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Réunion du Comité Directeur Coreg Bourgogne Franche-Comté 

du  3 mars 2018 à BESANCON (25) 

 
ORDRE DU JOUR : (celui-ci pourra être modifié en cours de séance si besoin)  
 
- Accueil des nouveaux élus 
- Mise en place du bureau directeur (bureau et commissions suite à l’AG COREG) 
- Courriers reçus 
- Interventions des différentes commissions : 
 ° Jeunes       
 ° Formation       
 ° Sécurité       
 ° Vtt et Sport Nature      
 ° Tourisme  
 ° Médical       
 ° Informatique - Communication   
 ° Féminines       
 
- Finances du COREG     
- Questions diverses. 

Présents :  

CHAMPY Marie-Christine, 
BLUZAT Yves, BROUSSE Jean-Marie, BRUN-VAUNIER Danielle, CATY Daniel, GIROUD Jean-Claude 
(représente aussi CODEP 71), LACROIX Dominique, LAGRANGE Françoise, LONJARET Gilbert, LONJARET 
Yann (représente aussi le CODEP 21), MARAUX Sylvain, PARGAUD Gilles (représente aussi CODEP 39) 
PETETIN Simon, SICOLO Jean-René (représente aussi CODEP 89), TRIMAILLE Jean-Michel (représente aussi 
CODEP 70), DENIS François (CODEP 90) et Alain BRUNET (CODEP 58)  

Excusés : LAVILLE Bernard, JOURDOIS Eric et VIENNET Jean-Louis (CODEP25) 

 
Il est 10h10, Jean-Marie BROUSSE notre président ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux 
nouveaux candidats élus. 
 
Un tour de table est fait avec la présentation de toutes et tous. 
 
Nous commençons par former le bureau avec les  postes à pouvoir  soit : 

 
TRESORIER : Daniel CATY – Adjoint – Gilles PARGAUD 
 
FORMATION : Jean-Michel TRIMAILLE  - Adjoint : Yann LONJARET 
 
JEUNES : Dominique LACROIX – Adjoint (e)  Simon PETETIN – Françoise LAGRANGE et Yann                         
LONJARET  
 
SECURITE : Jean-René SICOLO 
 
COMMUNICATION INFORMATIQUE : Jean-Claude GIROUD 
 
FEMININES : Danielle BRUN VAUNIER – Adjointes Françoise LAGRANGE et MC CHAMPY 
 

 

 
Côte d’Or –Doubs – Jura -  Nièvre – 

Haute  Saône  - Saône et Loire – 
Yonne - Territoire de Belfort 

 
 

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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LES COMMISSIONS 
 

- FORMATION :  
 
Notre nouveau délégué Jean-Michel TRIMAILLE va suivre une formation ‘Instructeur’ à Aubusson d’Auvergne 
courant mars 2018. 
Jean-Marie BROUSSE donne la ligne pour 2018 soit 

- La coordination au niveau départemental des délégués ‘formation’ 
- De réunir une fois dans l’année les délégués départementaux. 
- Aussi à réfléchir sur la formation d’une ETR (équipe technique régionale) 

 
Quelques dates pour stages animateurs et initiateurs : 

o Codep 70 17 et 18 février 2018 (animateur) 
o Codep 71 22 et 23 mars 2018 (animateur) 
o Codep 70 24 -25 mars 2018 et 3 et 4 mars 2018 (Initiateur) à Vesoul 
o Codep 25 au printemps (pas de date précise) recyclage initiateurs 

 
D’autre part, une journée remise à niveau ’Moniteurs a eu lieu en Janvier 2018, tous les moniteurs et 
monitrices de Bourgogne Franche Comté ont reçu une convocation. Pour ceux qui n’ont pas pu y participer et 
qui désirent garder leur qualification, merci de voir un recyclage dans l’année et dans une autre région (voir 
calendrier sur le site FFCT) 
 

- JEUNES :  
 
La réunion des délégués régionaux Sphère Jeunesse a eu lieu à Paris les 26 et 27 février 2018, Dominique 
LACROIX y a participé.  
 
Rappel des missions des DRJ : 
 

 Valider les agréments des écoles de cyclotourisme; 

 Réaliser les dossiers d’inscription à la SNEJ 

 Organiser des rencontres et des réunions avec les DDJ 

 Etre en contact avec les Ecoles cyclos. 

 Gérer les carnets du Challenge de septembre à août (année scolaire) 

 Promouvoir les PAJ et les Ecoles; 

 Organiser le criterium Régional, 

 Organiser des rencontres Inter Ecoles; 

 Organiser des séjours. 
 
De ce fait, Dominique LACROIX nous présente un diaporama de sa fonction, tâches et autres sur sa commission 
‘Jeunes’ au comité régional. 
 
