
1 

 

 

Réunion du Comité Directeur COREG Bourgogne Franche-Comté 

24 novembre 2018 à Dôle (39) 
 
 
ORDRE DU JOUR :  
 

- Approbation compte rendu 
- Courriers reçus 
- Interventions des différentes commissions : 
  ° Jeunes (D. Lacroix)       
  ° Formation (JM Trimaille)      
  ° Sécurité (JR Sicolo)       
  ° Vtt et Sport Nature et 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 représente aussi le 
CODEP 71, LACROIX Dominique, LONJARET Gilbert et Yann,  SICOLO Jean-René,  TRIMAILLE Jean-
Michel, ROUGET Jacques (Codep21), et. BRUNET remplace Yves MALTHET (CODEP 58),   

Excusés : BLUZAT Yves, LAGRANGE Françoise, MARAUX Sylvain, PARGAUD Gilles, VIENNET 

Jean-Louis (CODEP25), François DENIS (CODEP 90) 

Absent : PETETIN Simon 

Après l’accueil du président, Jean-Marie, toutes et tous prenons notre place il est 10h15. 

Pas de remarques particulières sur le compte rendu de la dernière réunion (15 septembre 2018)  

Courriers et diverses Infos : 

- Courrier du 21 novembre  le CROS Bourgogne Franche Comté, la présidente Chrystel 
MARCANTOGNINI  fait l’objet d’une  prochaine rencontre entre responsable d’associations 
sportives. 

- Courrier de Marie LACROIX, (Initiatrice) du Club ASCPMC (58) demande d’intégrer la 
commission Jeunes COREG, c’est un accord unanime du comité directeur, bienvenue et bon 
courage.  

 

LES COMMISSIONS 
 

- FORMATION :  
 

 Symposium de la Commission Nationale de Formation à Bourges les 12-13 et 14 octobre 2018  
Représentaient le Coreg : 

- vendredi à la réunion des DRF: Jean-Michel Trimaille 
- samedi et dimanche, au Symposium: Françoise Lagrange (Monitrice et commission féminine), 

Dominique Lacroix (Moniteur et Délégué Régional Jeunes) Jean-Michel Trimaille (Moniteur et 
Délégué Régional Formation). 

  

 

       Côte d’or-Doubs-Jura-Nièvre-Haute Saône- 

       Saône et Loire-Yonne-Territoire de Belfort 
 
              Fédération Française de Cyclotourisme, reconnue d’utilité publique 

             Agrée du ministère de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la vie associative  

             Arrêté du 3/08/2004 
             Agrée du Ministère du Tourisme n° AG 094 02 0001 

             Délégation de l’Etat pour l’activité du Cyclotourisme le 4/04/2004 
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La réunion des DRF a été  consacrée au plan de formation, et au programme de formation, complétement 
restructuré et mis en forme par Manu Carpentier. Ce programme est à la disposition des DDF et des 
moniteurs intervenant dans les différentes formations. Il sera envoyé, via WeTransfer, sur simple demande à 
m'adresser (mise à dispo sur SharePoint du CoReg). 
  
Symposium: à l'initiative de le Commission Nationale Formation, et de Claude Robillard, il a tourné autour 
des travaux du professeur Alain Loret, universitaire, et spécialiste de l'évolution sociale et industrielle du 
sport, de l'économie du sport. 
  
Présentation interpelant l'évolution du sport, qui, avec les réseaux sociaux, passe de l'économie de l'offre, à 
l'économie de la demande, et amène à envisager la transition numérique de notre Fédération. Larges 
débats, entre le Professeur Loret, les responsables de la Commission Nationale Formation, et les 
participants, avec en conclusion, le désir et le besoin d'avancer dans cette réflexion. 
Sont joints au présent compte-rendu, le verbatim du Professeur Loret, et la synthèse de ces travaux. 
  

