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FFCT Comité Régional Bourgogne/Franche-Comté – Siège social 27 rue de la Sous-Préfecture 39100 DOLE 

Courriel : bourgognefranchecomte-secretaire@ffvelo.fr Site Web : https://bourgognefranchecomte.ffvelo.fr 

 

Réunion du Comité Directeur COREG Bourgogne Franche-Comté 

du  28 septembre 2019 à Dôle (39) 

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

- Approbation compte rendu 
- Courriers reçus 
- Interventions des différentes commissions : 
  ° Jeunes (D. Lacroix)       
  ° Formation (JM Trimaille)      
  ° Sécurité (JR Sicolo)       
  ° Vtt et Sport Nature (G. Lonjaret)     
  ° Tourisme – Voies Vertes- Villes et Territoire Vélo (G. Lonjaret)  
  ° Médical (Y. Lonjaret)      
  ° Informatique – Communication (JC Giroud)   
  ° Féminines (D. Brun Vaunier)      
- Finances du COREG  (D. Caty)    
- Questions diverses. 

Présents :  

CHAMPY Marie-Christine, 
BLUZAT Yves, BROUSSE Jean-Marie, BRUN-VAUNIER Danielle,  CATY Daniel, GIROUD 
Jean-Claude, LONJARET Gilbert,  MARAUX Sylvain,  SICOLO Jean-René,  TRIMAILLE Jean-
Michel, ROUGET Jacques (Codep21), VIENNET Jean-Louis (CODEP25)  
 

Excusés : BRUNET Alain, LACROIX Dominique, LAGRANGE Françoise, DUCRET Jean-

Noël (CODEP71),  
 

Absents : LONJARET Yann, PARGAUD Gilles, MALTHEY Yves (CODEP58) 

Approbation du dernier compte rendu ok 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

file:///C:/Users/Jean-Claude/AppData/Local/Microsoft/Windows/Jean-Claude/Documents/CoDep/Secr%25C3%25A9tariat/Frais/@ffvelo.fr
https://bourgognefranchecomte.ffvelo.fr/


2 

 

 
LES COMMISSIONS 

 

 
- FORMATION :  

 
 Stage Animateur à Vesoul les 5 et 6 octobre 2019 (6 à 8 candidats) 
 Stage Animateur à Varois et Chaignot (21) Codep 21 les 19 et 26 octobre 2019 
 Stage initiateur à Dijon Week end du 11 novembre 2019 (une invitation a été 

adressée en Août 2019) 
 
Jean-Michel TRIMAILLE, Instructeur, et responsable de la commission, nous informe des 
premières démarches et infos sur la prochaine SNEJ puisqu’elle aura lieu à Vesoul   (70) 
et c’est lui le principal pilote. 
 
Le séminaire DRJ aura lieu les 12 et 13 octobre 2019 à Paris. 
 
Questions restées ouvertes depuis plusieurs réunions et toujours sans réponse de 
la part des responsables nationaux seuls capables de donner des réponses : 
 

 Problématique de mise à jour Fichier central (et unique) des licenciés formés. 
 

 Fiabiliser l’outil d’inscription aux formations dans l’espace licenciés 
 

 PSC1 : 
o Requis pour toutes les formations y compris animateurs. 
o Qu’est-il prévu pour gérer ces formations et documenter le dossier du licencié 

avec la référence de son diplôme PSC1. (D’autres fédérations ont déjà intégré 
ce sujet depuis bien longtemps). 

o Campagne d’incitation à la formation au PSC1 pour tous les licenciés ?? 
 

 Formation dirigeants : 
o Plan de Formation officiel non adapté au besoin car s’adresse en règle générale 

à des licenciés déjà connaissant la FD.  
o Nécessité de programmer localement des sessions d’une demi-journée adaptée 

au besoin réel des clubs, faisant abstraction du plan officiel de plusieurs jours. 
o Proposition de mise à jour communiquées à la CNF en juin et sans retour à ce 

jour, alors que les remarques formulées n’ont rien à voir avec la formation mais 
requièrent simplement une validation voire complément d’info par le juriste de la 
FD !! 

