Brousse et F et JP Bierne, et Y Bluzat) 

 
- La Formation 

o 9 et 10 novembre à Autun – Stage Initiateur et recyclage moniteur (JM Brousse, JC Fritz, J 
Toustou et Y Lonjaret) 

o 11 novembre  à Autun - ETR (JM Brousse, JC Fritz, G et Y Lonjaret, MC Champy, F et JP 
Bierne) 
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- Autres réunions 

o 14 janvier à  Dijon – présentation CNDS (MC Champy, J Rouget)  
o 16 mars à Dijon: rencontre club St Parize (JM Brousse, J Toustou et G Lonjaret) 
o 22 mars à Dijon : Conseil Régional – soirée femmes et sport (JM Brousse, MC Champy et G 

Lonjaret) 
o 3 au 11 aôut à Nantes : semaine fédérale (JM Brousse, MC Champy, G Lonjaret, Y Bluzat, C 

Joly, F et JP Bierne) 
 

- Les jeunes  

o 8 et 9 avril à St Fargeau – reconnaissance parcours Vtt CRJC  (JC Fritz, G Lonjaret et MC 
Champy) 

o 17 avril à St Fargeau – reconnaissence parcours route CRJC (JM Brousse et  MC Champy) 
o 26 mai à St Fargeau–  final critérium régional (Jm Brousse, G Lonjaret, JP et F Bierne, S et L 

Escure, M Champy, JC Fritz, Y Berlin, C Joly) 
o 8 et 9 juin weekend end jeunes à Bazolles  - Base d’activité de l’Etang de Bayle (58) avec 

brevet d’éducation routière ((JM Brousse, G Lonjaret et MC Champy) 
o 6 au 14 juillet à Oberbronn (67) semaine internationale des jeunes (JM Brousse, MC Champy, 

G Lonjaret) 
o Avec le concours national d’éducation routière 

o Et le  critérium national du jeune cyclo route et Vtt 

 

RAPPORT FINANCIER : Yves Berlin 

Bonjour à tous,  

Avant de vous rendre des comptes, je voudrais remercier Jacques et Serge pour m’avoir donné un bon coup 

de main pour cette première présentation de chiffres. 

 

 

BILAN  ACTIF 

 

Exercice  Ex. -1 

   

  (12 mois)   (12 mois) 

   

Brut Amort. prov. Net Net 

              

 ACTIF  IMMOBILISE  

 

        

   

        

Immobilisations incorporelles 

 

0,00   0,00     0,00   

   

        

Immobilisations corporelles 

 

        

Installations techniques, Matériels et Outillages 0,00   0,00     0,00   

Autres immobilisations corporelles 

 

0,00   2 972,76   -2 972,76   0,00   

   

        

Immobilisations financières 

 

0,00   0,00     0,00   

   

        

      0,00   2 972,76   -2 972,76   0,00   

   

        

 ACTIF  CIRCULANT  

 

        

   

        

Stocks et en cours divers 

 

0,00   466,50   -466,50   466,50   

   

        

Avances et acomptes / commandes     0,00     

   

        

Créances de fonctionnement 

 

0,00   201,79   0,00   201,79   

   

    0,00     

Créances diverses 

 

        

Autres créances 

  

0,00   1 240,00   -1 240,00   1 240,00   

   

        

Disponibilités et valeurs mobilières         

Disponibilités 

  

0,00   30 688,09   -30 688,09   30 688,09   

   

        

Régularisation actif 

 

        

Charges constatées d'avance 

 

0,00   240,00   -240,00   240,00   

   

        

      0,00   32 836,38   -32 836,38   32 836,38   

              

        TOTAL  GENERAL  ACTIF    0,00   35 809,14   -35 809,14   32 836,38   

 

 

 
BILAN  PASSIF 

    

    

Ex.2013 Ex.2012 
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Net Net 

            

 FONDS  PROPRES  

  

    

    

    

Fonds associatif sans droit de reprise 

 

    

Fonds associatif 

   

30 953,28   24 316,82   

Report à nouveau débiteur 

  

0,00   0,00   

    

    

RESULTAT  DE  L'EXERCICE 

  

320,00   6 636,46   

    

    

Subventions d'investissement amortissables 

 

    

Subvention d'équipement de l'Etat 

  

0,00   0,00   

Subvention d'équipement de la FFCT 

  

0,00   0,00   

    

    

Fonds dédiés 

   

    

Fonds dédié aux activités jeunes 

  

0,00   0,00   

    

    

        31 273,28   30 953,28   

    

    

 DETTES  

   

    

    

    

Dettes financières 

  

    

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 

 

    

Concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques 0,00   0,00   

Emprunts et dettes financières diverses 

 

    

    

    

Dettes de fonctionnement 

  

    

Fournisseurs et comptes rattachés 

  

1 563,10   1 147,32   

Etat et collectivités locales 

  

0,00   0,00   

Dettes diverses 

  

    

Régularisation passif 

  

    

Produits constatés d'avance 

  

0,00   95,00   

    

    

        1 563,10   1 242,32   

 TOTAL  GENERAL  PASSIF      32 836,38   32 195,60   

 

Soit un  compte de résultat :   total des charges  – 30 801.95 €  

     Total des produits – 31 121.95 € soit un résultat positif de 320.00 € 

     Total trésorerie : -   29 119.62 € compte livret + 1 266.52 € solde 

banque     Produits à recevoir de 301.95 € 

 

Merci pour la confiance et lecture du compte rendu des censeurs. 