 Rappel du programme de formation du Coreg: 
o Initiateurs, les 12-13 et 26-27 janvier 2019 
o Moniteurs, du 18 au 23 février 2019 
 

Des problèmes de disponibilités se posant pour plusieurs candidats à la formation Initiateurs, il est convenu 
que les Présidents et DDF recensent les besoins, pour programmer une deuxième session, dans un lieu et 
dates restant à définir. 
  
Les 2 formations déjà programmées se dérouleront à Vesoul, dans les locaux de Vesoul VTT et du Codep 
70. Ces formations seront sur le site fédéral dès sa réouverture. 
 
 Il est également rappelé que les formations Animateurs relèvent de la compétence des Codep, mais qu'une 
mutualisation  et une remontée des besoins des autres Codep souhaitées. 
  
Un nouvel appel est lancé aux moniteurs actifs susceptibles d'intervenir dans ces formations. 
  

 Information est donnée sur la possibilité, pour les bénévoles intervenant dans les structures, de 
bénéficier du Compte Engagement Citoyen, intégré au Compte Personnel d'Activité, et d'obtenir 
des financements pour des formations personnelles (ex: permis de conduire pour les jeunes, 
formation aux langues étrangères etc !!!), La brochure de ce CEP est jointe au présent Compte-
Rendu. 

  

 Information est également donnée au Coreg de la possibilité, pour le Codep 70, d'être candidat à 
l'organisation de la SNEJ 2021. 

   

- JEUNES :  
 
Dominique LACROIX, responsable de la commission a participé au séminaire formation à Bourges les 
13 et 14 octobre 2018. 

 
Patrice Legal : Lors des échanges que nous avons pu avoir au cours du symposium de Bourges les 13 
et 14 octobre dernier, la nécessaire évolution du règlement du critérium "route" et/ou "VTT" pour les 
jeunes a été évoquée... 
Ce symposium, événement important, voire essentiel, pour préparer l’avenir de notre Fédération 
réunissait les instructeurs, les Délégués Régionaux à la Formation, les Délégués Régionaux Jeunes, 
les Présidents de CoReg et certains membres du comité directeur. A l’occasion de la présentation 
d’une application expérimentale déjà testée en Normandie qui permet d’effectuer en direct le 
classement d’un critérium et de suivre les participants lors du passage à chaque étape, un certain 
nombre de participants au colloque ont fait part du souhait de voir évoluer le règlement du critérium 
national afin de la rendre plus attractif, voire plus ludique, pour les jeunes de nos clubs. 
Lors des critériums départementaux ou régionaux, certains ont d’ailleurs déjà modifié certains points du 
règlement (matériel demandé, barème des épreuves…) 
Votre CoReg serait-il favorable pour demander au comité directeur la création d’un groupe de travail 
dont la mission serait de faire évoluer le ou les règlements des critériums ? Vous remerciant de votre 
réponse, Le Coreg >Bourgogne France-Comté répond (favorable à un groupe de travail). 
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Concours National Education Routière par équipes. 
 
Sélectionnés à l’issue du concours régional d’éducation routière organisé par le Comité Régional de 
Cyclotourisme de Bourgogne Franche-Comté, en juin à Macon, se sont rendus à l’Ile d’Oléron, les 26, 
27, 28 octobre, pour la finale nationale par équipes organisée par la FFCT et le Comité régional de 
Nouvelle Aquitaine.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Accompagnés par trois éducateurs 
- Marie et Dominique Lacroix de St-Parize, 
- Alain Foissard de Cerre-les-Noroy),  
 

Départ le vendredi à 5h du matin de Cerre-les-Noroy avec une halte à Saint-Parize, pour une arrivée vers 
17h au Centre sportif départemental de Boyardville.  
Les 60 participants de 10 à 12 ans représentant dix régions de France et les accompagnateurs, se sont 
retrouvés autour des produits régionaux pour une dégustation riche en échanges.  
 Le  samedi,  plusieurs  épreuves  pratiques  et  théoriques  attendaient  les  jeunes  pour  cette finale.  
Ils  ont  donné  leur maximum, de la pression mais avec le sourire. Et leurs efforts ont été récompensés, 
puisque c’est avec beaucoup de joie et de fierté qu’ils ont pris la 3ème place du podium, derrière la 
Bretagne 1ère et l’Ile-de-France 2ème. Un grand bravo à nos jeunes pour cette belle place bien méritée. 
La matinée du dimanche fut consacrée à une visite d’une partie de l’île, avant de quitter ce cadre 
magnifique et de rentrer à la maison vers minuit pour les plus éloignés. 
 
