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Réunion du Comité Directeur COREG Bourgogne Franche-Comté 

9 mars 2019 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 (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,  BLUZAT Yves, BRUNET Alain,  CATY Daniel, 71, LONJARET Gilbert et Yann,  
LAGRANGE Françoise, MARAUX Sylvain, PARGAUD Gilles, SICOLO Jean-René,  ROUGET Jacques 
(Codep21), et Yves MALTHET (CODEP 58),   

Excusés : BRUN-VAUNIER Danielle, GIROUD Jean-Claude, LACROIX Dominique, TRIMAILLE Jean-

Michel, VIENNET Jean-Louis (CODEP25), DUCRET Jean-Noël (CODEP 71) et  François DENIS 
(CODEP 90)  

Absent : PETETIN Simon 

Après l’accueil de Daniel Caty, car c’est lui qui est chargé du local à ouvrir et fermer, nous souhaitons la 
bienvenue à notre nouveau collègue Alain BRUNET. Jean-Marie BROUSSE, le président, lui demande 
de réfléchir à une fonction qu’il voudrait bien occuper au sein du comité. 

Pas de remarques particulières sur le compte rendu de l’assemblée générale du 10 février 2019 de 
Pouilly en Auxois. Nous avons tous bien noté que ce compte rendu est disponible sur le site du 
COREG.  

Courriers et diverses Infos : 

 Après deux années de relances, courriers et téléphones avec la Mairie de Dole nous avons 
obtenu à disposition un local garage à Dôle boulevard du Président Wilson. Très bonne 
nouvelle, nous avions tout le matériel à Besançon pas pratique, le transfert se fera le mardi 7 
mai à 14 heures, 3 avenue de Montboucons de Besançon à Dôle. Nous attendons la 
convention de la Mairie de Dôle pour signatures. 

 Invitation de la région BFC (DRDJSCS)  à une réunion le 15 mars 2019 à 18 heures à 
Besançon au Centre International de Séjours (JM Brousse s’y rendra) 

 

       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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Ordre du jour : - Ouverture par la vice-présidente chargée des sports 

- Politiques sportives 2019 en Bourgogne Franche-Comté  

- Bilan 2018 et perspectives 2019 

- Questions diverses 

 

LES COMMISSIONS 
 

- FORMATION :  
 
Initiateurs: à Vesoul, les 12-13 janvier et 26-27 janvier 2019. 
Lieu de formation: Locaux de Vesoul VTT – 5 rue Théodule Ribot. 
Petits déjeuners pris en commun sur les lieux de la formation. 
Restauration: Crescendo zone commercial à Pusey. 
Hébergement: Mobile Home, camping de Vesoul. 
 
Formateurs: Trimaille Jean-Michel Délégué Régional Formation. Gilles Jacques, Délégué Départemental 
Formation Côte d'Or. 
 
Stagiaires: Chassot Jean-Pierre, VC Bresse Nord  (71) - Pirat Jean-Paul, CC La Chapelle Thècle (71) -
Hubacher Alex, Vesoul VTT (70) -Zurano Etienne, Chaumont VTT (52) 
 
Les 2 sessions se sont déroulées les samedi de 14 à 22h30, et les dimanches de 8h30 à 18h. 
 
Seuls 2 départements ont envoyé des stagiaires à former, dommage de dépenser autant d'énergie pour 
aussi peu de candidats. 
Bonne ambiance, bonne participation, et au 2 personnes intéressées par la formation  Moniteurs. 
 
Moniteurs: à Vesoul, du 18 au 23 février 2019. Lieu de formation: Locaux de Vesoul VTT – 5 rue Théodule 
Ribot. 
Petits déjeuners pris en commun sur les lieux de la formation. 
Restauration: Crescendo zone commercial à Pusey. 
Hébergement: Mobile Home, camping de Vesoul. 
 
Formateurs :-  Trimaille Jean-Michel, DRF Bourgogne-Franche-Comté et Instructeur Stagiaire. 

- Meheust Alain-Philippe, Président Codep Ardèche et Instructeur Stagiaire. 
-  Lacroix Dominique, Délégué Régional Jeunes et Moniteur Fédéral. 