 

Les censeurs aux comptes de la Ligue, Michèle MARSOLAT et  Serge GAILLIARD nous lit le rapport 

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

 

Il est 9 h 50, Jean-Marie BROUSSE  

- nous indique que c’est l’heure de la pause, et avant de   procéder aux votes des rapports, moral, 

d’activité, financier. Il est aussi présenté et excusé pour son absence le candidat au poste de 

Censeurs aux comptes, Jean-Michel DUQUESNE, puisque Michèle MARSOLAT est démissionnaire. 

 

-  Reprise à 10h20. 

 

RAPPORTS DES COMMISSIONS : 

 

FORMATION – Jacques TOUSTOU 

 

C’est le baptême du feu pour moi aussi, et je viens remercier Jean-Marie et Jean-Michel pour l’aide 

importante qu’ils m’ont fournie pour cette première année. 

 

Une de mes premières fonctions était un travail important c’est avec l’aide des Codeps et de Jean-Michel que 

j’ai remis le fichier ‘’cadres’ fédéral à jour. L’entreprise m’a pris une semaine et le « dépoussiérage » 

entrepris permet à ce jour d’avoir un « état des lieux » assez précis soit : environ 208 cadres en Bourgogne 

dont 22 en ballotage. 

78 Animateurs Clubs (45 en Côte d’Or, 7 dans l’Yonne, 10 dans la Nièvre et 16 dans la Saône et Loire) 

Les Initiateurs « Route » 56 - Les Initiateurs « VTT »27 



 6 

Les Moniteurs « Route » 22- Les Moniteurs « VTT » 12 - Les Moniteurs « Adulte » 5 

 

Ce qui m’étonne aujourd’hui c’est que des clubs ont jusqu’à 4 moniteurs, d’autres prennent des risques de 

faire fonctionner une école cyclo avec un seul moniteur, pour moi l’école cyclo reste fragilisée. 

La fédération insiste, les recyclages de nos cadres sont obligatoires. 

 

L’année 2013 s’est achevée par un stage Initiateur « VTT » et « Route » au Centre Saint Exupéry d’Autun les 

9, 10 et 11 Novembre 2013.  Le Dimanche 10 Novembre a été consacré au recyclage de 4 Moniteurs « VTT » 

arrivés au bout de leurs trois années d’exercice. Enfin, le 3ème jour, le lundi 11 Novembre, l’Equipe Technique 

Régionale (ETR) se réunira pour faire le bilan 2013 et préparera 2014. Au cours de ces trois jours, j’ai pu voir 

mon grand « amateurisme » et 2014 sera donc l’année de la « réaction ». 

 

En 2014, la Ligue de Bourgogne mettra en place un stage de Moniteur « Route » et « VTT » du 28 Avril au 1er 

Mai 2014 à Liernais et un stage Initiateur « Route » et « VTT » les 8, 9 et 10 Novembre 2014. Le recyclage 

des moniteurs est programmé pour 2015 afin de réunir le maximum de monde en un seul lieu. 

Au cours de l’année 2014, je vous proposerai pour l’année 2015 d’intégrer les formations cadres CODEP et 

LIGUE au sein de nos manifestations dominicales afin que ces formations soient moins confidentielles, 

qu’elles suscitent des vocations d’encadrement et permettent à deux ou trois manifestations de bénéficier 

de prestations d’encadrement de qualité notamment dans le cadre des cyclo-découvertes qui, je le rappelle, 

vise à attirer dans notre Fédération un public nouveau. 

 

Enfin, dans le cadre de l’  « Olympiade » 2013-2016, la FFCT a défini deux grandes priorités de formation 

pour 2014 : 

 

                    - l’  « Animateur Club », clé de voûte de l’accueil dans les clubs. Il faut qu’à la fin de l’Olympiade 

il y ait deux Animateurs Club par club ! 

                     - les « Jeunes Educateurs Fédéraux » pour répondre à un manque d’encadrants jeunes dans les 

regroupements (semaine jeunes, trait d’union, et). Il s’agit de confier à des jeunes, dès 16 ans, des 

responsabilités (voir le cahier des charges sur site FFCT.ORG).  

  

 

 JEUNES par Gilbert LONJARET  

 

L’année a commencé par le séminaire des délégués régionaux qui a eu lieu le 25 janvier 2013 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. 

PLJ (promotions loisirs jeunes) règlementations, règlements intérieurs, présentation de la semaine jeunes. 

Pour plus d’informations consulter le site FFCT.org commissions ‘sphère jeunesse’ 

Quelques problèmes récurrents ont été abordés. 

 

 Les Critériums Départementaux des Jeunes cyclotouristes 

Participation des 3 départements : 62 jeunes  

La pratique du Vtt est la plus forte 49 Vtt pour 13 routes. 

 

 Critérium Régional du Jeune Cyclotouriste le 26 mai 2013 à St Fargeau (89) au Lac du Bourdon 

Les chiffres : 20 participants,  6 clubs représentés, 4 routes et 16 Vtt 

En amont courant avril accompagné de Jean-Claude Fritz  et Marie-Christine Champy les parcours avaient été 

reconnus. 

