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Siège social 27 rue de la Sous-Préfecture 39100 DOLE - Site Web : https://ffctbourgognefranchecomte.org/ 

 

Réunion du Comité Directeur COREG Bourgogne Franche-Comté 

du  15 septembre 2018 à Dole (39) 

 
 
ORDRE DU JOUR : (celui-ci pourra être modifié en cours de séance si besoin)  
 
- Courriers reçus 
- Interventions des différentes commissions : 
  ° Jeunes (D. Lacroix)       
  ° Formation (JM Trimaille)      
  ° Sécurité (JR Sicolo)       
  ° Vtt et Sport Nature (G. Lonjaret)     
  ° Tourisme (G. Lonjaret)  
  ° Médical (Y. Lonjaret)      
  ° Informatique – Communication (JC Giroud)   
  ° Féminines (D. Brun Vaunier)      
- Finances du COREG  (D. Caty)    
- Questions diverses. 

Présents :  

CHAMPY Marie-Christine, 
BROUSSE Jean-Marie, BRUN-VAUNIER Danielle,  CATY Daniel, GIROUD Jean-Claude, 
LACROIX Dominique, LAGRANGE Françoise, LONJARET Gilbert,  MARAUX Sylvain,  
SICOLO Jean-René,  TRIMAILLE Jean-Michel, ROUGET Jacques (Codep21), VIENNET 
Jean-Louis (CODEP25) et. BRUNET remplace Yves MALTHET (CODEP 58),   

Excusés : DUCRET Jean-Noël (CODEP71), PARGAUD Gilles, LONJARET Yann 

BLUZAT Yves, François DENIS (CODEP 90) 

En parallèle, les délégués départementaux de formation étaient invités à 14h30 à se joindre à 
nous pour élaborer le calendrier 2019. Un seul présent, Jacques GILLES Codep 21, les autres 
étaient représentés soit par leur Codep soit pas répondu. 

Courriers et diverses Infos : 
 
- Courrier et mail de Bernard LAVILLE, qui annonce sa démission pour cause personnelle, et 

absence de motivations. 
- Courrier et mail de Sylvain MARAUX qui démissionne de son poste ‘Vice-Président’ pour 

raisons familiales mais reste au comité directeur du COreg et gérera une partie de la 
communication ainsi que la maintenance du site Internet du COreg. 

 
Pour la gestion du guide annuel régional, il sera assuré par MC Champy et JC Giroud partie 
administrative, les publicités seront à prendre en charge par les différentes personnes concernées. 
 

 
 

https://ffctbourgognefranchecomte.org/
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LES COMMISSIONS 

 

 
- FORMATION : Résumé des activités formation de cette année 
 
1er niveau: animateur clubs 
 
Codep 70: les 17 et 18 février 2018 à Vesoul Formateur: JM Trimaille 

– 7 stagiaires (1 féminine-6 hommes), issus de 2 clubs de Haute-Saône: Vesoul VTT (2), 
Luxeuil Cyclotourisme (1), 1 club de Saône et Loire, VC Bresse Nord (2), 1 club de la Nièvre, 
Bertranges VTT (2) 

– Moyenne d'âge 43 ans et demi. 
 
Codep 71: les 22 et 23 mars 2018 à Montceau les Mines -  Formateurs : G. Mandeville-JC 
Giroud. 

– 8 stagiaires (2 feminines-6 hommes), issus de 5 clubs de Saône et Loire: Cyclos 
Palinginois (2), Charnay Cyclo (2), CC La Chapelle Thècle (2), CT Bourbon-Lancy (1) et 
Saône et Loire CT (1) 

– Moyenne d'âge 64 ans. 
 
2ème niveau, Initiateurs club. 
 
Codep 70: les 3-4 mars et 24-25 mars 2018 à Vesoul. Formateur: JM Trimaille. 

– 5 stagiaires (2 féminines-3 hommes), issus de 2 clubs de Haute-Saône, Vesoul VTT (2) 
et ASL Cerre les Noroy (2), et d'un club de Saône et Loire (1). 

– Moyenne d'âge:  47 ans et demi. 
 