 

- JEUNES :  
 
- SEMAINE NATIONALE ET EUROPEENNE DES JEUNES 2019 : LA FLECHE (72)  
 
Du samedi 6 juillet au dimanche 14 juillet, 601 jeunes cyclos et environ 200 adultes 
accompagnateurs se sont regroupés à la Base de loisirs de La Monnerie. Cette semaine était 
organisée par le Comité Régional de Cyclotourisme des Pays de la Loire. 
 
12 régions étaient représentées. La délégation de Bourgogne Franche-Comté était composée 
de 38 jeunes dont 2 routiers, issus de clubs de Côte d’Or, de Haute-Saône, de Saône-et-Loire 
et de la Nièvre :  
1 de Dijon, 1 de Selongey, 4 de Bourbon-Lancy, 4 de Saint-Parize, 13 de Guérigny, 7 de 
Vesoul et 8 de Cerre-les-Noroy. 
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9 éducateurs les ont accompagnés : 

 
Le beau temps était de la partie, avec des périodes 
de forte chaleur, après un peu de fraîcheur aux 
aurores. 
Cette semaine a été en partie financée par le 
Comité Régional, les Codep 58, 71, 21, 70 et 
clubs. 
 
Chaque jour, des circuits sur route et à VTT étaient proposés. 
 
Le lundi, a eu lieu le Concours National d’Education Routière en individuel, organisé pour les 
jeunes de 10 à 12 ans, une découverte pour certains, avec des épreuves théoriques 
(connaissance du code de la route et du vélo) et pratiques (maniabilité avec mises en situation 
pour le respect du code de la route).  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Noa : 41ème, Auxence : 55ème, Kylian : 73ème, Paul : 87ème, Kenzo : 101ème, Erwan et Sandra : 
114ème, 
Laura : 120ème, Camille : 134ème, Yohan : 136ème. 
 
Après le rallye dans La Flèche le mardi matin et la visite du zoo le mercredi, nos jeunes 
sélectionnés ont participé au critérium national VTT le jeudi. Pour des raisons de sécurité, les 
participants ont roulé en binôme. Il en a été de même le vendredi pour les routiers. 
 
Les résultats :  
VTT -  Karine Mielcarek (ACSP-MC) : 822 points, 73ème au scratch, 5ème en catégorie 17-18 
ans 
 Louis Videux (ACSP-MC) : 817 points, 75ème au scratch, 19ème en catégorie 13-14 ans 
Route – Lorick Debenath (Cerre-les-Noroy) : 818 points, 28ème au scratch, 5ème en catégorie 
13-14 ans 
 
Le séjour s’est terminé par un défilé à vélos de tous les participants dans les rues de La 
Flèche, le samedi après-midi. 
 
Le compte-rendu de cette semaine est consultable sur le site web de notre comité régional : 
https://bourgognefranchecomte.ffvelo.fr/wp-
content/uploads/sites/6/2019/08/Compte_rendu_snej_2019.pdf 
 
Quelques mots des jeunes : 

https://bourgognefranchecomte.ffvelo.fr/wp-content/uploads/sites/6/2019/08/Compte_rendu_snej_2019.pdf
https://bourgognefranchecomte.ffvelo.fr/wp-content/uploads/sites/6/2019/08/Compte_rendu_snej_2019.pdf
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Super semaine cool. Bonne ambiance. Des éducateurs au top. On s’est fait des amis. On a 
envie de revenir. Les repas étaient bons et variés. Il y avait trop de poussière sur le camp. 
On a bien aimé La Flèche et le rallye, la journée au zoo. Les jeux inter-régions étaient 
moyens. Les parcours VTT empruntaient trop de routes. Les cartes n’étaient pas très lisibles. 
 