Nous sommes hébergés dans une ferme équestre. Le temps capricieux, mais la journée est restée agréable 

dans son ensemble. 
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La majorité des participants étant arrivé dans l’après-midi, la soirée fut consacrée aux vérifications des 

vélos et trousses de réparations. Après une bonne nuit, les participants sont prêts à décrocher leur billet 

pour la qualification du critérium national. 

A l’issue de cette journée 5 d’entre eux seront qualifiés pour le critérium national (2 routes et 3 Vtt). 

 

 Rassemblement des jeunes à Bazolles (58) sur la base d’activités de l’Etang de Baye les 8  et 9 juin 

2013  

 

24 jeunes de 6 clubs et 10 éducateurs, 5 moniteurs et 5 initiateurs ont encadré ce séjour. 

Ce rassemblement fut une réussite avec un accueil excellent, un lieu de vie adapté pour  ce genre de 

manifestation et des jeunes souriants et agréables. Des éducateurs impliqués volontaires de bien faire, 

cohérents et une parfaite entente. Tous ces ingrédients ont contribué pour la réussite de cette action pour 

nos jeunes. 

 A noter que ce rassemblement fut marqué la visite du canal avec le passage d’écluses et les voûtes de la 

Collancelle, sur le canal du Nivernais. 

Le samedi a été la découverte de BER pour tous et le test théorique en fin de soirée. Je crois que la plupart 

ont apprécié. Seul petit bémol l’absence de certains clubs, leurs jeunes ont été privés de cette manifestation.   

Ce rassemblement le 5ème inscrit au calendrier sert aussi de répétition pour la semaine ‘Jeunes’ qui a lieu le 

mois suivant. Comme il avait été souhaité une réunion préparatoire avec les éducateurs a permis de débattre 

sur certains points importants et qui je pense ont été bénéfiques pour tout le monde. 

  

 

 Semaine Nationale des Jeunes Cyclotouristes à Oberbronn - 67- du 6 au 14 juillet 2013 au 

camping Oasis 

 

24 jeunes, 3 filles et 21 garçons  et 7 éducateurs des 3 départements 

 

Cette année encore le transport se fait en bus. L’hébergement au terrain de camping est parfait. Les 

conditions météo comme on le souhaite, des jeunes dans l’ensemble agréables et des éducateurs toujours 

motivés et cohérents, un environnement pas facile par les dénivelés mais superbe, une bonne organisation. 

Juste un problème récurrent sur la nourriture pas adaptée et en trop petite quantité pour nos ados qui se 

dépensent.   

 

Bonne semaine à renouveler….. 

 

o Le Critérium National du Jeune Cyclotouriste 

 

2 sélectionnés en route, 1 fille, 1 garçon, 3 en vtt, 3 garçons  

 

     Résultats de nos jeunes  

 

Route 13-14 ans : Garçons : 11 participants 

    1er Gresset Matthieu  Chatillon Cyclo  292 points 

 

Route 15-16 ans : Filles :  6 participants 

    4ème Lacroix Marie  ASC St Parize  292 points  

 

Vtt 13-14 ans : Garçons : 19 participants 

    3ème Lagoutte Léo  CC Bourbon Lancy 346 points 

   

Vtt 15-16 ans : Garçons : 22 participants  

    20ème  Petit Arthur  CC Bourbon Lancy 277 points 
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Vtt 17-18 ans : Garçons : 22 participants  

    18ème  Laforêt Alexandre CC Bourbon Lancy 191 points 

 

Nous sommes fiers de leurs résultats, plus particulièrement pour Matthieu Gresset du Club de 

Chatillon sur Seine. 

 

BRAVO à TOUTES et TOUS 
 
o Challenge Inter Ligues  

 

Temps fort sur la semaine, le challenge inter-ligues. Le cumul des points du rallye et des jeux classent 

les Bourguignons à la 17ème place sur 21 ligues représentées, pas de quoi pavoiser mais que de bonne humeur au 

déroulement de ces  jeux. 

 

o Concours National d’Education Routière 

 

La semaine servant de support pour le CNER  les plus jeunes (10/12 ans) ont commencé leurs 

entrainements afin de se familiariser avec les vélos et circuits et passer les épreuves éliminatoires, et 

participer à la finale et décrocher leur billet pour le CEER, au Monténégro 

  

     10 candidats sur la Bourgogne – 4 bourguignons sur 60 participants qualifiés à la finale 

 

LE SAVEZ-VOUS ? Quelques rappels  

 

CONVENTION DE PRE ACCUEIL : c’est l’accueil de jeunes non licenciés (8 à 18 ans) pour 10 sorties (voir 

règlement et convention sur le site FFCT.org) afin d’une prise de licence et  d’une intégration dans une école 

cyclo. 