Courrier de D Lamouller : demande aux drj et drf ce que l’on en pense. 
Problème d’hébergement aux 4 vents pour les groupes de jeunes. Non homologué dddjs problème 
alarme incendie  -Mise à niveau : 20000€  - Conséquence : pas de déclaration, pas de plj.  
Proposition acquisition de tentes/dortoirs homologué en camping moins coûteux que le rétro fit alarme.  
Il faudrait prévoir un séjour ‘jeunes’ par an codep coreg. 
 
Le COREG répond mise en conformité. 

 
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 :  
 
Le 8 octobre 2018 a eu lieu le séminaire sécurité à Paris, notre responsable de commission  Jean-René 
a participé. 
 
LE PLAN VELO PREVOIT qu’à partir de 2020, chaque vélo neuf vendu sera gravé et que le nom de l’acheteur 

et le numéro soit enregistré dans un fichier national ouvert aux forces de l’ordre. 

Participants   

   
fille 1 ESPINOSA Orlane SPORTS LOISIRS DE CERRE LES NOROY  

fille 2 RYCKEWEART Salome ACSP ST-PARIZE 

garçon 1 VIDEUX Louis ACSP ST-PARIZE 

garçon 2 ROBIN Maxence SPORTS LOISIRS DE CERRE LES NOROY 

garçon 3 VAYSSIER Antoine ACSP ST-PARIZE 

garçon 4 BOUTON Paul SPORTS LOISIRS DE CERRE LES NOROY 
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Puis en 2022, les vélos d’occasion vendus dans un magasin seront également gravés (il se peut que ce soit 

une plaque sertie). 

Cette décision sera intégrée dans la loi LOM (loi des objectifs de la mobilité). 

En aucun cas, il n’est question de carte grise. 

L’identifiant qui leur sera attribué et devra toutefois être apposé par marquage physique sur le cadre du vélo 

sous forme lisible, indélébile, inamovible et infalsifiable en un endroit repérable et visible sans manipulation du 

cycle. 

Ce marquage permettra les contrôles et l’identification par capteur optique. 

En contrepartie de l’enregistrement de son vélo au fichier national, le cycliste obtiendra un document appelé 

“Certificat de propriété”. Il devra être présenté en cas de contrôle par les forces de l’ordre ou lors d’une cession. 

EN SOMME UNE CARTE GRISE POUR VELOS 

- VTT SPORT  NATURE et TOURISME:  
 

Retour statistiques VTT : très peu de retour à ce jour (3) 
Codep 71 un fichier de récap des organisations des clubs doit être envoyé. 
Codep 21 idem 
Un mail de relance va être envoyé à tous les clubs. 
 
Commission nationale VTT  
Un séminaire des Collectivités ou prestataires porteurs des labels ‘Tourisme à Vélo’ ou ‘bases VTT ‘ a 
eu lieu les 26 et 27 septembre 2018 y ont assisté JM Brousse et Daniel Caty en présence de 
-  Dominique Lamouller pour la fédération 
- Marie-Hèlène Ivol, adjointe au maire de Belfort et Vice-présidente du Conseil Départemental du 
Territoire de Belfort. 
Ont été abordé : 
 - échange sur l’observatoire du Tourisme à vélo dont les chiffres seront connus ultérieurement ; 
 - tour de table avec les représentants des structures labellisées et des Comités Départementaux 
et régionaux. 
 - un second atelier pour présenter les financements des infrastructures vélo  

 Subventions départementales dans le cadre du développement des sports nature 
liés au PDIPR (plan départemental des itinéraires de promenade et randonnée) 

 Liens nécessaires avec les autres pratiques de nature (pédestre et équestre) 

 Les fonds européens pour le développement des projets. 