 
 
 
- WEEK-END « JEUNES » VTT – AMANGE 39 – 21 ET 22 SEPTEMBRE 2019  
 
Concernant cette organisation, Dominique Lacroix responsable de la commission a demandé 
et déclaré le séjour et circuits comme l’exige la règlementation. A cet effet le conseil 
départemental du Jura a validé et nous a accordé une subvention exceptionnelle  de 300 € et 
nous les remercions. En parallèle se déroulait une manifestation pour sauver une enfant 
malade organisée par l’association ‘les Petits Pas de Romane’, Il a été décidé d’offrir 150 € 
d’aide aux soins. 
 
Le rassemblement des Jeunes cyclos de Bourgogne Franche-Comté, âgés de 8 à 17 ans, 
s’est déroulé le week-end du 21 et 22 septembre 2019, à la Maison Familiale Rurale 
d’Amange à proximité de Dole, au pied du Massif de la Serre, dans le Jura (39).  
45 jeunes vététistes (36 garçons et 9 filles) issus de 6 clubs et 5 départements étaient 
présents pour sillonner sous le soleil, les chemins Jurassiens, riches de leurs dénivelés et de 
leurs paysages : 

- CERRE-LES-NOROY (70) : 12 jeunes, 1 éducateur et 3 parents vététistes 
- ASCAP MONTBELIARD (25) : 13 jeunes, 3 éducateurs 
- BERTRANGES VTT GUERIGNY (58) : 14 jeunes, 3 éducateurs 
- BOURBON-LANCY (71) : 2 jeunes, 1 éducateur 
- CHANTALISTES DIJON (21) : 1 jeune 
- ACSP-MC SAINT-PARIZE (58) : 3 jeunes, 2 éducateurs. 

Le samedi matin, après avoir préparé le parcours de maniabilité du concours régional 
d’éducation routière, les 2 membres de la commission Jeunes, Marie et Dominique Lacroix, 
ont accueilli les participants à partir de 11h. 
Après un bon repas pris à la MFR, une petite réunion entre éducateurs a eu lieu afin de 
donner quelques consignes sur les circuits proposés l’après-midi, et ajuster les 3 groupes en 
fonction du niveau des jeunes de 13 à 17 ans. 32km (dénivelé + 500m) ont été parcouru, avec 
passage au sommet du Mont Roland, 35km (d+650m) pour les plus costauds. 
Les plus jeunes, âgés de 8 à 12 ans sont restés sur place, avec les 2 membres de la 
commission Jeunes et 2 éducateurs pour participer au Concours Régional d’Education 
Routière (CRER). Répartis en 2 groupes, ils ont alterné les épreuves théoriques sur le code et 
les dangers de la route, la connaissance du vélo, et les épreuves pratiques mettant en relation 
la maniabilité à vélo et le respect du code de la route. 
En attendant le dîner, rugby, foot, détente … étaient proposés aux jeunes. 
Avant le coucher, les éducateurs se sont de nouveau regroupés afin de discuter des parcours 
et groupes du lendemain.  
Jean-Marie Brousse, président, et Daniel Caty, trésorier du Coreg, nous ont rejoints le 
dimanche matin. Daniel, le local de l’étape, s’est joint à 1 des 5 groupes de vététistes qui ont 
évolué sur les circuits proposés de 24km (d+500m) dans le massif de la Serre, et 32km 
(d+650m) menant jusqu’au Mont Guerin. Le groupe des plus jeunes a raccourci son parcours 
au vu du fort dénivelé. Mais tous ont pu découvrir la pittoresque Grotte de l’Hermitage. 
Les parcours VTT ont été préparés par Dominique Lacroix et Yann Lonjaret, sur propositions 
de Daniel Caty. 
Après le déjeuner de nouveau apprécié, les résultats du CRER ont été annoncés, pour 
lesquels chaque participant a reçu une médaille et un diplôme, avant de partager un petit pot 
de clôture, en présence de Monsieur Bernardin, Maire d’Amange, qui a raconté l’histoire du 
Loup-Garou. 
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Les 6 jeunes sélectionnés pour la finale nationale par équipe qui aura lieu à Berck, les 25-26 
et 27 octobre prochains sont : 