 

PAJ (POINT D’ACCUEIL JEUNE) : c’est un dispositif prévu dans l’unique but de favoriser le démarrage de 

l’accueil de jeunes au sein du club. Une incitation forte sera faite auprès de l’animateur pour se former au 

niveau initiateur afin d’accéder à la création d’une école de cyclotourisme. (voir règlementation sur le site 

FFCT.org) 

 

PLJ (PROMOTION LOISIRS JEUNES) : l'aide fédérale aux actions de Promotion Loisirs Jeunes (PLJ) 

concerne les activités Jeunes organisées en autonomie : séjours, voyages itinérants, cyclo-camping, grandes 

concentrations, hormis les manifestations déjà gérées et/ou cofinancées par la commission nationale : Trait 

d’Union route, organisation VTT (Summer Camp), finales nationales CNJC route ou VTT. 

L'aide PLJ est attribuée pour les actions d'une durée minimum de 2 jours (1 nuitée), aux conditions du cahier 

des charges des VI et séjours. 

Le montant de l’aide octroyée est de 3 € par jour pour chaque jeune et chaque encadrant (le quota pris en 

compte pour les encadrants étant le suivant : 2 pour 6 premiers jeunes et 1 encadrant supplémentaire par 

tranche de 6 jeunes). 

 

Projets 2014  

 

• Le Critérium Régional à St SAULGE (58) 

 Dimanche 18 mai 
• Le rassemblement des Jeunes à Salives (21) avec BER (qualification pour la finale à Bugeat (19) 

 Samedi 14 et dimanche 15 juin 

 La semaine des jeunes à Mûr de Bretagne (22) du samedi 12 au dimanche 20 juillet 

 Le Critérium National Jeune Cyclo à Mûr de Bretagne 

 Jeudi : route 

 Vendredi : VTT 
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 Le Concours Européen Education Routière 

. La Finale nationale du Concours Européen Education Routière du 23 au 26 octobre 2014 à Bugeat (19) 

. Les organisations nationales 

.  Séjour jeunes SF à St Pourçain s/Sioule 

.  Le Trait d’Union  Nantes- St Pourçain s/Sioule 

ET pourquoi pas ! Finale Européenne du BER  À OSLO en Norvège 

 

Encore une année bien chargée, mais que nous saurons prendre à cœur. 

 

MEDICAL par Yann LONJARET   

 

Activité de la commission médicale en 2013 : 

→ Au niveau régional : 

 9 mars : Intervention sur la « diététique » à la demande du CODEP 58 à Nevers 

 9 novembre : Présentation des modules « santé » au stage initiateur de la Ligue à Autun 

 14 décembre : Lors de la journée « sécurité-santé » du CODEP 21 à Dijon : présentation du plan 

« Action nationale santé » mis en place en 2013 par la FFCT avec comme objectif l’amélioration de la 

santé des licenciés grâce à : 

o Un suivi médical régulier 

o Une pratique raisonnée et adaptée du cyclotourisme 

o Une formation au PSC1 pour un maximum de pratiquants 

 24 janvier / 28 novembre : Participations à Dijon à 2 conférences organisées par la SBMS (Société 

Bourguignonne de Médecine du Sport) : 

o Traumatismes musculaires du sportif 

o Thérapies manuelles chez le sportif (ostéopathie) 

→ Au niveau national : 

 Participation aux travaux de la commission médicale de la FFCT renommée en 2013 commission 

« sport-santé ». Tous les échanges se sont fait par courriel en l’absence de réunion au cours de 

l’année 2013. 

 

Projets 2014 : 

→ Au niveau régional : 

 15 mars : Organisation d’une journée « médical-santé » avec le CODEP 71 à St-Eusèbe 

 28 avril au 1er mai : Intervention au stage « moniteur » de la Ligue 

 8 au 10 novembre : Intervention au stage « initiateur » de la Ligue 

 Organisation d’une journée « cardio-fréquencemètre » au CODEP 21 fin 2014 

→ Au niveau national : 

 8 mars : Réunion de la commission « sport-santé » au siège fédéral 

 Interventions sur différents stages nationaux (moniteur…) 

 Poursuite de la prévention des risques cardio-vasculaires auprès des tous les licenciés (dirigeants, 

éducateurs et simples licenciés) 

   

VTT par JC Fritz  

 

- Le critérium régional s’est déroulé  le 25 mai 2013 au Lac du Bourdon à St Fargeau (89). Les parcours 

avaient été reconnus courant avril avec l’aide de Gilbert Lonjaret et Marie-Christine Champy.  

 - 16 participants (2 équipes)  

 - A l’issue de ce critérium nous avons eu 3 sélectionnés pour la finale nationale. 
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- Rassemblement Jeunes à la Base Nautique de Bazolles (58) → voir le rapport de la commission Jeunes 

pour le déroulement  

 

- Pour le critérium national deux moniteurs de Bourgogne, Bernard PERRAUDIN et moi-même faisant 

partie de la commission nationale  ‘SPHERE JEUNESSE ’sommes allés reconnaître les parcours du critérium 

national à Oberbronn en Alsace. 

 

Découverte du Vtt de Randonnée des 23 et 24 mars 2013  

 

Cette manifestation devait avoir lieu à Bourbon Lancy (71) a dû être annulé par manque de candidats. 

 

Pour 2014 le concept a été changé, la commission VTT se déplacera dans un club.   

Cette année la destination est  Chevannes (89), la manifestation aura lieu les 5/6 avril 2014, elle sera animée 

par un intervenant fédéral et des moniteurs de la ligue. 