CRITERIUM DEPARTEMENTAUX 
 
- 24/03/2018 CRITERIUM DES JEUNES CODEP NIEVRE 58 Critérium Route et VTT 
- 25/03/2018 CRITERIUM DEPARTEMENTAL DES JEUNES CYCLOS CODEP COTE-D'OR 21 Critérium Route 

et VTT 
- 04/04/2018 CRITERIUM DEPARTEMENTAL DES JEUNES CYCLOS CODEP JURA 39 Critérium Route et 

VTT 
- 07/04/2018 CRITERIUM DEPARTEMENTAL DES JEUNES CYCLOS CODEP SAONE-ET-LOIRE 71 Critérium 

Route et VTT 
 
Nous vous rappelons que si votre département n’organise pas de critérium départemental, vous pouvez vous 
rapprocher du département de la région  le plus proche pour une mutualisation. 
 
Il sera impératif d’envoyer vos résultats sous 48 heures au délégué Dominique LACROIX, 13 rue de l'Ouche -ST 

PARIZE LE CHATEL -58490 - dominique.lacroix58@orange.fr - ceci pour permettre une sélection au critérium 

régional et ainsi l’organisation de cette manifestation.  
 
 

mailto:dominique.lacroix58@orange.fr
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CRITERIUM REGIONAL 
 
Contrairement aux années précédentes, le critérium régional Route et Vtt aura lieu sur le weekend les 28 et 29 
avril 2018  Base nautique de Bellecin (39)  (Jura Le long du lac de Vouglans). Cette formule a été choisie et votée, 
suite à des demandes d’écoles cyclo, pour ne pas que les jeunes rentrent trop tard dans leur famille suite à 
l’éloignement entre domicile et lieu de la manifestation.  .  
L’accueil se fera à 13 heures pour les jeunes, pour un appel à 13h30 précises, et sera pris en charge par le 
COREG ainsi qu’un encadrant ou accompagnateur pour 3 jeunes (s’il participe à l’organisation) 
Le transport reste à la charge des clubs ou Codep. Une convocation pour les qualifiés sera envoyée 
ultérieurement. 
Dominique LACROIX, délégué, incite les membres du comité directeur à participer, nous aurons besoin d’aide. 
  
 
RASSEMBLEMENT : 9 et 10 juin2018 : Centre Omnisport de Macon (71) : Rassemblement Régional Jeunes 
avec en même temps le Concours Régional d'Education Routière des informations vous seront transmises en 
temps utile. 
 
SNEJ :  du 7 au 15 juillet 2018 : au  Centre des 4 Vents d’Aubusson d’Auvergne (63). Contrairement aux autres 
années, c’est notre fédération l’organisateur. Pour pouvoir palier à toutes les tâches, chaque COREG doit fournir 1 
bénévole pour toute la semaine et sera pris en charge entièrement par la FFCT, l’hébergement se fera dans les 
chambres du gîte. Il vient et repart avec son COREG.  
 
Les inscriptions jeunes et actes de candidatures pour encadrement vont être envoyés à tous les présidents de 
clubs et cadres du COREG de la FFCT. Merci de bien vouloir respecter les dates de retour fixées, aucun dossier 
ne sera pris après.  
 
CNER : les 26-27 et 28 octobre 2018  pas de lieu définitifs pour le moment 
 
LES « CHERUBINS »  (à développer dans chaque région – sphère jeunesse et FAMILLE) 

 

- SECURITE  :  
 
Denis VITIEL délégué national a envoyé à tous les délégués départementaux et régionaux le code d’accès sur le 
site ALLIANZ, (pour déclaration et statistiques d’accidents).( https://ffct.cabinet-gomis-garrigues.fr/login)  
 
Vous trouverez en pièce jointes annexes les statistiques de 2017.  

 
- VTT SPORT  NATURE -   
 

 Les statistiques de participants aux manifestations Vtt 2018 qui sont au nombre 53 sur notre région 
seront  à remplir suivant tableau qui se trouve sur le site COREG Bourgogne Franche Comté et 
renvoyer à Gilbert Lonjaret responsable de la commission (gilbert.lonjaret@orange.fr). Après ces 
résultats il pourra être attribué un challenge VTT. 

 
 La commission planifiera aussi une visite des bases dans l’année et analysera la fréquentation, 

nombre de nuitées et type de parcours. 
 

 Un contact sera pris avec les commissions VTT départementales afin d’établir un inventaire des 
parcours répertoriés dans le cadre des CDSI (commission départementale des espaces, sites et 
itinéraires). 

 
 Une préparation pour séjour VTT 2019 dans une de nos bases probablement Ballastières la plus 

appropriée pour les hébergements. 
 

TOURISME 
 

 Nous restons à la disposition de la FFCT pour interventions, visites et contact. 
  
  
 

mailto:gilbert.lonjaret@orange.fr
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- MEDICAL : (Yann Lonjaret) 

 
Un achat de trousses de secours destiné aux organisations COREG (critériums, semaine jeunes etc) a été 
effectué. 
Aux Codeps qui souhaitent une trousse de secours se mettre en rapport avec la commission.  
 

- COMMUNICATION  INFORMATIQUE:  
 
J'ai passé le site en HTTPS courant février, les échanges entre les terminaux (ordinateurs, tablettes, 
smartphones) des visiteurs et le site internet est maintenant sécurisé/chiffré. 
 