Codep 58: les 8-9 et 16-17 avril 2018, à Sainte Parize Formateurs: Pascal Camuzat -
Dominique Lacroix 

– 5 stagiaires (2 féminines-3 hommes), issus de 2 clubs, AS Ste Parize-Magny-Cours (4) 
et Randonneurs Jouettois (1). 

– Moyenne d'âge: 23 ans. 
 
3ème niveau: Moniteur Fédéral (remise à niveau). Formateur: Isabelle Gautheron, 
Directrice Technique Nationale. 
 
COREG Bourgogne-Franche-Comté, recyclage des moniteurs, le 27 janvier 2018, à Chevigny 
Saint Sauveur. 
 

– Invités: tous les moniteurs fédéraux de la région, licenciés en 2017 et 2018. 

– Les participants voient leur monitorat renouvelé pour 5 ans. 
 
Validation des Acquis et de l'Expérience, janvier 2018. Montage du dossier: Codep 70. 
Instruction et validation: Claude Robillard Délégué National à la Formation, et Isabelle 
Gautheron, DTN. 

– Robert Grand, ASL Cerre les Noroy. 
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4ème niveau : Instructeur Fédéral 
 
Par Commission Nationale Formation, du 11 au 18 mars 2018, Centre National des 4 vents, 
Aubusson d'Auvergne. 
 
JM Trimaille.à ce jour, instructeur Stagiaire, dans l'attente de l'organisation d'une formation 
Moniteur Fédéral, dans notre région, dans l'année suivant la formation. 
 
Pas de formation de dirigeants organisée au sein du Coreg. 
 

Proposition d'une statégie de formation pour le reste de l'Olympiade 
 
- Constitution d'équipes de moniteurs formateurs sur la région, pour être en mesure de mettre 
en place une formation  moniteurs chaque année(durée de la formation: 6 jours). Il est 
important qu'une équipe de moniteurs puisse intervenir pour épauler le DRF dans la formation 
Moniteur, chacun plus ou moins spécialisé dans 1 ou 2 domaines particuliers. 
 
- Découpage" de la région en 2 ou 3 secteurs, pour y organiser, chaque année, une formation 
de 1er et 2ème niveau. Les candidats à la formation auraient ainsi le choix entre plusieurs 
dates, et plusieurs lieux de formation, levant ainsi des motifs de renoncement. 
 
-Inciter les Présidents de Codep, les DDF et les Présidents de club, à prospecter d'éventuels 
candidats à la formation, pour étoffer et rajeunir nos équipes techniques. 
 
-Ne pas négliger les recyclages initiateurs et moniteurs. 
 
-Envisager des formations spécifiques, GPS, mécanique, pilotage VTT, pour améliorer notre 
offre de formation. 
 
-Sonder les clubs et Codep sur les éventuels besoins en formation de dirigeants. 
 
Les orientations ministérielles en faveur du vélo 
 

– Fonds pour développer les infrastructures vélo: 
Se positionner comme force de proposition, de conseil, auprès des collectivités 
territoriales. 

– développer la pratique vélo 

– apprentissage du vélo à l'école 

– vélo et déplacement domicile-travail 
 
 Se positionner comme source de formation auprés des DDCSPP, du monde 
scolaire, des administrations et grandes entreprises. 
 
 Se rapprocher des structures de formation, comme MFR La Roche du Trésor 
(Orchamps Vennes) qui forme des BPJEPS VTT. 

 
Avec l’aide des délégués départementaux ‘formation’ présents ou représentés un 
calendrier des formations 2018/2019 est élaboré.  
Soit : 

- recyclage initiateur le 10 novembre 2018 (lieu à définir) 
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- moniteur du 18 février au 23 février  2019 (lieu à définir) 
- initiateur (4 jours) les 12 et 13 janvier 2019 et 26 et 27 janvier 2019 (lieu à 

définir) 
- Animateur : Le DRF (CoReg) assume une fonction de coordinateur régional pour 

aider les CoDeps à répondre à leurs besoins, identifiant les besoins de chaque 
département, proposant des sessions inter-CoDeps, suggérant un lieu de formation 
et sollicitant le (les) formateurs (moniteurs/initiateurs) requis – un stage animateur 
nécessite un minimum de 6 à 8 participants). La conduite d’une formation 
d’animateurs (sous la responsabilité d’un moniteur) permet à un initiateur de 
recycler sa qualification pour 5 nouvelles années. 