 

Base VTT de Bourgogne : le label de la base  VTT des Simonots  a été retiré et attribué à la  base 

ACTIVITAL de Baye.  

 

Réunion annuelle des délégués VTT 

- Pas de réunion ‘délégués VTT’ en 2013 une prévue en février 2014, le 22 février.  

 

La FFCT a présenté les grandes organisations 2014 verte tout terrain, maxi verte et nous avons le plaisir de 

vous informer qu’une ‘verte tout terrain’ est inscrite au calendrier national le 15 juin 2014 à St Martin du 

Tertre (89). 

 

J’ai demandé aux codeps de me communiquer  le nombre de participants aux différentes randonnées VTT de 

Bourgogne. 

Statistique des différentes randonnées VTT : Nombre de participants au total 3036 ce qui donne en 

pourcentage : Licenciés FFCT : 14%  Non licenciés : 86% 

 

Participants licenciés et non licenciés : Masculin : 79% - Féminine : 10% - Jeune : 11%. 

 

SECURITE par Jean-René SICOLO 

 

Nous recensons pour les départements suivant : 

 

- CODEP89 : 6 accidents et chutes principalement dans les ronds-points et un cyclotouriste fauché par 

l'arrière par un véhicule ce qui occasionné de graves lésions. 

- CODEP58 : 7 accidents et chutes collectives, et un décès. Un ami cyclotouriste qui encadrait un 

groupe en VTT a été pris de malaise et n'a pas pu être réanimé. 

- CODEP 21 : 4 clubs nous ont informés des chutes. Le 14 décembre nous avons organisé une réunion 11 

clubs étaient représentés. 14 personnes ont été formées au PSC1 dans l’année 2013 

- CODEP 71 : 21 accidents sur la période juillet 2012 à juin 2013, 6 accidents mortels. En 2013 4 

accidents mortels de cyclos (non FFCT) ont été enregistrés en Saône et Loire.   

 

Je vous demande d'être plus attentifs lorsque vous êtes à vélo. 

 

QUELQUES REGLES A RETENIR : 

 

– Ne jamais rouler à plus de 2 de front sur la chaussée. 

– Se mettre en file simple dès la chute du jour et dans tous les cas où les conditions de circulation 

l'exigent, notamment lorsqu'un véhicule voulant dépasser annonce son approche. 
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– A la tombée de la nuit, mettre son gilet jaune et allumer la lumière dont le vélo doit être équipé. 

– J'utilise un vélo réglementairement équipé. 

– Je suis correctement assuré. 

– J'adapte mon comportement aux conditions de circulation 

– Je maintiens un espace de sécurité avec le cycliste qui me précède. 

– Je respecte la nature et son environnement/ 

– Je respecte les autres usagers de la route 

 

Au sein de la Fédération Française de Cyclotourisme, la recherche d'une sécurité optimale des cyclotouristes 

sur les routes et sur les chemins est l'objectif prioritaire des dirigeants, des organisateurs de 

manifestations et de la commission sécurité. 

 

Je vous souhaite une bonne année sportive sur les routes et prudence. 

 

TOURISME - VELO ROUTES VOIES VERTES par Christian JOLY 

 

Je voudrais d’abord remercier le CODEP71 qui est le seul à avoir répondu à mes courriels et ceci dès le 

premier. 

 

La SAONE et LOIRE a été très active en  2013 

 

Au niveau des infrastructures l’ouverture  la voie bleue entre TOURNUS et FLEURVILLE permet de joindre 

TOURNUS à MACON. Elle sera prolongée dans un avenir proche par le tronçon Chalon sur Saône –Mâcon.  

Avec la finalisation de la jonction Chalon sur Saône –Tournus par les bords de Saône, la boucle voie verte 

Mâcon-Chalon  sur Saône ; voie bleue Chalon sur Saône-Macon offrira un beau circuit pour tous les 

cyclotouristes. 

 

Le CODEP 71 a organisé la 1ère Semaine de Septembre 2013 un séjour de 6 jours à CUISERY qui a permis 

aux 36 participants, encadrés par deux moniteurs adultes et des membres du club de CUISERY, de découvrir 

la BRESSE BOURGUIGOGNE. 

 

Chaque année le CODEP71  organise un séjour de ce type en associant un club différent de SAONE et LOIRE. 

Cela permet aux assidus de découvrir chaque année une nouvelle région du département et répondre à la 

demande de la FFCT de développer les CYCLO –DECOUVERTES .En 2014 vous pourrez découvrir le pays 

CHAROLAIS –BRIONNAIS au départ de PARAY le MONIAL avec la collaboration du club Parodien. 

 

La signature d’une convention entre le CODEP 71 et l’Agence du Développement du Territoire de SAONE et 

LOIRE est en gestation .Elle permettra de développer encore plus le tourisme à vélo dans ce département. 

Nous vous tiendrons informés de celle-ci lors de l’Assemblée Générale 2014 

 

La NIEVRE se réveille 

 

Au niveau des infrastructures les efforts financiers des collectivités locales à tous les niveaux ont été 

finalisés par la poursuite de la réalisation de la Vélo-route  La LOIRE à VELO et la traversée de la NIEVRE  

dans sa configuration définitive sera finalisée en 2014. 