 
 
Quelques témoignages des jeunes : 
« C’était super, belles randos, bonne ambiance ! Circuit dur pour certains, mais de jolis 
chemins techniques, single et un terrain vallonné. Nous avons bien mangé et on a eu beau 
temps ! » 
« Super organisation, rando sur de bons single. Hébergement et restauration top ! Petite 
suggestion d’amélioration pour le coin : cartes plus précises ou plus zoomées. » 
« Des belles descentes, des paysages magnifiques, de chouettes passages techniques, un 
très bon groupe et surtout de très bons repas ! » 
« Nous avons bien aimé la maniabilité du CRER mais le réveil était trop dur. Nous avons 
relevé un défi avec des coureurs sur le parcours du dimanche matin. Les parcours étaient 
bien, le week-end était bien organisé et la nourriture était très bonne. » 
« Les circuits étaient trop bien, et il y avait une bonne ambiance : on reviendra ! »  
  
PROJETS 2020 
  
- 16 et 17 mai : Critérium Régional du Jeune Cyclo à Selongey (21)  
- 13 et 14 juin : Rassemblement Régional Jeunes et Concours Régional d'Education Routière  

   à La Bergerie vers Dijon 
  

- du 11 au 19 juillet SNEJ à Vesoul (70) 
 
Critériums départementaux : 

- Côte d’Or : 
- Nièvre : 
- Saône et Loire : 11 avril 2020 lieu à définir 
- Haute Saône :  

- 
 
 

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

 
Le code de la route a été inventé le  27 mai 1921 par Monsieur JULES PERRIGOT, 
Le code de la route se définit comme un ensemble de règles et de lois permettant de régir la 
circulation sur les routes et tout ce qui constitue la voie publique, 
 
A ce sujet je veux revenir sur le comportement de certains cyclos : non-respect des feux 
tricolores, non-respect des stops, non-respect des autres usagers de la route. J'ai pu aussi 
constater que certains utilisent des voies qui leurs sont interdites : voies ferrées, de tramway et 
autres ce qui représente un danger réel pour eux. 
 
A ce propos, ayant fait remarquer à certains leur comportement, je me suis fait rembarrer voir 
injurier. Cela est inadmissible. 
 
Je vous demande d'intervenir auprès de vos cyclos pour un respect des règles et des 
personnes qui leur font des remarques. 
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Merci et bonne route dans le respect des règles. 
 
Le SEMINAIRE NATIONAL SECURITE, aura lieu le 05/10/2019 au siège de la Fédération. 

 
- VTT SPORT  NATURE :  
 

 Le séjour aux Ballastières prévu  du 8 au 10 juin 2019 a été annulé pour absence 
de participants (2inscriptions). Malgré la diffusion de flyers et l’ouverture aux non 
licenciés ce fut un échec, grosse déception sachant que nous rencontrons de 
nombreux Vététistes sur nos chemins. 

 Concernant les statistiques sur la pratique du Vtt et des randonnées FFCT, à ce 
jour 2 clubs ont répondu. Nous avons décidé de demander aux Codep de les 
prendre en charge ces statistiques (quelques-uns les ont déjà), peut être auront-
ils plus de chance. 

 Sur la côte d’or à Is sur Tille 3 parcours Vtt seront mis en service (19/10/2019) 
 Projet de Base Vtt Lure et Rioz (70) en cours. 

 
-TOURISME- VOIES VERTES – VILLES ET TERRITOIRE VELOS 
 
Comme pour les statistiques Vtt, j’avais souhaité que les délégués départementaux me 
fassent remonter les infos (voire améliorations et réalisations de voies vertes ect). La 
région étant vaste, je ne peux pas avoir toutes ces données. 
 
Malgré tout,  ma curiosité ‘Facebook’ m’a bien été utile. 

- Inauguration de la Base Vtt des Etangs des Forges à Belfort 
- Tronçon inauguré en Haute Saône 
- Dijon-Santenay tronçon Chambolle Prissey a été mis en circulation en début 

d’été coût 360 000 € 
- Mise en chantier du dernier tronçon à partir du 7 octobre 2019 Chenôve-

Chambolle coût 400 000 € 
- Vélo route à Besançon pour liaison camping en site propre. 

