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Réunion du Comité Directeur de la Ligue de Bourgogne 

du  13 décembre 2014 à la salle de la Mairie – ST FARGEAU (89) - 

 
 
ORDRE DU JOUR :  (celui-ci pourra être modifié en cours de séance si besoin)  
 

1- courriers reçus 
2- interventions des différentes commissions 
 ° Jeunes     (Gilbert LONJARET) 
 ° Formation     (Jacques TOUSTOU) 
 ° Sécurité     (Jean-René SICOLO et Yves BLUZAT) 
 ° Itinéraires –Documentation- Rando Permanentes ligue (Marcel GAUTHERON) 
 ° Challenge de Bourgogne   (Francette et Jean-Pierre BIERNE) 
 ° Vtt et Sport Nature   (Jean-Claude FRITZ, L et S Escure) 
 ° Vélo routes- Voies vertes, Tourisme  (Christian JOLY, Jean-René SICOLO) 
 ° Médical     (Yann LONJARET) 
 ° Informatique     (Gilles GOURMELEN) 
 ° Féminine     (Francette BIERNE) 
 
3- finances de la Ligue     (Yves BERLIN) 
4-  questions diverses. 

 

Présents :  Jean-Marie Brousse - Marie-Christine Champy -  JC Fritz - Gilles Gourmelen – Christian Joly - 

Gilbert Lonjaret – Jean-René Sicolo - Jacques Toustou -  Bernard Laville  CODEP 58 –Yves 
Berlin - Jean-Pierre et  Francette Bierne - Solange et Louis Escure -  

Excusés :  Jacques Rouget (CODEP 21) - Yann Lonjaret - Marcel Gautheron et  Jean-Noël Ducret 

(CODEP 71) 
 

Il est 10h 15, après un petit café, nous débutons notre réunion dans une salle de la Mairie accueilli par le 
président du club de St Fargeau¸ Daniel Lemain  organisateur de l’assemblée générale de la ligue de 
Bourgogne du 8 février prochain. 
 

- COURRIER : Nous notons la disparition d’un club , N° 2755 CLAMECY CYCLOTOURISME 

courrier du 15 octobre 2014   
 

- JEUNES : Gilbert  Lonjaret  

 
Le CNER (concours national d’éducation routière) a eu lieu du 24 au 26 octobre 2014 à Bugeat (19) au centre 
sportif Alain Minoun. 
Marie-Christine Champy, Jacky Nourry (club de Bourbon Lancy) et Gilbert Lonjaret ont accompagné 4 jeunes 
sélectionnés au CRER  (sélection lors du rassemblement ‘Jeunes’ à Salives (21) soit :  
Caroline GEOFFRAY (Selongey), Flavien REVILLET, Thomas DAMET (Bourbon Lancy) et Mathis THOMAS 
(Bertranges) ont représenté la Bourgogne. A ce concours nous sommes arrivés 13

ème
 sur 22 régions. Beau 

weekend  très bon accueil et bonne organisation du codep 19 et de la Sphère Jeunesse. 
 
Concernant le retour des carnets ‘Ecoles Cyclo’ : comme il avait été précisé lors de l’Ag de la Ligue à Paray le 
Monial, et malgré les rappels fait par Gilbert Lonjaret le retour des carnets a été laborieux. Les consignes n’ont  
pas été respectées. Donc une école ne pourra pas bénéficier de la dotation  de notre fédération soit minimum 80 €. 
 
Pour toute demande et renouvellement d’agrément d’une  ‘Ecole cyclo’ un projet pédagogique doit être joint. 
   

 

Fédération Française de Cyclotourisme 
Ligue régionale de Bourgogne 

Côte d’Or – Nièvre – Saône et Loire – Yonne 
 

Fédération française de cyclotourisme,  reconnue d’utilité publique 
Agréée du ministère de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative, arrêté du 3/8/2004 

Agrée du ministère du Tourisme n° AG 094 02 0001 
Délégation par l’Etat pour l’activité « Cyclotourisme » le 4/04/2006 
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Aussi  un compte-rendu annuel de votre école doit être adressé au DRJ de la ligue de Bourgogne (Gilbert Lonjaret) 
donc URGENT pour l’année 2014, merci. 
 
Autre information  reconduction de la dotation d’un kit BER pour les nouvelles écoles cyclo. 
 