 

2013 a vue l’ouverture de  deux  tronçons : NEVERS-CHEVENON et FLEURY sur LOIRE-DECIZE. 

 

La jonction définitive NEVERS- DECIZE doit voir son achèvement en 2015 (avec la bonne volonté de VNF qui 

réalise des travaux  importants en même temps sur le Canal Latéral à la Loire sur ce même secteur. 

 

En matière de CYCLO DECOUVERTE à ma connaissance félicitons trois clubs (je n’ai reçu aucune information) 
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- SAINT PARIZE le CHATEL : Les Châteaux et Monuments Historiques du canton de ST PIERRE le  

MOUTIER. 

 

- BERTRANGES VTT : Découverte de la superbe forêt des BERTRANGES. 

 

- CYCLOTOURISTES d’URZY : Cyclo Découvertes pour bien connaitre  la faune et la flore du BEC 

d’ALLIER, au confluent de la LOIRE et de l’ALLIER. 

 

En vous remerciant de votre attention j’espère l’année prochaine pouvoir rapporter les activités des QUATRE 

DEPARTEMENTS de la LIGUE de BOURGOGNE. 

 

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  3 randonnées permanentes homologuées sur Les Monts du Morvan, et 3 sur Les Lacs et Barrages. 

6 demandes de renseignements et 6 inscriptions sur l’ensemble.  

 

INFORMATIQUE par Gilles GOURMELEN 

 

 C’est donc une version provisoire que l’on peut trouver à l’adresse http://bourgogne.ffct.org. Les recherches 

sur d’autres logiciels de développement libres ont mis en évidence que les plus pratiques avaient aussi leurs 

inconvénients. 

 

Dans l’état actuel, un problème s’est posé : aucune des mises à jour effectuées depuis décembre ne se 

répercutait (bien que les fichiers soient correctement enregistrés sur le site fédéral. 

Après vérification, il s’avère que les répertoires ont changé sur le site fédéral courant décembre, et que 

ceux précédemment utilisés sont devenus des … répertoires poubelle. Avec les nouveaux mots de passe et 

nouveaux répertoires tout va rentrer dans l’ordre. 

 

Nous avions souhaité profiter de l’existence du site pour promouvoir les randonnées permanentes organisées 

par les clubs de Bourgogne. A cet effet j’ai contacté début décembre les responsables de ces RP, afin de 

mettre en ligne les bulletins d’inscription et quelques photos. 

 

Gilles demande à toutes et tous des photos sur les randonnées permanentes, sur la bourgogne en général et 

des renseignements sur les CODEP etc ; ceci afin de compléter le site de la Ligue de Bourgogne 

 

Une présentation rapide est faite en cours d’AG sur un diaporama.. 

 

Merci  

   

CHALLENGE DE BOURGOGNE 2013 par Jean-Pierre BIERNE  
 

Seulement  10 clubs  organisateurs  sur les 95 que compte la Ligue de Bourgogne ont adressé des résultats.  

Le décompte  est de 55 licenciés de 17 clubs de Bourgogne représentés ainsi : 

 

 5 clubs de  la Côte d’Or  

 2 clubs de  la Nièvre 

 2 clubs de Saône et Loire 

 8 clubs de l’Yonne 

Certains ne l’ont pas fait dommage pour les cyclos qui se sont déplacés. 

 

http://bourgogne.ffct.org/
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Pour 2014, espérons une plus grande implication afin de rendre ce challenge plus crédible, transmettre les 

résultats ne semble pas un travail surhumain. 
 

Classement 2013 : 

•  US Cosne (58)   

•  ESF St Florention (89) 

•  Villefargeau CYCLO (89) 

 
 

Lecture des résultats des votes le responsable du scrutin, Jean-Marc GAUTHROT 
   
- Le nombre de voix présentes ou représentées est de 256 

 

 

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 295 256 256 128 1 253 2 98.82 

RAPPORT ACTIVITES 295 256 256 128 3 253 0 98.82 

RAPPORT FINANCIER 295 256 256 128 1 254 1 99.20 

PROJET DE BUDGET 2013 295 256 256 128 1 253 2 98.82 

  

 

     
Candidat Censeurs aux comptes 

nb voix 

obtenues 
% voix ELU (E) 

DUQUESNE Jean-Michel 256 100 oui 
 

 

Nous passons la parole aux élus. 

 

Patrice LEGAL – secrétaire général -  (FFCT) 

Bonjour à toutes et tous. Merci aux personnalités d’honorer cette assemblée générale et de consacrer une 

part de leur temps qui est sûrement très chargé au cyclotourisme. Ce qui leur permettra aussi dans leurs 

différents travaux de parler cyclotourisme et de savoir de quoi il parle. Merci à vous les membres du comité 

directeur de la Ligue de Bourgogne pour tout ce que vous faites pour le cyclo que ce soit au niveau de la 

région qu’au niveau de vos comités départementaux. Je suis là pour vous parler de notre fédération et de 

repréciser certains points déjà développés mais qui sont importants. 

Les jeunes, ce sont dans notre esprit les moins de 18 et 25 ans, à la FFCT ce sont les moins de 50 ans car la 

moyenne d’âge est de plus de 60 ans. N’ayons pas obligatoirement ou simplement à l’esprit d’accueillir les 

jeunes dans les écoles cyclo. Pensons aussi à ceux qui ont fini leurs études (25-30 ans) qui n’ont pas la même 

attente comparé aux retraités qui cherchent une occupation. 