 Les subventions régionales (‘appel à projet ‘Territoire d’excellence pleine nature’ 
- Divers ateliers sur la pratique et les équipements vélo et atelier réparation 
- Partager ensemble les bonnes pratiques par notre DTN Isabelle Gautheron 

 
Réunion d’information label ‘verte tout-terrain ’du 29 septembre au siège Fédéral, Daniel Caty 
représentait le COREG. 

- Echange avec les organisateurs  Vertes Tout-terrain’ (2 sur 33) des organisations dans   notre 
Coreg BFC 

 Diagonale du Doubs (25) à Saône 

 La Trans jurassienne (39) à Champagnole 
Il faudrait peut-être réfléchir sur une éventuelle ‘verte tout-terrain’ dans les autres départements BFC. 
 
Visite de la base VTT les Ballastières à Champagney (70) le 13 septembre 2018 en vue de la 
préparation du séjour VTT du COREG. Date à retenir les 8-9 et 10 juin 2019. 
Présentation du projet avec toutes prestations (160 €) et 4 accompagnateurs vous sera faite lors de 
notre AG. 
 
La pratique du VTT en période de chasse ! Il ne faut pas oublier que 80% du domaine forestier reste 
privé donc autorisation et règlementation. De plus la charte VVtiste existe au sein de notre fédération. 
Nos clubs organisateurs font le nécessaire auprès des collectivités (sociétés de chasse) le problème 
vient surtout des pratiquants isolés ou non structurés, il faut tout de même de la vigilance. 
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Visite technique pour le renouvellement du label ‘territoire vélo’ à Vesoul  (70) du mardi 30 octobre 
2018. 
En présence de Marie Guignon chargée de mission ‘labels à la fédération et JM Trimaille, président 
CODEP 70, nous avons effectué le parcours en voiture (condition météo) sur les aménagements 
cyclables. 
 
Lu dans la presse : le routard ‘découvrir la région sur l’Eurov2lo 6 guide édité disponible en librairie 200 
pages 14.90 €.  
700 km, 7 itinéraires, 34 étapes un an de travail, 60 000 € financé en grande partie par le conseil 
régional. 
 
Divergence sur la trace de la véloroute dite la voie des vignes reliant Dijon à Beaune. 
Les élus et professionnels de la vigne proposaient comme itinéraire de longer la départementale 974 ex 
N74, tracé non retenu par le conseil départemental. 
 
Divers  une réunion avec comme intervenante Marie Guignon est à définir sur 2019 avec les délégués 
tourisme Coreg  BFC et Codep.  
 

 - MEDICAL : Une synthèse vous sera présentée en assemblée générale. 

 
 

- COMMUNICATION :  
 
Compte ffvelo (Office365 communication d’entreprise)  
 
Ceci ne concerne à ce jour que les CoDeps et CoRegs. Les clubs conservent pour l’instant les 
messageries personnelles ou propres à leur structure. 

 
Deux volets : La messagerie et SharePoint (partage de fichiers). 
 
Messagerie Fédérale (ffvelo) 

1- Mise en application du nouveau plan d’adressage au niveau du CoReg et des CoDeps BFC dès ce 
24 novembre 2018 pour tous les échanges intra et inter structures seules les adresses du domaine 
ffvelo doivent désormais être utilisées. Les adresses personnelles ou locales précédemment en 
service ne seront plus utilisées ni reconnues comme tel. Les particularités : 

 
a. Au niveau du CD du CoReg : 

- Seule l’adresse Resp. Handicap n’est pas attribuée. 
- L’adresse affectée à Yves Bluzat (correspondant de la revue) est actuellement : revue-

bourgogne@ffvelo.fr (en attendant une future normalisation). 
- Sans définition plus précise Sylvain Maraux s’est vu attribuer l’adresse 

bourgognefranchecomte-technique@ffvelo.fr (pour Technique Informatique et non 
technique du vélo !!). 