 

 
- JEUNES :  
 

- WEEK-END « JEUNES » VTT et ROUTE - MACON 71 - 9 et 10 JUIN 2018  
 
Le lieu choisi pour l’accueil des jeunes était le Centre Omnisport de Macon situé en 
bordure de Saône au nord de la ville de Mâcon. 
Cette manifestation a réuni 43 jeunes (33 garçons et 10 filles) de 9 à 17 ans, subdivisés 
en 5 routiers et 38 vététistes et 15 encadrants. 
 
Concours Régional d’Education Routière pour 24 jeunes, âgés de 9 à 12 ans dans 
l’année 2018. 3 groupes de 8 ont tourné tout l’après-midi dans les 3 ateliers, proposés en 
salle pour les épreuves théoriques et en extérieur pour les épreuves de pilotage. 
 
Les résultats du CRER qui a désigné les sélectionnés pour le « National » par équipes : 
quatre garçons et deux filles. 
La proclamation des résultats a été suivie par la remise de récompenses et le « pot » de 
l’amitié. 
 
VIDEUX LOUIS ACSP ST-PARIZE 04/02/2006 M 

ROBIN MAXENCE CERRE-LES-NOROY 01/03/2007 M 

VAYSSIER ANTOINE ACSP ST-PARIZE 15/06/2006 M 

BOUTON PAUL CERRE-LES-NOROY 12/12/2006 M 

ESPINOSA ORLANE CERRE-LES-NOROY  14/04/2006 F 

RYCKEWEART SALOME ASCAP MONTBELIARD  06/01/2007 F 

 
Ressentis des Jeunes 
 
Téo de l’ASCAP Montbéliard (25) - 13 ans : J’ai bien aimé les descentes techniques, les 
beaux paysages. Il y avait quand même des montées difficiles. J’ai très bien mangé. 
 
Paul des Chantalistes de Dijon (21) - 10 ans : j’ai bien aimé toutes les épreuves du concours 
d’éducation routière. Il était difficile de trouver les chambres tellement le centre était grand. 
 
Les 2 Thomas de Bourbon-Lancy (71) - 15 et 16 ans : nous avons parcouru 50 km, 80%dans 
les bois, sur les 2 jours, 30 le samedi avec 800 m de dénivelé, 20 le dimanche avec 400m de 
dénivelé. Les circuits étaient très techniques avec beaucoup de single. De beaux paysages. 
 

-  SNEJ  - AUBUSSON D’AUVERGNE du 7 au 15 juillet 2018 
Un compte Rendu est disponible sur le site internet : 

http://www.ffctbourgognefranchecomte.org/spip.php?article606 

http://www.ffctbourgognefranchecomte.org/spip.php?article606
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Une première en 2018 : c’est le Centre National de Cyclotourisme de la FFCT des 4 
Vents à Aubusson d’Auvergne qui a accueilli 586 jeunes cyclos et 199 adultes 
accompagnateurs 
 

12 régions étaient représentées. La délégation de Bourgogne Franche-Comté était 
composée de 32 jeunes,9 éducateurs et Michèle, mamie à tout-faire, issus de clubs de 
Côte d’Or, du Jura, de Haute-Saône, du Doubs, de Saône-et-Loire et de la Nièvre, une 
première également. Le beau temps était de la partie, les premières nuits quelque peu 
fraîches toutefois. 
Cette semaine a été en partie financée par le Comité Régional, certains Codep (58, 
71,21 ….) et clubs, le CNDS. 
 
A l’issue de cette semaine des  résultats : 
  

Challenge inter-ligues : La Bourgogne Franche Comté termine 8ème.   
 