Houvion Christian, Instructeur Fédéral, intervenant Itinérance. 
Gilles Jacques, Délégué Départemental Formation Côte d'Or et Moniteur Fédéral. 
Lonjaret Yann, Médecin du Coreg Bourgogne-Franche-Comté et Moniteur Fédéral. 

 
A assisté aux 2 premières journées de la formation: 

-Malivoir Gérard, Instructeur Fédéral, membre de la Commission Nationale Formation. 
 
A assisté et participé à la formation, du mercredi au samedi: 

- Isabelle Gautheron, Directrice Technique Nationale 
 
Le Président du Coreg Bourgogne-Franche-Comté, Jean-Marie Brousse, est venu passer une journée en 
notre compagnie. 
 
Les stagiaires: 

– Berthin Dominique, Cyclo Loisirs Montholiens (41). 

– Chenot Lydie, Les Cyclos du Bischenberg (67). 

– Henry Aurélie, Sports et Loisirs Cerre les Noroy (70). 

– Lacroix Marie, Association Cyclotourisme St Parizoise et Magny-Cours (58). 

– Paquelet Jean-Claude, Vesoul VTT (70). 
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– Poirier Christine, Saint Avertin Sports Cyclotourisme (37). 
 
Excellente ambiance entre stagiaires, de provenances et de pratiques trés variées, allant de l'encadrement 
d'écoles cyclos à l'accueil et l'accompagnement de séjours en itinérance, du VTT sportif au VAE route. 
 
Sur le déroulement du stage: 
-difficultés à faire coincider les 14 points du programme de formation, et le contenu des modules mis à 
disposition par le Commission Nationale Formation. 
-temps parfait, ayant permis les activités pratiques dans d'excellentes conditions. 
 
Sur les conditions matérielles: 
-Variété et qualité de la restauration unanimement appréciées. 
-Inconvénient: 3 lieux différents pour théorie, hébergement et restauration. 
Si de nouvelles formations sont réalisées sur Vesoul, la théorie se fera dans les locaux du camping, 
permettant d'avoir sur le même site hébergement, petits déjeuners, théorie, et une bonne partie de la 
pratique vélo. 
 
Sur le coût de la formation: 
 Prix de revient par stagiaire: 562,33 € avant déduction de la participation des stagiaires hors Coreg BFC de 
150€/ personne, ou du Coreg BFC pour les 3 stagiaires issus de clubs régionaux. 
 
A noter: 
A également suivi la formation Moniteur, dans le cadre d'une formation Coreg Auvergne-Rhone-Alpes: Jean-
Jacques Panay, Cyclo Mâconnais, qui a auparavant suivi les formations animateurs, puis initiateurs 
organisées à Vesoul. 
 
A noter, programmation d’un stage ‘Initiateur’ weekend  du 11 novembre 2019. Cette formation aura lieu que 
si des candidats se manifestent et le lieu sera défini en ce sens.(nombre de personnes susceptibles d’être 
intéressées pour la fin juin 2019, un courrier spécifique sera envoyé). 

 
- JEUNES :  
 

 CRITERIUM DEPARTEMENTAUX PLANNIFIES :  
 

- CODEP NIEVRE 58 Critérium Route et VTT le 6 avril 2019 
- CODEP SAONE-ET-LOIRE 71 Critérium Route et VTT le 13 avril 2019 
- CODEP JURA (39)  le 3 avril 2019 
- CODEP HAUTE SAONE (70) le 13 avril 2019 
 

 CRITERIUM REGIONAL 
Les 11 et 12 mai  à la MFR de Pouilly en Auxois (21) 
 

Comme l’an dernier, l’accueil se fera à 13 heures pour les jeunes, pour un appel à 13h30 précises. 
Prise en charge par le COREG ainsi qu’un éducateur pour 3 jeunes (si aide à l’organisation).  
 

 SEMAINE NATIONALE DES JEUNES  
 
- du 6 au 14 juillet 2019 : à la Flèche (72), avec le Concours National d’Education Routière en individuel et le 
Critérium National Route et VTT. 
 