Qu’existe-t-il pour les accueillir ? la Convention Pré-accueil…. 

Le cyclotourisme, c’est un large panel  de nos activités qui va de la sortie promenade (15km) à pourquoi des 

randonnées beaucoup plus longues (150-200km) à allure modérée. 

Les féminines, c’est important vous avez eu ‘toutes à Paris’ en 2012 et il y aura ‘toutes à Strasbourg en 2016 

entre temps vous aurez ‘toutes à Paray’, donc des relais pour les féminines c’est bien, cela doit permettre 
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d’intégrer les groupes mixtes et de pouvoir rouler ensemble. Ce qui m’amène à vous donner cette citation ‘Les 

jeunes doivent être à la fédération ce que les femmes sont pour l’homme’. 

La revue cyclo, vous la connaissez presque toutes et tous, en tout cas vous devriez la connaître et l’attendre 

avec impatiente tous les mois. C’est le document de référence où chacun peut y écrire, l’important c’est de 

fournir un article ou des photos à la FFCT. 

La fréquentation des manifestations en 2013 certes dans votre région a baissé comme partout en France, a 

baissé pour cause la météo. C’est aussi la même chose pour les randonnées permanentes. 

La santé, c’est important, faisons de la prévoyance, prenons soin de nous, pratiquer un suivi médical. 

L’année 2014 démarre, bonnes randonnées à vous sur la route ou en tout terrain.     

Merci à bientôt. 

 

Bernard THEVENET (Licencié à Paray le Monial et Invité d’honneur) 
 

Je suis très heureux d’être parmi vous suite à l’invitation de Jean-Marie Brousse depuis la semaine fédérale à 

Nantes. C’est la première fois que j’assiste à une assemblée générale, licencié à Paray depuis 5 ans, j’ai 

remarqué que vous faisiez beaucoup de choses que l’on ne le pense et il faut le faire savoir, notamment auprès 

des jeunes. J’ai retrouvé de nombreuses affinités avec la compétition par exemple la sécurité, vu que le cyclo 

roule presqu’autant que le professionnel il est confronté aux mêmes problèmes sur les routes. J’apprécie et 

note qu’une randonnée permanente vient d’être créée en Brionnais et Charollais, belle région, où je m’y suis 

beaucoup entraîné et où les bosses sont de plus en plus difficiles.  

Bravo pour cette assemblée générale et bon courage pour la préparation de votre semaine fédérale de 2016, 

c’est un gros morceau puisque je participe depuis 15 ans à cette manifestation.  

 

Jean-Pierre PAPET (président du CROS de bourgogne) 

 

Monsieur le Maire, Monsieur le représentant de la fédération, Monsieur l’Adjoint aux sports, Monsieur le 

président de l’OMS, Mesdames et  Messieurs, 

Je vais rebondir sur les propos qui se sont tenus dans la matinée. J’essaie d’être le plus fidèle possible aux 

assemblées générales. Nous avons 74 membres disciplines du CROS de Bourgogne il se trouve des périodes où 

plusieurs AG sont simultanées mais à l’opposé de la région. Néanmoins j’ai suivi de nombreuses AG du 

cyclotourisme donc, je connais un peu. Je voulais  féliciter les responsables de clubs pour ce que vous faites 

de façon complétement désintéressée, et bénévolement.  

Les licences (375000 licenciés pour 1642000 habitants en Bourgogne), en baisse dans le monde sportif 

moyenne 23 % alors que la moyenne nationale est de 25 %. C’est un élément quantitatif qui permet de 

positionner les uns par rapport aux autres. 

La formation, nous avons besoin les uns et les autres et à tout moment de la vie, les jeunes et les moins 

jeunes d’une formation, de plus en plus  pour conduire un club. Un dirigeant de club a besoin maintenant 

d’avoir des connaissances dans plusieurs domaines (relations humaines, fiscalité, communication etc..) Je ne 

peux que vous inciter à vous engager dans les formations proposées. 

CNDS la campagne est ouverte. Grâce à dieu c’est le seul élément dont nous pouvons disposer dans le domaine 

du sport, 272 millions d’euros dont 3,5 millions pour la Bourgogne légèrement augmenté soit 24000 euros de 

plus que 2013. Depuis quelques temps le CNDS prend une posture descendante sans ces fonds les clubs 

vivront beaucoup moins bien. Il faut mutualiser les planchers étant relevé à 1500 € au lieu de 750 € 

renseignez-vous. 

Merci et très bonne année 2014. 