BER Le groupe 3 VTT (10 jeunes) ainsi qu’un routier se rendent au CNER (concours national d’éducation 
routière)  

 
4 accompagnateurs et Robert GRAND Officiel 

 

Résultats finale qualifiés : 55 participants     Mardi 10 juillet 2018 

Bourgogne Franche-Comté           

Rang Nom Prénom   Âge Numéro 
Total 

général 
/310 

1 VIDEUX Louis ACSP-MC ST-PARIZE 12 25 279 

12 MARROT Adrien SL CERRE-LES-NOROY 12 55 243 

16 ROGER Morgan VESOUL VTT 12 16 226 

30 VAYSSIER Antoine ACSP-MC ST-PARIZE 12 51 199 

43 PARISY Paul CHANTALISTES DIJON 10 9 183 

45 SCOTTI Hugo ASCAP MONTBELIARD 12 40 176 

 
Critériums du Jeune Cyclotouriste :  

 
Route 17-18 ans : Garçons : 6 participants 
    6ème  Nicolas Lyons  ASC St Parize  Abandon  
Vtt 15-16 ans : Filles : 9 participants 

    7ème Marrot Romane Cerre les Noroy 861/1000 pts 
Vtt 15-16 ans : Garçons : 29 participants  

    29ème  Jouannin Thomas ASGU Bertranges 808/1000 pts  
 

Nicolas n’est pas reparti sur le rando-guide, ayant passé beaucoup de temps à accompagner un autre 
jeune en grande difficulté dans la première partie. 
 

Extrait de la journée tourisme du mercredi  une journée à sensations, sans vélo, 
ensoleillée, au milieu des volcans puisque nous sommes allés à Vulcania, à quelques 
kilomètres de Clermont-Ferrand. Les groupes étaient biens, le bus confortable, le rallye 
comptant pour le challenge « inter-comités » original car il se faisait sous forme de quizz et de 
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QCM par internet après avoir chargé l’application mobile « Vulcania ». Mais…, une seule par 
groupe !!! 
 
PROJET 2019 dates à retenir 
 

-  11 et 12 mai : MFR de Pouilly en Auxois (21) : Critérium Régional du Jeune Cyclo 

- 21 et 22 septembre  : MFR Amange (39) : Rassemblement Régional Jeunes avec en même 

temps le Concours Régional d'Education Routière  

-  du 6 au 14 juillet 2019 SNEJ à la Flèche (72) 
 

- SECURITE   La sécurité et la santé sont les priorités de la F.F.C.T. 

 
La sécurité routière des cyclistes est l'objectif prioritaire de la Fédération Française de 
Cyclotourisme. 
 
En matière de sécurité dite «  active « qui consiste à respecter scrupuleusement le code de la 
route , à avoir un comportement responsable ou encore à n'utiliser qu'une bicyclette en parfait 
état de marche et conforme à la réglementation, la F.F.C.T. mène auprès de ses licenciés une 
politique permanente d'information et de prévention. 
 
Elle dispose à cet effet d'une structure sécuritaire pyramidale comprenant une commission 
nationale de sécurité, des délégués de Ligue dans chaque région, des délégués 
départementaux dans chaque département et plus de 3000 délégués club répartis sur 
l'ensemble de la France. 
 
En revanche, en matière de sécurité dite « passive «  qui , est mise en œuvre par les pouvoirs 
publics au moyen des deux volets sécuritaires majeurs que sont les aménagements cyclables 
et le code de la route, la F.F.C.T. n'a pas de prise directe. Elle ne peut agir que par le biais 
d'une action publique d'information sur les contraintes et les dangers que rencontrent de plus 
en plus les cyclistes. Elle met tout en œuvre pour participer aux objectifs de niveau national de 
sécurité routière. 
 
Il est désormais nécessaire que toutes les études de voiries prennent en compte la dimension 
cyclable pour l'intégrer pour préserver l'avenir voire pour y renoncer mais en pleine 
connaissance de cause. 
 
A ce jour, le nombre de déclaration d'accident en Bourgogne- Franche-Comté pour l'année 
2018 est de 60. Cela est trop. La plupart des déclarations concernent des fautes d'inattention. 
Je vous demande la plus grande vigilance. 
 
Le CoDep71 répercute auprès de ses clubs, samedi 28 septembre 2018 à St Eusèbe, la 
journée sécurité dispensée au niveau régional fin 2017 par le Délégué National à la sécurité. 
 