PROJET 2015 : 
 
- critérium régional le 10 mai 2015 à Verosvres – Lycée Ste Marguerite (71)  ce critérium se déroulera avec le 
nouveau règlement. (voir sur le site de la Ligue)  
- rassemblement des ‘jeunes’ les 13 et 14 juin 2015 à LA CLAYETTE (71) avec finale régionale du concours 
d’éducation routière comme l’année précédente. 
- SNEJ (semaine nationale des jeunes) à Pont à Mousson (54) du 11 au  29 juillet 2015. A cet effet la commission 
jeunes ligue de bourgogne appelle à candidature des cadres FFCT pour  l’organisation de cette semaine. 
 

- FORMATION : Jacques Toustou 

 
 
Au cours du dernier trimestre de l’année 2014, sur le plan de la formation on note : 
 

- Un stage de formation d’Animateurs à Auxonne les 18 et 25 Octobre réunissant 9 personnes. 
 
- Un stage de formation Initiateurs « Route » et « VTT » plus « 5

ème
 Jour » à Saint Honoré les Bains 

réunissant 6 personnes dont 2 animateurs validés cette année. Ce stage a été encadré par Christophe 
Castello pour le VTT que je remercie pour son implication efficace et enthousiaste. Je remercie les 
inébranlables Gérard Bastet et Yann Lonjaret pour leur implication dans la formation dans leur domaine de 
prédilection, la mécanique et la santé. 

- A noter 4 moniteurs n’ont pas attendu la séance de recyclage prévue le 15 Mars 2015 prochain pour mettre 
à jour leur carnet de formation. 

 
Suite à la réunion de l’Equipe Technique Régionale à Saint Honoré les Bains le 11 Novembre, le fichier des cadres 
de la Ligue de Bourgogne a été mis à jour. J’ai rencontré le 2 décembre à la Fédération à Ivry Aurélie JARNAC qui 
a donc procédé à cette mise à jour. 
 
Etat actuel des cadres 
 

CODEP Animateurs Initiateurs Moniteur 

Côte d’Or 49 « Route » : 18 
« VTT » : 8 

« Route » : 10 
« VTT » : 7 (1 R) 
« Adultes » : 7 (4 R) 

Nièvre 10 « Route » : 7 
« VTT » : 8 

« Route » : 5 
« VTT » : 4 (2 R) 
« Adultes » : 0 

Saône-et-Loire 16 « Route » : 9 
« VTT » : 3 

« Route » : 3 
« VTT » : 3 
« Adultes » : 4 (1 R) 

Yonne 11 « Route » : 7 
« VTT » : 0 

« Route » : 2 
« VTT » : 0 
« Adultes » : 0 

 86 60 37 

 
Entre parenthèse en rouge le nombre de Moniteurs double qualification 

 
A noter : Les initiateurs et Moniteurs non à jour de leur recyclage ont été remis « Animateurs » puisque cette 
qualification n’implique plus désormais un recyclage obligatoire. On est « Animateur » « à Vie » !  

 
Parmi les Moniteurs nous notons un « cumul » des qualifications pour les Moniteurs suivants : 

 
- Gérard Bastet : MR et MA   - Jean-Claude Fritz : MR, MVTT  
- Jacques Rouget : MR et MA   - Gérard Rousseau MR et MA 
- Jean-Claude Jullien : MR et MVTT  - Dominique Lacroix : MR et MVTT 
- Gérard Mandeville : MR et MA 
 

Brousse
Note
il faut lire dimanche 19 juillet
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Enfin pour 2015, la Ligue de Bourgogne organisera  
 

- un stage de recyclage pour TOUS les Moniteurs le Dimanche 15 Mars vraisemblablement à Dijon. Jean-
Michel Duquesne en assurera le pilotage. A noter que ces stages de recyclage seront organisés tous les 3 
ans. 

- un stage « Initiateurs » les 7 et 8 novembre 2015 et « Cinquième jour » le 15 novembre 2015 (lieu à définir) 
 

- SECURITE : Jean-René SICOLO et Yves BLUZAT 

 
RAS 

Nous rappelons le port du casque n’est pas obligatoire il est juste indispensable. 
 

- ITINERAIRES – DOCUMENTATION - RANDO PERMANENTES : M Gautheron 
 

 Demande de renseignements :  069 : Les lacs et Barrages Morvandiaux  4 
                                               070 : Bibracte Alésia                              4 
      071 : Les Monts du Morvan                 7 
 
Inscriptions payées :    069 : Les lacs et Barrages Morvandiaux  1 
                                              070 : Bibracte Alésia                           4 
     071 : Les Monts du Morvan                4 
 
Homologations:                    069 : Les lacs et Barrages Morvandiaux  0 
                                            070 : Bibracte Alésia                          4 
     071 : Les Monts du Morvan                2 
 

- CHALLENGE : F et JP Bierne 

 
Environ une centaine de personnes concernées, ce résultat n’est pas objectif. 
Pour 2016 nous solliciterons  des clubs volontaires pour être support du challenge, il suffira de transmettre 
les données à la Ligue et le club sera valorisé sur notre calendrier (à revoir).  
 