 

Jean-Marc NESME  (maire de Paray le Monial) 

 

Monsieur le président, Monsieur le président du Cros, Monsieur le représentant de la fédération, Mesdames 

et  Messieurs, 

D’abord je vous souhaite la bienvenue à Paray, je suis ravi comme l’ensemble des Parodiens d’accueillir des 

organisations sportives qui tiennent leur assemblée annuelle à Paray. Il faut que vous sachiez que nous 

sommes très attachés à Paray, petite ville de 10000 habitants aux activités sportives. Depuis de nombreuses 
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années nous en avons toujours fait un des ‘fer de lance’ de l’activité municipale. Nous considérons que le sport 

est bon pour les jeunes et indispensable pour les moins jeunes. Nous avons reçu il y a 5 ou 6 ans dans le cadre 

d’un concours du Journal l’Equipe, obtenu un des podiums de villes de moins de 30000 habitants en faveur du 

monde sportif. A Paray il existe 37 disciplines sportives différentes mais pas de patinoire. Nous avons 

organisé des championnats de France de Cross-Country il y 2 ans et l’année passée le club athlétique le Cross  

des sapeurs-pompiers de France. Compte tenu de cette expérience l’Europe a décidé d’accorder à Paray les 

championnats d’Europe de Cross-country qui auront lieu le 13 décembre 2015 à l’hippodrome de la ville de 

Bagne. 

Le sport est la meilleure activité humaine et l’occasion de découvrir d’autres personnes. On respecte les 

règles du jeu et  la discipline. Enfin l’activité sportive est essentielle dans une ville. 

Je suis ravi que Bernard Thevenet nous ai rejoint ce matin. Nous nous connaissons depuis très longtemps. Je 

suis aussi content qu’il soit licencié à Paray.  

Paray est un club dynamique, la tradition en Bourgogne est de ne voir que la vallée de la Saône, Dijon Beaune 

Chalon et Mâcon donc je suis très heureux de recevoir des fédérations à Paray le Monial. 

Je voudrais rendre hommage à deux personnes ici présentes, mon adjoint Monsieur Travely ancien 

basketteur ex président départemental du basket et le président de l’OMS Monsieur Rougetet, personnes 

très ferventes pour l’activité sportive. 

Terminez bien la journée, vous allez partager le verre de l’amitié offert par la ville de Paray. Profitez-en bien 

à Bientôt dans notre ville.   

  

Remise de cadeaux et récompenses  

 

• Récompenses fédérales (dotation ligue) diplôme de reconnaissances fédérales 

 

Pierre CHAMONAL (USC Paray le Monial) 

Olivier DOMINIQUE (CC Clunysois) 

Daniel HISQUIN (Avenir Sportif  Fourchambault) – remis à l’AG Codep 58 

Robert MONTCHANIN (Sporting club Imphicois) – remis à l’AG Codep 58 

Jean-Louis CHARRIERE (AS et Loisirs St Père)- remis à l’AG Codep 58 

Pascal TISSERON (Cyclo Club St Pierrois) - remis à l’AG Codep 58 

Pascal GAUTHERON (AS Simel Gevrey) - remis à l’AG Codep 21 

Andrée GAUBERT (ASC Chevigny) 

Isabelle TORCHIN (Cyclo Ste Marie la Blanche) 

 

•  Médaille de Bronze de la FFCT 

 

Remis à l’AG Codep 58 

Yves MALTHET (Jeune Garde Sportive Niversaise) 

Christian VALLET (ASPTT Nevers) 

Denise JOSEPH  (AS et Loisirs St Père) 

 

• Récompenses JEUNES  (Chèque cadeau)  
 

Critérium VTT 

Arthur PETIT (CC Bourbon Lancy) 

Léo LAGOUTTE (CC Bourbon Lancy) 

Alexandre LAFOREST (CC Bourbon Lancy) 

 

• Critérium Route 

 Mathieu GRESSET – Trophée FFCT -  (Chatillon Cyclotourisme) 

Marie LACROIX (AC St Parize) 
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• CONCOURS PHOTOS : 

 
• Thème 2013 : ‘Au gré du vent, éolienne, drapeau, girouette, cerf-volant’. 

 6 participants – 13 photos 

 Classement des photos  

 1 -  Nitramax 

 2 -  Laneria 

 3 -  Nitramax 

• Thème 2014 : ‘Campagne et agriculture’. 

 thème permanent : le cyclotourisme en mouvement 

 

• CHALLENGE DE France  

Les 1ers clubs bourguignons de chaque catégorie 

o OR (76 licenciés et plus) : 
 Chantalistes Sport et Culture (9ème national) 

o ARGENT (de 36 à 75 licenciés)  
 Amicale des Diagonalistes (7ème national) remis à CSC Charmoy en l’absence des 

Diagonalistes 

o BRONZE (de 3 à 35 licenciés) 
 Sentinelle de Brienon (8ème national) 
  

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

o AS Renault Dijon     Cyclo Vtt Loisirs Nolay 

o Ass Cheminote Dijon    Mica Dijon 

o Cyclo Club val d’Is    Club de Villers Les Pots 

o Amicales des Diagonalistes   Entente Saulonnaise 

o Etoile Sport Donziaise    Vélo au Cœur du Nivernais 

o Cyclo Club Chalonnais   Vélo Club Saône et Doubs 71 

o Amicale Cycliste Demigny  Sentinelle de Brienon  

o Lezinnes Cyclos Loisirs  Cyclos Prysmian 

o Les amis d’Etigny   Uspg Cyclo    

 

   

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 Paray le Monial  et pour ceux qui l’ont souhaité un 

bon petit repas.  

 

 

 

 

 

La Secrétaire          Le Président 

 

Marie Christine CHAMPY             Jean-Marie BROUSSE 

 

 


