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Réunion du Comité Directeur COREG Bourgogne Franche-Comté 

du  2 décembre 2017 à Dole (39) 

 
 
ORDRE DU JOUR :  
 
- Approbation du dernier compte rendu 
- Préparation AG 2017 du 25/02/2018 
-  Dates réunions CODIR 2018 et AG 2019 
-  Calendrier Jeunes 2O18     
- Courriers reçus 
- Interventions des différentes commissions : 
 
 ° Jeunes      ( ??) 
 ° Formation      ( ??) 
 ° Sécurité      (Jean-Pierre COLLIN) 
 ° Vtt et Sport Nature    (Gilbert LONJARET)  
 ° Vélo routes- Voies vertes, Tourisme  (Gilles PARGAUD) 
 ° Médical      (Yann LONJARET) 
 ° Informatique - Communication   (Sylvain MARAUX) 
 ° Féminines      (MC CHAMPY) 
 
- Finances du COREG    (D. CATHY) 
- Questions diverses. 

Présents :  

CHAMPY Marie-Christine, 
PARGAUD Gilles, BROUSSE Jean-Marie,  MARAUX Sylvain, LONJARET Gilbert et Yann,  CATY Daniel,  
JOURDOIS Eric, Jean-René SICOLO,  ROUGET Jacques (Codep21), TRIMAILLE Jean-Michel  (CODEP70), 

François DENIS (CODEP 90) Jean-Claude GIROUD représente le CODEP 71 et la trésorière du CODEP 70 BRUN 
VAUNIER Danielle. 

Excusés : BLUZAT Yves, LAVILLE Bernard, Yves Malthet (CODEP 58),  VIENNET Jean-Louis 

(CODEP25). 

Gilles PARGAUD nous accueille et la réunion commence à 10h ; 

Il nous annonce une nouvelle démission Jean-Pierre COLLIN pour des raisons de santé, son poste est repris 
par son adjoint Jean-René SICOLO. 

 

Approbation du dernier compte rendu (réunion du 30 septembre 2017) aucune remarque.  

 

Courriers et diverses Infos : 
 

- Courrier de la Préfecture de haute Saône le 12 décembre 2017 élaboration DGO 2018-2022 Le 
DOCUMENT GENERAL D’ORIENTATIONS constitue donc l’outil de programmation en matière de 

sécurité routière en Haute-Saône. Jean-Michel Trimaille s’y rendra. 

- Cros Franche Comté formation de 43 h les 19,20,21 et 22 février 2018 et 22,23 mars 2018 sur le ‘Sport 
et maladies chroniques (cela s’adresse plus à des professionnels) 

- Cros France Comté : Accompagnement collectif DLA Régional sur le thème de la gouvernance à 
distance qui démarrera en janvier 2018 Si la thématique proposée vous intéresse, je vous invite à vous 
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inscrire en suivant le lien : Doodle par ici 
Le nombre de place est limité. Vous avez jusqu'au dimanche 10 Décembre 2017 à minuit pour vous 
inscrire. 

 

- FFCT (site FFCT Observatoire du tourisme à vélo) Dans le cadre du Projet fédéral 2016 / 2020, la 
FFCT engage une démarche indispensable d’observation des pratiques du vélo complétée par 
une approche de stratégie d’image et une étude sur le poids économique de l’activité du 
cyclotourisme fédéré en France. 

 Cette première étude, très complète, démarre dès ce mois de novembre 2017. Votre structure, et aussi chaque 
licencié, seront sollicités pour y participer. Le rendu de cet observatoire est prévu pour avril 2018 

La réussite de cette étude dépend de la fiabilité des résultats et donc du nombre et de la qualité des réponses aux 
questionnaires. 
 
Nous vous invitons donc à prendre le temps de lire et répondre au questionnaire qui vous sera adressé au 
cours des prochains mois. Nous comptons également sur vous pour solliciter de la part de tous vos 
licenciés une participation à cette étude. 
 
Ce premier observatoire du cyclotourisme a pour objectifs de : 

o mieux connaître les attentes et modes de consommation du grand public et des licenciés FFCT, 
o de qualifier et quantifier les retombées de l’activité fédérale dans l’économie (activités des clubs et des 

licenciés), 
o d’appréhender la notoriété et l'image de la FFCT auprès du grand public, des pratiquants de vélo non 

licenciés, et des licenciés FFCT. Cette partie de l’enquête permettra d’engager un travail sur une nouvelle 
identité visuelle. 