- VTT : JC Fritz 

 
Pas de formation ou de perfectionnement prévu pour 2015 à moins d’un club nous fasse sa demande. 

 

 
- VELO ROUTES VOIES VERTES - TOURISME : Christian JOLY, Jean-René SICOLO 

 
Sur le territoire de la région BOURGOGNE la VELOROUTE LOIRE/DANUBE a connu des évolutions importantes : 
 

- Le tronçon NEVERS/DECIZE est maintenant praticable en totalité et apprécié par les cyclotouristes qui l’on  

parcouru, seule la couche de gravillons un peu trop importante  sera estompée avec le temps. 

- Le parcours DECIZE/BOURBON LANCY est maintenant défini et sera matérialisé définitivement au 

printemps 2015 par un balisage plus performant .Sa réalisation ne demande qu’un balisage efficace, il 

utilise les petites routes   déjà existantes et ne demande donc aucun travaux importants. 

- Le Canal du NIVERNAIS poursuit son aménagement. 

- Une station vélo a été installée à CERCY la TOUR. 

- Des problèmes de franchissement de barrières ont fait l’objet d’un article partial dans la presse 

régionale. J’avais demandé, avant cet article, ceci depuis le mois de Février 2014, un entretien 

auprès du Directeur des INFRASTRUTURES de la NIEVRE que celui-ci m’a accordé le Mercredi 15 

Octobre 2014. Après m’être présenté et défini mon petit rôle au sein de la Ligue de Bourgogne de 

Cyclotourisme, nous avons eu une entrevue cordiale et constructive afin d’améliorer, pour les 

cyclotouristes surtout de passage, le confort de pratique nos vélo-routes. Au printemps des 

aménagements  commenceront  pour éliminer au maximum les désagréments constatés. Il a été 
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intéressé par la Charte de la FFCT contenant les préconisations de notre Fédération sur 

l’aménagement des vélo-routes, des pistes cyclables que je lui ai remise. 

Le tour de la Nièvre est labellisé au calendrier national FFCT. 
 

-  MEDICAL  : Yann Lonjaret  
 
Suite à l’assemblée générale de notre fédération le certificat médical ne reste pas obligatoire, seulement à la 
première licence. 
 

-  INFORMATIQUE : Gilles GOURMELEN 

 
La mise à jour se fait par Gilles  Gourmelen régulièrement à condition de lui envoyer les documents. 
 
-  FEMININES : Francette BIERNE 

 
Concernant –‘TOUTES à STASBOURG’ comme nous l’avions indiqué dans le précédent compte rendu de la 
ligue l’organisation reste à la charge des CODEP. Pour le CODEP 89 un départ d’Auxerre est prévu sur un 
voyage itinérant de 5 jours. 
 

– Finances : Yves BERLIN 

 
         A  ce jour : 32 677.95  €    
                                                
Vous verrez plus de détails le jour de l’assemblée générale. 
 
Nous vous prions de noter que nous avons pris l’initiative avec l’approbation du bureau directeur de changer 
de banque.  Le CREDIT LYONNAIS ne voulant plus renouveler le partenariat, nous allons transférer les 
comptes vers la BANQUE POPULAIRE nouveau  partenaire. 
 

     INFO DIVERSES :   
 

- A l’issue de cette réunion, Daniel LEMAIN était présent l’après-midi, afin de mettre en œuvre notre 
assemblée générale du 5 février  2015. 

 

- Concernant la publicité sur notre calendrier 2 annonceurs n’ont pas reconduits mais 2 nouveaux. 
 

- Nous vous rappelons l’organisation de la ‘cyclomontagnarde du Morvan’ en date des 27 et 28 juin 
2015. A cette organisation nous allons effectuer  une demande de subvention et de sacs 
publicitaires.   

 

- Prochaines réunions :  
 

-  AG St FARGEAU le 5 février 2015 
 

- Réunion comité directeur le Jeudi 12 mars 2015 à Dijon à 9h30 
 
La séance est levée à 16h00 

 
Secrétaire              Le  Président 
Marie-Christine CHAMPY      Jean-Marie BROUSSE 

 

Brousse
Note
il s'agit du dimanche 8 février 2015

Brousse
Note
dimanche 8 février 2015