- Chaque membre du CD du CoDep sera doté d’une image signature identifiant sa 
fonction et ses coordonnées Celle-ci standardisée et conforme à la charte de 
communication fédérale sera à intégrer dans l’Email de chacun. 

- Gilbert Lonjaret gère les comptes VTT et Tourisme. 
- Yann Lonjaret (Sport-Santé) : bourgognefranchecomte-sante@ffvelo.fr 
- Secrétariat CoReg utilise par défaut 3 listes de distribution : 

a. CD du CoReg – inclut les adresses @ffvelo pour les membres du bureau 
et responsables de commission ainsi que les adresses personnelles des 
membres du CD non dotés de compte ffvelo. 

b. Présidents de CoDeps (@ffvelo uniquement) 
c. Présidents de Clubs – adresses actuelles telles que validées par les 

CoDeps pour mises à jour du calendrier 2019. 
 

b. Au niveau des CD des CoDeps : compte tenu de la diversité actuelle dans la composition de 
ces structures, il est proposé de laisser à chaque structure la liberté de s’adapter à ses 
besoins locaux mais toutefois avec l’obligation de disposer du minimum, à savoir : 

- Compte Présidence 

mailto:revue-bourgogne@ffvelo.fr
mailto:revue-bourgogne@ffvelo.fr
mailto:bourgognefranchecomte-technique@ffvelo.fr
mailto:bourgognefranchecomte-sante@ffvelo.fr
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- Compte Secrétaire 
- Compte Sécurité 

Ensuite les autres comptes pourront être attribués en fonction des besoins (et des effectifs) de 
la structure. 

En l’absence actuellement d’une stratégie précise de la part du siège sur l’utilisation de tous 
ces comptes, il reste envisageable de faire invalider ceux qui ne sont pas attribués afin de ne pas 
surcharger inutilement les listes de distribution et remplir des BAL qui ne seraient jamais consultées. 

 
c. Conseils d’utilisation. Par suite de l’expérience constatée depuis la mise en service de cet 

outil, quelques recommandations peuvent être émises : 
1. Se limiter à une seule fonction « transfert » vers une même BAL. Eviter 

absolument des transferts en cascade vers une seule BAL. 
2. Le compte n’est pas attribué donc inactif au niveau de la structure, privilégier 

plutôt sa désactivation. Dans le cas contraire vous risquez d’inonder la BAL 
destinatrice avec des messages qui seront souvent redondants. 

3. Pour vous simplifier la vie, vous avez la possibilité en revanche de transférer 
votre compte ffvelo vers votre adresse personnelle : 

a. Avantage : vous pouvez consulter directement les messages reçus dans 
votre BAL perso habituelle. 

b. Inconvénients : Vous perdez toutes les fonctionnalités o365 attachées 
au compte ffvelo et vous devrez vous connecter à votre compte ffvelo 
pour gérer le message : répondre, accéder à SharePoint, aux fichiers 
attachés, etc…. 

4. Suivant les droits accordés par l’expéditeur à un fichier attaché celui-ci peut 
n’être consulté qu’à partir des adresses de destination spécifiées dans l’Email 
original. 

 
SharePoint (Partage de fichiers) 

 

 Objectifs : 
o Bibliothèque de documents à disposition de l’ensemble de la structure 
o Mise à disposition de tous les fichiers référence (source) 
o Seuls des documents officiels ou en version finalisée et validée devraient y figurer 

(formats pdf). 
o Exception : les fichiers de travail en cours d’élaboration qui doivent être partagés à 

plusieurs et fichiers mis à disposition pour être complétés par les membres de la 
structure (docx, xlsx, pptx, etc…). Sinon les documents à l’état de brouillon restent sur 
votre propre PC, n’oubliez pas que les fichiers présents sur SharePoint sont par défaut 
consultables depuis tous les comptes ffvelo de la structure. 

o Une notice d’utilisation à l’intention des non-initiés est en cours de rédaction au niveau 
du CoReg pour en faciliter l’exploitation. 
 