 
Baromètre des villes cyclables : une enquête a été lancée par la FUB (fédération des 
usagers de la bicyclette) jusqu’au 28 novembre 2019 afin de suivre l’évolution des 
aménagements et pistes cyclables. Nous aurons un résultat dans les médias. 
 
A Dijon, une mise en place de la première Vélo-Rue (quelques centaines de mètres où 
les vélos évolue sans que les voitures n’est la possibilité de doubler) ? A voir à l’usage. 
 
Une information vous sera donnée sur la fréquentation des euros-véloroutes. 
 
PROJET DIVERS : 
 

- Morteau Besançon-Dijon en stand bye, dossier non suivi par changement de 
personnel administratif fréquent. 

- A Vesoul suite à la visite et du compte-rendu de 2018 pour label ‘Villes et 
Territoire’, réfection de certaines pistes cyclables (115 000 €) ainsi que 
30 000€ de création pistes cyclables et 40 000 € sur les sentiers VTT 

- Projet de piste cyclable à Héricourt (25)  
 

- MEDICAL : (Yann Lonjaret)  Absent RAS 
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- COMMUNICATION  
 

Messagerie Fédérale (Outlook et SharePoint) – RAPPELS 

 1 an après leur mise en service, seules les adresses en ffvelo.fr doivent désormais être 
seules utilisées au sein des structures CoDeps et CoReg ainsi que pour communiquer 
vers les clubs et vers l’extérieur. 

 Il appartient à chacun de pratiquer et de se familiariser (pour celles et ceux qui ne 
l’auraient pas encore fait) avec les outils mis à disposition sachant que le renvoi vers 
une boite Courriel perso n’offre pas toutes les fonctionnalités disponibles notamment 
l’accès et le partage de fichiers. 

 Comme cela avait été annoncé le CoReg BFC (Sylvain et JC) restent à votre 
disposition pour vous assister en cas de besoin. 

 Fichiers sources à utiliser exclusivement en lieu et place de tout document personnel 
par les membres du CD du CoReg BFC. Ces fichiers doivent être téléchargés et 
stockés sur votre PC pour être exploités. Ne pas les utiliser en direct sur SharePoint 
(!!) : 
 

o Courrier vierge à entête CoReg BFC : 
docx 

https://ffct.sharepoint.com/:b:/s/bourgognefranchecomte/EbDmKQh-
OvdEkSa3RebjJMcB3sBk2PxbqOexzE6xNPpEGg?e=8MtI5l 
 

o Feuille remboursement de frais (validée par le trésorier) : 
 

pdf 
https://ffct.sharepoint.com/:b:/s/bourgognefranchecomte/ETaW2SZCtCFLp8pPklXeDxk
Br_saYMSSxyYhc-XmK6znZg?e=dP7vrC 
 

Docx 
https://ffct.sharepoint.com/:w:/s/bourgognefranchecomte/EffwaTbCyWJBiwDF5dhMvJs
BgVmE8cgNbrAqhT8YZgj52w?e=lMuVGn 
 

 
Site Internet Comité Régional BFC et Pages Blog Comités départementaux (CoDeps) 
 

 Initié fin 2018 par la fédération le CoReg BFC (Sylvain Maraux) a été l’un des 3 sites 
pilotes volontaires pour participer au développement de ce site Web régional. L’objectif 
étant d’offrir une présentation unifiée pour toutes les structures. 