Les demandes candidatures éducateurs ont été  envoyées aux présidents de club et codep ainsi que les 
dossiers ‘inscription Jeunes’ par mail .Coût 280€  
Infos officielles à la fin du CR « séminaire jeunes » par la DTN. Le dossier d’inscription en ligne pour la SNEJ 
avec les procédures arrive fin mars. 
Transport : l’ASCAP ne participant pas à la snej, le car partira de Cerre-les-Noroy, passera à Bourbon et St-
Parize. 
D’autres informations complémentaires seront adressées aux membres inscrits et intéressés 
 

 RASSEMBLEMENT DES JEUNES   
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- 21 et 22 septembre : avec le samedi, le Concours Régional d'Education Routière, à la MFR d’Amange (39) 
- Accueil à 11h. 
Là aussi vous aurez d’autres infos en temps voulu. 
 
A savoir aussi d’autres organisations ‘Jeunes’ organisée par notre fédération  
 

- Trait d’union du 26 juillet au 04 août 2019 Lieu : Épinal (88)  Cognac (22) 
 
- Paris-Brest-Paris du 09 au 22 août 2019 Lieu : Moisson 78850 (accueil) 

 
 

- SECURITE : 
 
Nous avons reçu un courrier de Denis Vitiel (commission nationale de sécurité de notre fédération) adressé 
aux Parlementaires. 
 
‘Vous allez voter une Loi sur les objectifs de la mobilité et nous souhaitons apporter aux débats notre 
éclairage en tant que Fédération française de cyclotourisme. 
  
Nous souhaiterions que soient intégrés dans la loi les points suivants : 
- Une régularisation du panneau "doubler 1.50m". 
- Définition de la "voie mixte", ainsi que son panneau. 
- Inscription dans le Code de la route du panneau M12 "Cédez le passage vélo" associé au panneau "Stop". 
- Modification de l’article R431-1-1. 
- Autorisation sur le cycliste des accessoires permettant une meilleure visibilité. 
- Modification de dans le Code du transport Article R4241-68. 
- Intégration de l’obligation du transport des cycles dans les bus, trams et tous les trains TGV compris. 
- Une obligation de créer une Commission départementale chargée de donner un avis consultatif lors de la 
création ou modification de voirie. 
- La création d’un module spécifique lors de l’apprentissage du permis de conduire. 
- Modification de l’arrêté du 12 décembre 2018’ 
 
Voici les panneaux correspondants  
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- VTT SPORT  NATURE et TOURISME:  
 

Nous vous rappelons le document à remplir ‘statistiques VTT’ qui est à votre disposition sur le site 
COREG n’attendez pas la fin de l’année, essayez de le faire à chaque randonnée, merci. 
 
Le 2 mars 2019 une réunion Coreg Bourgogne Franche comté et Codeps a eu lieu encadrée par Marie 
Guignon, chargée mission ‘Labels’ à notre fédération. 

   
Ont été abordé les points suivants : 

- le processus de candidature et de labellisation des labels Base VTT et Territoire Vélo 
- le fonctionnement et le suivi des labels Base VTT et Territoire Vélo 
- le label Bonnes adresses 
- le fonctionnement du site de cartographie de la fédération veloenfrance.fr et son intérêt pour les 

collectivités 
- la structuration et les compétences des territoires (communes et intercommunalités) 
- le tourisme et les institutions touristiques (rôle) 
- le développement du tourisme à vélo en France et les différents acteurs 
- les aménagements cyclables 
- les mesures de protection environnementale 
- le balisage 
 

Nous vous rappelons l’organisation d’un séjour à la Base Vtt des Balastières (70)  pour la Pentecôte 
2019. (voir sur le site  ‘bourgognefranchecomte’ le flyer)  
 

- MEDICAL :  RAS 

  
 

- COMMUNICATION  - INFORMATIQUE :  
 
Actions ou Points importants depuis le dernier comité directeur de novembre 2018 

 Edition et diffusion du guide régional 2019, nouveau format et plus concis (moins de détails des 
randonnées). 

 Ouverture du nouveau site régional https://bourgognefranchecomte.ffvelo.fr. Sylvain Maraux, acteur 
« engagé » au niveau de la fédération dans ce déploiement. Il se veut plus connecté à la Fédération, 
donc information beaucoup plus, voir systématiquement à jour (entraîne forcément moins de flexibilité 
dans le contenu que l’on peut y mettre). 

 Flyers des organisations : Vous avez eu un mail sur ce sujet. 