 Constitution : 
o Chaque structure adapte le contenu et le classement de ces documents à son besoin. 
o Au niveau du CoReg, des répertoires ont été créés pour chaque commission et fonctions 

du bureau. Les CoDep peuvent s’en inspirer et adapter localement :  
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Site Internet Régional Bourgogne Franche Comté 
BFC est une des 5 régions identifiées pour « tester et finaliser » la nouvelle version de ce site. Les tests 

sont conduits par Sylvain Maraux qui prévoit de mettre en ligne officiellement ce site en fin d’année :  

 
Calendrier BFC 2019 

 Nouvelle présentation avec regroupement des infos par département et simple tableau du calendrier 
des randonnées sans les détails à retrouver sur le site fédéral. 

 Chaque CoDep a mis à jour et validé son répertoire départemental. 

 Dernières mises à jour attendues du CoDep21 à la suite des dernières AGs de clubs. 

 Réunion prévue mercredi 28 novembre à Dijon pour finaliser la mise en page du document. 

 Derniers documents ou informations attendus pour le 30 novembre 2018 dernier délai avant 
bouclage. 

-  

- FEMININES :  
 

L’organisation d’un rassemblement ‘féminines, familiales’  à Pierre de Bresse le 2 juin 2019, est 
finalisée, un flyers sera à votre disposition lors notre assemblée générale.  
 
Concernant l’organisation de ‘Toutes à Toulouse’ en 2020 (12 et 13 septembre), nous avons déjà des infos 
des CODEP 

- Yonne 15 personnes départ de Poitiers 
- Saône et Loire environ 50 personnes 
- Territoire de Belfort une dizaine 

A savoir que le COREG a voté une enveloppe globale de 8000 euros à partager entre chaque CoDep au 
prorata du nombre de participantes ayant effectué le voyage itinérant d’au moins 3 jours. 
 
Dans ce cadre ‘Toutes à Toulouse’ le COREG prendra en charges toutes les nouvelles licences féminines 
sur la base licence+assurance petit braquet pour les années 2019 et 2020. 

 
FINANCES : à ce jour. 

   Compte courant :   2431.87 € 

    Dépôt : 44.243.38 €    -  
Répartition du CNDS : 

-  1600 € pour le rassemblement ‘jeunes’ 
-  1000 € pour les féminines 
-    500 € pour un séminaire Sport et Santé 

DIVERS. 
 

EFFECTIFS : au 30/11/2017 4748 licenciés dont 1020 féminines 
 

RAPPEL : L’AG du COREG se tiendra à Pouilly en Auxois le 10 février 2019. La convocation vous sera 

adressée en temps utile avec appel à candidature pour le comité directeur et renouvellement Censeurs 
aux comptes. 

 
 

La réunion se termine à 17 h30  
 

 Dates Réunions Comité Directeur 2019 : 
- Le 02 mars 2019 à Dôle 
- Le 11 mai 2019 à Pouilly en Auxois MFR (veille du critérium régional)l 
- Le 28 septembre 2019 à Dole (prévisionnel) 
- Le 30 novembre 2019 à Dole (prévisionnel) 

 
 
 

Le Président        La Secrétaire 
Jean-Marie BROUSSE      Marie-Christine CHAMPY 
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bourgognefranchecomte-presidence@ffvelo.fr Siège social 27 rue de la Sous-Préfecture 39100 DOLE - Site Web : 

https://ffctbourgognefranchecomte.ffvelo.fr 

 

https://ffctbourgognefranchecomte.ffvelo.fr/