 Ce site régional – gratuit pour les structures - s’est complété durant le 1er semestre du 
développement d’une page de Blog pour chacun des 8 CoDeps de BFC : 

o Format standard et unifié pour tous les départements 
o Les Pages blog du 71 et 90 sont finalisées servant de référence pour les autres. 
o La structure de ces pages Blogs reste sous le contrôle du CoReg 
o Chaque CoDep disposera des droits nécessaires pour mettre à jour les sujets 

suivants : galeries photos, articles actualité/événements à venir, 
trombinoscope. Si certaines actualités peuvent être d’intérêt régional, le 
Webmaster CoReg pourra sur demande en faire une publication générale. 

o A ce jour le 71 teste et valide les droits d’accès CoDep. 
o Après validation des droits d’accès seront définis et diffusés à chaque CoDep – 

courant 4ème trimestre 2019 pour une présentation officielle lors de l’AG en 
février à Auxonne. 

o Chaque CD CoDep devra identifier un volontaire susceptible d’assurer la 
gestion de ce Blog. 

https://ffct.sharepoint.com/:b:/s/bourgognefranchecomte/EbDmKQh-OvdEkSa3RebjJMcB3sBk2PxbqOexzE6xNPpEGg?e=8MtI5l
https://ffct.sharepoint.com/:b:/s/bourgognefranchecomte/EbDmKQh-OvdEkSa3RebjJMcB3sBk2PxbqOexzE6xNPpEGg?e=8MtI5l
https://ffct.sharepoint.com/:b:/s/bourgognefranchecomte/ETaW2SZCtCFLp8pPklXeDxkBr_saYMSSxyYhc-XmK6znZg?e=dP7vrC
https://ffct.sharepoint.com/:b:/s/bourgognefranchecomte/ETaW2SZCtCFLp8pPklXeDxkBr_saYMSSxyYhc-XmK6znZg?e=dP7vrC
https://ffct.sharepoint.com/:w:/s/bourgognefranchecomte/EffwaTbCyWJBiwDF5dhMvJsBgVmE8cgNbrAqhT8YZgj52w?e=lMuVGn
https://ffct.sharepoint.com/:w:/s/bourgognefranchecomte/EffwaTbCyWJBiwDF5dhMvJsBgVmE8cgNbrAqhT8YZgj52w?e=lMuVGn
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o Une assistance au démarrage pourra être assurée par le CoReg (sous forme 
d’un guide utilisateur voire d’une session pratique si besoin), mais en aucun cas 
le CoReg n’assurera ensuite la gestion au quotidien de ces pages 
départementales.  

o Particularités : un menu déroulant présente le logo de chaque club du 
département. Si le club dispose d’un site Internet, un clic sur ce logo pointe 
directement sur le site du club, ou à défaut sur le site de l’OT de la ville du club. 
Un second menu déroulant en bas de page référence les partenaires locaux du 
CoDep (OTs, Vélocistes et autres, …). 

o NOTE : si un CoDep disposant déjà de son propre site Internet souhaite le 
conserver, il suffira simplement de le référencer sur sa page blog (ex CoDep89 
à ce jour). Toutefois nous rappelons que pour être crédible et attractif un site 
Internet doit être actualisé régulièrement, aussi il peut être plus facile de mettre 
à jour une page blog simplifiée et dont la structure pourra être éventuellement 
adaptée s’il s’agit d’un besoin général exprimé auprès du CoReg BFC.  

 
 

 Point d’Accès UNIQUE : 
 

https://bourgognefranchecomte.ffvelo.fr/ 
 
 

o Ligne supérieure : accès aux sites & services nationaux, réseaux sociaux. 
 

 

 
 
 
 
 

o Ligne Inférieure : accès aux informations régionales BFC 
 

 
 

o Menu déroulant « Comités Départementaux » : accès au blog des Codeps 

 

https://bourgognefranchecomte.ffvelo.fr/
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 Calendrier papier BFC 2020 : 
o Contenu et présentation identique à l’édition 2019. 
o Pour les randos on rajoute simplement les lieux de départ mais sans garantie 

en cas de changement après impression. La consultation de OIN sur le site 
fédéral garantit une information à jour. 

o Les infos relatives à la composition des structures seront soumises à 
vérification ou mises à jour sous huitaine à chacun des CoDeps responsables 
de les valider après consultation de leurs clubs. 