Le SEMINAIRE NATIONAL SECURITE, aura lieu le 06/10/2018 au siège de la Fédération 

 
- VTT SPORT  NATURE :  
 

Organisation d’un séjour VTT sur une base de notre région. Le lieu retenu est Les 
Ballastières – Champagney (70) – les dates les 8-9 et 10 juin 2019. Les informations plus 
précises vous seront communiquées dans notre prochain compte-rendu, retenez déjà 
cette date. 
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Une visite de toutes les bases sont à prévoir pour 2019. 
 

 - MEDICAL : (Yann Lonjaret) 

Excusé RAS 
 

- COMMUNICATION  
 

0ffice 365 Microsoft 
Rappels :  

 Transfert d’information sur le sujet auprès des membres des CoDeps et du 
CoReg BFC en mars 2018 (Pdts commission absents : Y. Lonjaret, JM Trimaille, D. 
Lacroix, D. Brun-Vaunier). Sylvain et moi-même étions dès lors à disposition pour vous 
aider au démarrage. 

 Un compte dédié est alloué aux membres du bureau et aux responsables de 
commission. 

 L’accès à ce compte se fait par un identifiant (adresse Email @ffvelo.fr) et un 
mot de passe. 

 Chaque compte est attaché à une fonction et remplace au niveau de la 
messagerie les adresses existantes (personnelles ou structures). En cas de 
changement de titulaire, le transfert se fait par communication du mot de passe 
existant auprès du nouveau qui récupère ainsi tout l’historique. 

 A ce jour la solution est déployée au niveau du siège, des CoDeps et des 
CoRegs et comporte deux volets : 

 
Volet Messagerie 

 Initialement il était prévu une mise en service effective au plus tard fin juin, ce 
qui n’est pas encore le cas en BFC (CoDeps et CoReg) étant à ce jour sans aucun 
retour des structures (sauf 71 & 90).. 

 Une nouvelle date butoir (qui ne devrait plus être repoussée) est prévue au 24 
novembre 2018 (prochaine réunion du CD CoReg BFC) lors de laquelle tous les 
titulaires de ces nouveaux comptes devront avoir activé et mis en service leur nouvelle 
adresse de messagerie FFCT en remplacement de l’adresse utilisée jusqu’à ce jour. 
Ceci doit se faire par l’intermédiaire du fichier Excel « coordonnées CD CoREg & 
CoDeps BFC.xlsx » diffusé début juin et qui est à compléter et à renvoyer au CoReg 
pour confirmation. 

 A compter de cette date seules ces nouvelles adresses pourront être utilisées 
par les CoDeps et le CoReg pour correspondre aussi bien en interne qu’entre les 
différentes structures. 

 La secrétaire du CoReg n’utilisera dès lors que ces nouvelles adresses vers les 
CoDeps (Pdts, secrétaires, etc…). Côté CoReg les membres des commissions n’étant 
pas dotés de ces nouveaux comptes, leur adresse actuelle sera conservée dans les 
listes de distribution du CoReg afin d’éviter aux Présidents de commission d’avoir à 
faire suivre les messages les concernant. 

 Chaque Président de structure a reçu notification de ces nouvelles adresses et 
du mot de passe initial qui s’y rattache. Il est de sa responsabilité de communiquer ces 
informations aux membres de son équipe. Toutefois en l’absence d’information de la 
part de la FFCT sur sa stratégie vis-à-vis de l’utilisation prévue pour ces comptes 
dédiés, et sachant qu’un Président est supposé être tenu informé de tout, il est apparu 
contreproductif de transférer des adresses sans titulaire sur des personnes physiques 
(Président, secrétaire, etc…), car cela générera des duplications de messages vers un 
même destinataire. Il est recommandé provisoirement de ne conserver que les seules 
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adresses effectivement affectées à une personne physique et de demander à 
désactiver celles non utilisées (handicap, technique, etc …). 