- Remaniement de la commission : Jean-Claude Giroud devient responsable, Sylvain Maraux adjoint, Yves 
Bluzat correspondant revue et cyclotourisme mag., Marie-Christine diffuse les informations aux structures. 
Envoyez à Yves (yvesbluzat@orange.fr) vos articles et photos (attention à la qualité/taille, il faut qu'elle soit 
assez haute, des infos techniques prochainement sur le site) si vous souhaitez une publication dans la revue, 
sinon vous vous ferez refuser votre publication en passant en direct. 
 
- Distribution des 6000 guides entre mi-janvier et l'AG. Si jamais vous en avez de trop, ne les jetez pas, 
distribuez les dans les OT/CDT, les magasins etc ... ou demandez à un autre CODEP voisin si ça ne pourrait 
pas l'intéresser. Vérifiez également les membres individuels et transmettez leur un exemplaire. 
 
- Les Tenues : on a fait une commande complémentaire en janvier pour avoir à disposition toutes les tailles à 
l'AG. Les 2XL sont partis comme du petit pain (trop vite). Il faut compter, si vous ne voulez pas des maillots 
juste au corps, 2 tailles au-dessus de votre maillot de corps (exemple pour moi : L, mon maillot COREG en L 
me va bien, mais si je souhaitais être à l'aise ou si ma morphologie me l'impose je prends un 2XL). Nous 
suspendons temporairement les commandes car le logo de la FD va bientôt changer (infos d'ici fin avril), 
elles reprendront à ce moment-là. Les maillots manches longues ne partent pas, ainsi que les coupes vents. 
J'ai personnellement déjà essayé le maillot manche longue, c'est dommage qu'il n'ait pas plus de succès car 
il est vraiment très agréable à porter et même avec une taille serrée. Pour la personnalisation des hauts, c'est 
quand même mieux si vous pouvez le faire au niveau club et pas individuellement. 
 
-  Le 28 mars, séminaire MS Exchange/Office 365 animé par 2 intervenants de la FFCT dans le but d'aider 
les COREG et CODEP à la mise en place de la solution. Plusieurs membres du COREG y participeront 
et une invitation a été envoyée aux CODEP pour qu'une personne de chaque Comité les représente et 
acquière les informations. La communication entre les structures nationales, régionales et départementales 
ne passera plus que par-là dans quelques temps et la solution apportera également plusieurs avantages au 
niveau interne dans les structures (communication, outils, espace de partage...) 
 

- FEMININES :  
 
Objectif pour  la commission  
 
- de préparer une concentration cyclo touristique à destination des féminines  pour 2019 et plus précisément à la 

date du 2 juin 2019. 
 
Un lieu central de notre région Bourgogne Franche Comté est à trouver.  Son ralliement doit être assez simple. 
Ce projet doit être "prêt" pour septembre  2018 afin de l'inscrire au calendrier régional. 
Un accueil et une  restauration sont à prévoir.  
De plus, il faudrait trouver une animation, une conférence  intéressant les cyclotes, notamment pour les aider à 
rouler sereinement et en  bonne santé.   

 
- FINANCES:  
 
La transmission président et ex-président pour les signatures sont en cours. 
 
A ce jour :    2 941.14 € sur compte courant 
   42 243.38 € sur compte livret  
 

 
 
 

mailto:yvesbluzat@orange.fr
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CHALLENGE COREG :  
 
Merci de donner l’accès COREG  à Bernard LAVILLE en tant que consultant pour mettre en place le 
challenge avec Jean-Marie BROUSSE. 
 

 
 
- INFOS : 
 

 Daniel CATY prend la succession de JP COLLIN, membre du comité pour la GTJ (grande traversée 
du Jura) 

 9 mars réunion CDNDS à Dijon Jean-Marie BROUSSE s’y rendra 
 24 mars AG CROS ordinaire et extraordinaire à Dijon au CREPS (MC Champy et G Lonjaret) 
 21 avril réunion FFCT des COREG et CODEP – (rôles des COREG et CODEP et résultats de 

l’Observatoire) Jean-Marie BROUSSE et Sylvain MARAUX 
 boîte aux lettres à Dole, Daniel CATY l’a relèvera toute les semaines pour retour au président. 
 rappel, tout licencié n’ayant pas renouvelé sa licence n’est plus assuré au 1

er
 mars 2018. 

 Effectif Coreg à ce jour : 3945 licenciés contre 4226 en  2017 soit 281 de retard 
 
A tous les membres du comité directeur, merci de bien vouloir noter vos activités COREG et à remettre à la 
secrétaire. 
 
La réunion se termine à 17h. 
 
Prochaines réunions : 

- Le 28 avril 2018 à Bellecin (39) ce sera de 9h à 11 heures, ensuite aide critérium  
- Le 15 septembre 2018 à Dole (prévisionnel) 
- Le 24 novembre 2018 à Dole (prévisionnel) 

 
 
 
 
 
 
 
Le président COREG        La secrétaire 
Jean-Marie BROUSSE       Marie-Christine CHAMPY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