o Les retours ou mises à jour devront être communiquées à la commission 
Communication BFC avant le 15 novembre. 

o Référencer obligatoirement le Président du club. En cas de correspondant 
de club celui-ci peut être indiqué en complément. 

o Aucune mise à jour ne sera acceptée après cette date. 
o Le renouvellement des contrats publicitaires (ou nouveau) devra être signé et 

retourné au CoReg accompagné du chèque correspondant pour cette même 
date. 
Pensez à demander et fournir éventuellement la nouvelle version de l’encart 
publicitaire : 
 
Contrat partenaire version 2020 : 
 
https://ffct.sharepoint.com/:b:/s/bourgognefranchecomte/EbDmKQh-
OvdEkSa3RebjJMcB3sBk2PxbqOexzE6xNPpEGg?e=8MtI5l 

 

- FEMININES –  

 

Concentration Féminines et Familles : 
Journée conviviale de cyclotourisme, Pierre de Bresse fut rallié par les cyclos locaux ; de 
Longwy sur le Doubs, Beaune et Dijon. 
A notre grand regret, les cyclos des clubs  de l'ex Franche Comté furent absents, seul Sylvain 
membre du Coreg a fait le déplacement. 
Les  instances locales ont promu et participé à ce rassemblement au féminin, doublé de la fête 
du Vélo, présence de Mme le Maire et de la Conseillère départementale. 
Les participants furent contents de sillonner les routes de la Bresse Louhanaise. Les circuits 
avaient été concoctés par Jean Pierre Chassot, Président du Club local VCBN. 
 Au niveau financier pas de solde excédentaire, le déficit financier était  envisagé ; 
- le repas a été offert aux bénévoles. 
 
Il s'agissait juste d'expérimenter un rassemblement  régional au féminin et d'en tirer les 
conséquences ; 

– est-ce qu'un rassemblement régional est  péréniser au vu des distances  à parcourir ou  
privilégier une action au niveau des Codep 

– faut-il continuer de faire des actions spécifiques, notamment  pour les féminines ? A 
méditer 
 
Toutes à Toulouse:  Les CODEP finalisent leur organisation. 
 

Question du Codep 71 : A quel montant journalier peut-on estimer la répartition 
individuelle (par jour de VI) de la dotation globale de 8000€ allouée par le CoReg BFC 
pour cette concentration ?? 

Réponse : le montant exact ne sera confirmé qu’après clôture de toutes les 
inscriptions (clubs et MI) auprès de la FD avec détermination du nombre de jours effectifs 
de VI.  Aujourd’hui ce montant peut être estimé aux environs de 10€/JVI/licenciée. 

https://ffct.sharepoint.com/:b:/s/bourgognefranchecomte/EbDmKQh-OvdEkSa3RebjJMcB3sBk2PxbqOexzE6xNPpEGg?e=8MtI5l
https://ffct.sharepoint.com/:b:/s/bourgognefranchecomte/EbDmKQh-OvdEkSa3RebjJMcB3sBk2PxbqOexzE6xNPpEGg?e=8MtI5l
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- FINANCES:  
 

- Compte courant :    2.400.00 € 
- Compte Livret :  48.000.00 € 

 DIVERS 

 
- Comme les années précédentes la commande de mémo date sera 

effectuée (600)  
- Récompenses demande du mérite sont à envoyer par les CoDeps 

avant le 30 septembre 2019 

- Date à retenir l’Assemblée Générale du CoReg aura lieu le 9 février 
2020 à Auxonne (21) 

- Fête du vélo 2020 : du 30 mai (Pentecôte) au 14 juin 2020 
 
 

EFFECTIFS : au 15/09/2019 4542 licenciés contre 4541 pour 2018 + 1 
 

Deux nouveaux clubs : LURE VTT (70) + école Cyclo Vtt – Président OSTER Cédric  
               CYCLO CLUB LURON (70) Président DELOYE Pascal  
 

La réunion se termine à 16 h 15 
 
Prochaine réunion : 
 

- Samedi 30 novembre 2019 
 
 

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

 