 
NB : pour se simplifier la vie, certains d’entre vous pourraient être tentés de paramétrer un 
transfert automatique vers leur boite de messagerie actuelle (personnelle ou autre). Il s’agit là 
d’une fausse bonne solution car par défaut depuis une boite de destination non FFCT, vous 
n’aurez plus l’accès aux fichiers attachés qui eux seront stockés dans SharePoint. Seule 
l’adresse FFCT du destinataire initial disposera de cet accès. 
 
 
 
 

Volet SharePoint 
 

 Permet le partage de fichiers et de modifications à distance sans devoir stocker 
ceux-ci sur son propre PC. 

 Chaque structure est libre d’en organiser le contenu à sa guise. Ci-après le 
contenu du SharePoint du CoReg, avec un répertoire pour chacune des commissions 
et une réservée au secrétariat pour mettre à dispo par exemple les CR de réunions, les 
imprimés divers (modèle de courrier, feuille de frais, etc…) 

 

 
 Dans le répertoire Secrétariat par exemple, le fichier « CR Activité CD CoReg 

BFC 2018.xlsx » peut ainsi être consulté et mis à jour directement par chacun sans 
devoir l’échanger par Email. 

 

 
 

Les fichiers relatifs au mode opératoire de ces outils ont été mis à dispo de chaque CoDep et 
pour les membres du CoReg, ils sont disponibles sur SharePoint dans le répertoire : 
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« Documents/Commission Communication/MS Office 365 ». 

 

Dans tous les cas, Sylvain et moi-même restons à votre disposition pour vous assister et 
répondre à vos questions (dans la limite de nos disponibilités personnelles). 
 
Calendrier papier CoReg 2019 
Décision à prendre sur la suppression du calendrier des manifestations dans l’édition 2019 au 
profit de la consultation de OIN sur le site Internet. Compte tenu des huit départements 
constituant la nouvelle région cette consultation devrait être optimisée afin de pouvoir 
sélectionner directement le département. 

  
Site Internet 
 
Fin août/début septembre, la FD a ouvert l'accès aux nouveaux sites internet COREG pour 5 
COREG : IDF, BFC, PACA, Bretagne, Normandie. 
Ces nouveaux sites COREG vont être mis en place pour uniformiser ceux-ci entre les régions. 
Ils se veulent plus intégrer à FFVELO : Recherche des randos de la région, des circuits, clubs, 
Actualités Nationales, menu espace licenciés ... 
Les 5 COREG ont la mission de les tester avant la mise en place définitive pour tous les 
COREG, à ce moment-là, ils seront visibles, pour le moment ils sont cachés/protégés par mot 
de passe. 
Ils utilisent la solution Wordpress, une des solutions la plus répandues, notamment pour les 
blogs. Ainsi qu'un thème et des modules particuliers. 
Pendant 1 année au moins, l'ancien site du COREG servira de "pont" vers le nouveau site par 
une/des redirections. 
 

- FEMININES –  

 

Un flyer est en préparation concernant l’organisation d’un rassemblement ‘féminines, 
familiales’  à Pierre de Bresse le 2 juin 2019, date à retenir. 
 
Une réflexion est en cours sur l’organisation de ‘Toutes à Toulouse’ en 2020 (12et13 
septembre) en concertation avec les COdep. Françoise LAGRANGE s’occupe de l’élaboration 
qu’un questionnaire. 
 

- FINANCES:  
 

- Compte courant :    3.905.00 € 
- Compte Livret :  44.243.00 € 

 DIVERS 

 

- Une réunion ‘Inter – zone’ organisée par la FFCT sur la communication 
aura lieu à Dijon le 29/09/2018, les Codep et Coreg y sont invités avec 
quelques accompagnateurs. 

 
- Comme les années précédentes la commande de mémo date sera 

effectuée (600)  
 

 
- Récompenses demande du mérite sont à envoyées jusqu’au 30 

septembre 2018. Pour les COdep. 
 



   

 

 10 

- La cotisation du CROS s’élève à 250 € 
 

EFFECTIFS : au 15/09/2018 4520 licenciés contre 4671 pour 2017 différence -151 
 

La réunion se termine à 17 h 00 
 
Prochaine réunion : 

- Samedi 24 novembre 2018 
 
 

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