 Jean-Claude Giroud a travaillé avec Danielle sur le flyer du rassemblement féminin et familiale le 2 
juin. 

 Au niveau « informatique », demande de subvention au Conseil Régional soumise le 20 février. 

 2 maillots commandés lors de l’AG à honorer (1 3XL + 1 2XL). Nous allons constituer un  second 
stock uniquement de maillots manches courtes et de cuissards à Bretelle et sans bretelles (quelques 
pièces) dans le 58 (Nevers précisément chez Alain Brunet), pour gérer en priorité la partie 
Bourguignonne et Commission Jeunes. La partie Franc-Comtoise sera toujours desservie en priorité 
depuis Belfort chez Sylvain Maraux, mais bien sûr il n’y a pas de frontières. 

 Les cyclos de la Dame Blanche seraient intéressés par une commande de maillots personnalisés, ils 
en discutent et nous tiennent informé. 

 Formation site COREG à Ivry le 29 mars. Présence de Sylvain Maraux et de Jean-Claude Giroud, 
l’un sera pris en charge par la fédération, l’autre par le COREG. Sylvain pour le REX et l’aide aux 
autres COREG promise lors de son entrée dans le groupe de travail, Jean-Claude pour prendre en 
main le site en doublon avec Sylvain. 

 Formation interne Office 365 pour les membres du COREG qui se déroulera sur avril/mai (en cours 
de planification) 

 Tenues : 

◦ Baisse de prix sur les vestes manches longues et coupe vents en stock : 50 € au lieu de 55 €. 
Différences avec nouvelles commandes : sur l’une des manches, Logo « FFCT » avec les vélos 
en couleurs et non le nouveau logo « FFVELO » 

 

https://bourgognefranchecomte.ffvelo.fr/
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◦ Pour le moment, vu le peu de demandes, il n’y aura pas de réassort de stocks sur les maillots 
sans manches, manches longues et coupe vents. Uniquement sur commande groupées. 

 

◦ Le Stock de Nevers sera constitué de maillots manches courtes DIDIER de la taille S à 3XL (2 à 3 
pièces de chaque taille), de quelques cuissards LILIAN et LILIANE (sans bretelles). Ils sont au 
pire visible à chaque Assemblée Générale. 

◦ Autres informations concernant les tenues : https://bourgognefranchecomte.ffvelo.fr/tenues-du-
comite-regional/. Contactez bourgognefranchecomte-technique@ffvelo.fr (réponse rapide) pour 
plus d’informations et si vous êtes intéressés. Merci. 

 

- FEMININES :  
 

  Point sur l’organisation du rassemblement ‘Féminines et Familles’ à Pierre de Bresse : la 
communication via le flyer est réalisée aux COdep, OT de Bourgogne Franche Comté, 
maintenant c’est à vous les clubs de faire le relais. 

 
 Concernant le remboursement des nouvelles licences ‘féminines de 2019, un seul envoi en fin 

d’année sera demandé aux clubs avec RIB pour virement. Un document est en cours 
d’élaboration. 

 

 Point sur Toutes à Toulouse dans les Codep 
o  Côte d’Or c’est lancé, Nièvre c’est lancé, Sâone et Loire et Yonne  c’est bouclé, 

Territoire de Belfort les autres pas au courant. 
 

Pour l’aide de 8000 € apportée par le COREG, il en a été décidé ainsi : 
 

- Somme partagée en nombre de jours effectués sur la base d’un voyage itinérant homologué sur 
présentation de la carte.  

   
- FINANCES : à ce jour. 

  Compte courant :   2.392.95  € 

    Dépôt : 40.063.44 €    -  
- DIVERS. 

 
EFFECTIFS : à ce jour 4139 licenciés  

 
Info : l’Assemblée Générale du Coreg aura lieu le 9 février 2020 à Auxonne (21) 

 
La réunion se termine à 16h00  

 
 Dates Réunions Comité Directeur 2019 : 

 
- Le 11 mai 2019  (9heures) 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 

 
 
 
 

 

 

bourgognefranchecomte-presidence@ffvelo.fr Siège social 27 rue de la Sous-Préfecture 39100 DOLE - Site Web : 

https://ffctbourgognefranchecomte.ffvelo.fr 
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