- FFCT (CNF Commission Nationale de Formation) organise un stage de formation Instructeur au gîte 
des 4 Vents à Aubusson d’Auvergne du 11 au 18 mars 2018. (un candidat en Bourgogne Franche 
Comté Jean-Michel TRIMAILLE) 

LES COMMISSIONS 
 

- FORMATION :  
 
En l’absence de délégué régional formation MC Champy et G. Lonjaret ont participé au séminaire national de 
formation les 14, et 15 octobre 2017  
Voici en quelques mots le compte rendu 

Ordre du jour : 
- Accueil des participants par Claude Robillard 
- Bilan des activités et bilan financier 2016/2017 
- Stratégie fédérale de la formation par Isabelle Gautheron 
- Les évaluations ‘initiateur et moniteur’ par Yvon Durand 
- Modularisation de la formation par Roland Bouat 
- Le dossier de stage par Gérard Malivoir 
- La gestion informatisée de la formation par Aurélie Jarnac 
- Tourisme à vélo par Béatrice Barrière 
- Harmonisation des stages nationaux et régionaux 2018 par Claude Robillard 
- Réforme territoriale et gestion de la formation dans les Coreg. Récits d’expériences. 
- Réponses aux questions diverses. 
 
Sur 13 nouvelles régions 9 étaient présentes. 
Budget 2016/2017 : 71 000 € alloué dépensé 49 000 € 
 
Ecoles cyclos : 8258 jeunes en 2017 pour 10271 licenciés jeunes – 2016 8106 jeunes en école cyclo. 
Formation 2016/2017 : 261 animateurs, 189 initiateurs (178 en 2016) 41 moniteurs (72 en 2016) et 497 Autres ont 
été déclarés à la FFCT. 

https://doodle.com/poll/ik7pbuwf9v332uw5
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Un délégué régional de Formation est une personne élu au Comité Régional, est instructeur ou moniteur. 
 
La stratégie fédérale 2017/2020 de notre fédération (sécurité – Vélo Santé – Tourisme et Développement – accueil 
des licenciés)  
Ont été développés les points suivants : le contenu du stage, prise en compte, les enjeux, adéquation d’emploi et 
formation du diplôme.  
 
Yvon Durand nous présente en petits films comme exemple d’une évaluation initiateur et moniteur, avec quelques 
remarques positives et négatives. 
 
Toutes ces informations sont détaillées et présentées dans l’édition ‘la Formation Fédérale’ éditée en  juillet 2017 
établie par la commission nationale de Formation. 
 
Tout un débat sur la modularisation de la formation présenté par Roland Bouat  mais c’est encore en préparation 
et non finalisé à ce jour. 
 
Présentation par Gérard Mallivoir de l’inscription du dossier de stage en ligne. Encore là débat pour simplifier 
devons-nous supprimé ou simplifié par rapport à l’actuel.   
 
Tourisme : Les moniteurs tourisme à vélo fichier pas à jour 140 moniteurs de répertorié. Un courrier devrait être 
envoyé à tous les moniteurs. 2018 une remise à niveau dans chaque zone pour 5 ans.  
Pour l’encadrement d’un séjour hors UE l’encadrant doit avoir encadré un séjour en France avec compte-rendu 
détaillé. 
 
Harmonisations des stages : 
- Inter zones 4 
- Stage instructeur du 11 au 18 mars 2018 au 4 vents   
- 1 stage moniteur inter zones (soit 5 de prévus= 
- 1 stage ‘jeunes initiateurs’ /inter zone 
- Stages spécifiques  
- Divers : Handicap – Tourisme - Sécurité 
Il est souligné de ne pas faire de demande de subvention pour formation moniteur notre fédération en demande 
une. 
Les diplômes ‘moniteurs, initiateurs seront renouvelables tous les 5 ans. 

 
DATE à RETENIR : 27 janvier 2018 recyclage ou mise à niveau moniteur pour toute la région à 
Chevigny St Sauveur (21) une convocation sera envoyée par mail aux moniteurs actifs, monitrices 
actives en 2017. 
 
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 

    

- JEUNES :  
 
CNER à Quessoy (22) du 27 au 29 octobre 2017. Classement 8

ème
 sur 11 

 

Participants 
   

    fille 1 Gautheron Luna 15/04/2005 AC ST-PARIZE 

fille 2 Biston Camille 26/12/2005 AC ST-PARIZE 

garçon 1 Vayssier Antoine 15/06/2006 AC ST-PARIZE 

garçon 2 Dolecek Mateo 14/04/2006 ASGU BERTRANGES VTT 

garçon 3 Debenath Lorick 21/08/2005 
SPORTS LOISIRS DE 
CERRE LES NOROY 

garçon 4 Marrot Adrien 25/12/2006 
SPORTS LOISIRS DE 
CERRE LES NOROY 
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Educateurs accompagnants 

 
- Jean-Philippe VAYSSIER (AC St Parize) 
- Aurélie HENRY (Sports Loisirs de Cerre les Noroy) 
- Robert GRAND (Sports Loisirs de Cerre les Noroy) 
 
PROJET 2018 dates à retenir 
 

-  28 et 29 avril : Base nautique de Bellecin (Jura Le long du lac de Vouglans) : Critérium Régional du Jeune Cyclo. 

Plus d'infos sur le lieu : http://www.bellecin.com/ 

- 9 et 10 juin : Centre Omnisport de Macon (71) : Rassemblement Régional Jeunes avec en même temps le 

Concours Régional d'Education Routière  

-  du 7 au 15 juillet 2018 : SNEJ au  Centre des 4 Vents d’Aubusson d’Auvergne (63) 
 
 

- SECURITE  :  
 
Une réunion ‘délégués sécurités départementaux’ a eu lieu le 15 novembre 2017 à Dole animé par le 
délégué national de notre fédération, Denis Vitiel. Tous les départements étaient représentés sauf la Nièvre. 
Un diaporama a été projeté avec débat. 
 
Le CODEP 21 organise une journée Sécurité Santé le 16 décembre 2017 à St Apollinaire (21). 
 

- VTT SPORT  NATURE : (Gilbert Lonjaret) 

 

Un document recensant les randonnées FFCT pratique Vtt organisées par les clubs de Bourgogne Franche 
Comté a été adressé. Encore peu de retour à ce jour. Merci d’y penser. 
  
Objectif 2018 : Organisation d’un séjour VTT sur une base de notre région. 

 

 - MEDICAL : (Yann Lonjaret) Une synthèse vous sera présentée en assemblée générale. 

 
 

- COMMUNICATION : (Sylvain Maraux) 

 

 Guide : il est presque finalisé. Nous avons 24 partenaires dont 7, peut-être 8 nouveaux. Merci aux 

partenaires pour l'aide apporté à l'établissement du guide régional cyclotourisme.  

Décision à prendre courant 2018 

 Office 365 : mails, suite Office, conférence, ... : Ca serait bien qu'on s'y mette. Lorsque j'aurai posé des 

questions à l'AG FFCT, j'en saurai plus au niveau organisation de cet outil et la façon dont il est imposé. 

On pourrait y aller en douceur en formant des CODEP déjà intéressés par ce système ou à quelques 

commissions du COREG. A voir. 

 Refonte du site : La FD va proposer la mise en place de sites identiques à tous les COREG. Ne pouvant 

pas participer au groupe de travail malgré que je fusse intéressé, j'ai fait part de mes remarques 

constructives au responsable Yves Bigel qui m'a fait un très bon retour. Je vais me renseigner à l'AG FFCT 

pour l'état d'avancement. 

 Tenues : Quelques ventes, le COREG va compléter son stock par une nouvelle commande pour pouvoir 

présenter à l'AG toutes les tailles sur les pièces qui risquent d'être les plus demandées. Le COREG ne 

peut pas constituer un stock trop important, il s'agit juste de pouvoir les présenter et ensuite passer des 

commandes groupées. Le besoin de les présenter est important pour éviter au maximum les erreurs de 

tailles.  

http://www.bellecin.com/
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- FEMININES : (MC Champy)  

 
Un rassemblement ‘Toutes à Bourbon Lancy’ organisé par le CODEP 71 prévu du 7 au 9 septembre 2018 
sera au calendrier. Le détail et les fiches d’inscriptions seront en ligne sur le site de notre COREG Bourgogne 
Franche Comté. ‘Licence FFCT obligatoire. Réservé en priorités aux licenciés (club ou individuelle) du Codep 
71. Pour les autres départements inscriptions dans la limite des places disponibles. 

  

- VELO-Routes-VOIES VERTES-TOURISME : 

 
Renouvellement label ‘Terrritoire vélo’ le 2 septembre 2017 à Bourbon Lancy Jean-Marie Brousse y été 
présent. 
 
Renouvellement label ‘Territoire Vélo’ le 12 octobre 2017 à Belfort Daniel Cathy y été présent.  
 
Le 21 novembre 2017 Gilbert Lonjaret a assisté lors du salon des Maires à Paris Porte de Versailles, à la 
signature ‘Convention du Label ‘Territoire Vélo’ de Belfort au stand FFCT.   
 

- DIVERS. 

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

RAPPEL : L’AG du COREG se tiendra à Dijon à l’Ethic Etap 1 avenue Champollion le 25 février 2018. 

Nous vous rappelons qu’il y 8 postes à pourvoir dont 4 féminines. 
 
A tous les membres du comité directeur, merci de bien vouloir noter vos activités COREG, une liste sera à 
fournir en fin d’année. 
 
La réunion se termine à 17 h  
 
 Dates Réunions Comité Directeur 2018 : 

- Le 03 mars 2018 à Besançon 
- Le 28 avril 2018 à Bellecin (39) veille du critérium régional 
- Le 15 septembre 2018 à Dole (prévisionnel) 
- Le 24 novembre 2018 à Dole (prévisionnel) 

 
 
 
 
 
 
 
Le Président        La Secrétaire 
Gilles PARGAUD      Marie-Christine CHAMPY 
 

 


