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Réunion du Comité Directeur COREG Bourgogne Franche-Comté 

Samedi 11 mai 2019  - 9 heures à  POUILLY EN AUXOIS (21) – MFR  - 32 av Gal de Gaulle 

 
 
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,  BRUNET Alain (et CODEP58),  BRUN-VAUNIER Danielle,  CATY Daniel, GIROUD 
Jean-Claude (représente aussi le CODEP71), LONJARET Gilbert,  LAGRANGE Françoise, LACROIX 
Dominique,  MARAUX Sylvain,  SICOLO Jean-René,  TRIMAILLE Jean-Michel,  ROUGET Jacques 
(Codep21),  

Excusés : BLUZAT Yves, LONJARET Yann, PARGAUD Gilles,  VIENNET Jean-Louis (CODEP25) 

Absent : PETETIN Simon 

 

IL est juste 9 heures, une grosse partie des membres du Comité directeur COREG prend place. Nous 
sommes accueillis à la Maison Familiale de Pouilly en Auxois, petit bourg à une quarantaine de km de 
Dijon. C’est en même temps l’organisation du critérium régional du jeune cyclo.  

Pas de remarques particulières sur le compte rendu de notre dernière réunion de mars 2019. 

 

Courriers et diverses Infos : RAS 

- Mail concernant la demande de subvention  CNDS les documents à remplir ne sont pas 
encore en ligne pas avant mi-mai et la date butoir est repoussée au 10 juin 2019. 

 

LES COMMISSIONS 
 

- FORMATION :  
 
Une interrogation a été adressée à tous les Présidents de Codep, et Délégués Départementaux 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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quand il y en a, à la demande de la CNF, pour remettre à jour les fichiers Moniteurs. 
Trop peu de départements ont répondu, mais certaines réponses (71-25-58-70) ont permis des modifications 
de date de validité, des suppressions de Moniteurs ayant décroché, voir l'ajout de Moniteurs actifs, mais non 
recensés. 
Cette mise à jour est un serpent de mer, souvent commencé, mais rarement finalisé. Espérons que celle-ci 
sera effective, puis régulière dans le futur. 
 
Côté formation dispensée, le COREG va s'enrichir de 3 nouveaux moniteurs, 2 pour la Haute-Saône, 1 pour 
la Nièvre. 
 
Pour l'avenir, il est demandé aux Codep qui organisent une formation Animateur de l'inscrire sur le site 
fédéral, et de solliciter le DRF pour une large diffusion. 
 
A ce jour, seul le Codep 21 envisage une formation Animateur les 19 et 26 octobre à Varois et Chaignot. Les 
candidats des autres départements sont les bienvenus. Le Codep 70 est susceptible d'organiser également 
une session de formation fin septembre-début octobre. 
 
Côté Initiateur, le Coreg organisera une formation Initiateur sur 3 jours intensifs (32 heures de formation). 
Une information va être délivrée à tous les Codep et tous les clubs avant fin Mai, avec un souhait de dépôt 
de candidature avant fin Juin. 
 
Le lieu de formation sera décidé en fonction de l'origine géographique des candidats, et l'inscription sur le 
site fédéral sera alors faite. 

 
- JEUNES :  
 

 CRITERIUM DEPARTEMENTAUX  

- CODEP NIEVRE 58 le 6 avril 2019 à Parigny-les-Vaux : 

 route : 6 jeunes dont 4 filles et  2  jeunes de -13 ans – tous de  St-Parize  

 vtt : 27 dont 6 filles (St Florentin (89) 2 de -13 ans, Guérigny 19 dont 7 de -13 
ans, St Parize  6 dont 3 de -13 ans). 

- CODEP SAONE-ET-LOIRE 71 le 13 avril 2019 à Pierre de Bresse : 
  

 vtt : 19 pas de fille (Bourbon 2 et Pierre de Bresse 17 dont 5 de -13 ans) 
 

- CODEP JURA (39)  le 3 avril 2019 pas de retour 
 
- CODEP HAUTE SAONE (70) le 13 avril à Andelarrot :  
 

 vtt : 20 dont 2 filles (Vesoul 6, Cerre les Noroy  9, et  ASCAP (codep 25) 5 ) 
 

 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).  
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Officieusement, 2 d'entre eux, inscrits à la SNEJ, c'est impératif, seront sélectionnés pour participer au National. 
 
Les jeunes sont ravis de leur week-end. C'est pourquoi nous  regrettons que d'autres n'en aient pas profité, alors 
que 45 jeunes de 13 à 17 ans, sélectionnables, ont participé aux critériums départementaux. 

 

 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. 
 
40 jeunes dont 2 en route - 9 éducateurs. 
Le car partira de Cerre-les-Noroy, passera à Dijon, Bourbon et St-Parize. 
D’autres informations complémentaires seront adressées aux membres inscrits et intéressés. 
 

 RASSEMBLEMENT DES JEUNES   
 
- 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’ organisées par notre fédération  
 

- Le trait d’Union est annulé faute de participants minimum 
 

- Paris-Brest-Paris du 09 au 22 août 2019 Lieu : Moisson 78850 (accueil) 
 

 

- SECURITE : RAS 
 

 
- VTT SPORT  NATURE et TOURISME:  
 

Séjour : 

Clas. 

Général 

Scratch

points  

obtenu

s

clas.                

13-14 

Garçons

clas.                   

15-16 

Garçons

clas.                     

17-18 

Filles

N° 

plaque 

cadre

Nom Prénom

s

e

x

e

date 

naissance                                    
catégorie l i cence  n° + Club

C

o

d

e

p

1 883 1 4 VIDEUX LOUIS M 04-02-2006 13-14 802 335 A C S PARIZOISE - M C 58

2 875 1 11 MIELCAREK KARINE F 20-11-2001 17-18 737 223 A C S PARIZOISE - M C 58

3 851 1 12 CRESSON BASTIEN M 08-02-2003 15-16 764 513 ASGU BERTRANGES VTT 58

4 837 2 13 MARROT ADRIEN M 25-12-2006 13-14 804 934  S L CERRE / L/ NOROY 70

5 764 3 10 DEBENAHT LORICK M 21-08-2005 13-14 804 936  S L CERRE / L/ NOROY 70

6 754 2 1 MARROT ROMANE F 30-08-2002 17-18 804 935  S L CERRE / L/ NOROY 70

7 730 4 3 VAYSSIER ANTOINE M 15-06-2006 13-14 804 124 A C S PARIZOISE - M C 58

8 723 5 5 SCOTTI HUGO M 06-02-2006 13-14 853 853 A C S PARIZOISE - M C 25

9 715 2 8 BELLE EDOUARD M 15-05-2004 15-16 769 327  A.S.C.AUTOS PEUGEOT 25

10 704 3 7 JOUANIN THOMAS M 01-05-2003 15-16 722 421 ASGU BERTRANGES VTT 58

11 702 4 9 DE SOUZA FLORIAN M 29-03-2003 15-16 833 993 ASGU BERTRANGES VTT 58

12 628 6 6 FAIVRE VIRGIL M 22-12-2006 13-14 836 028  S L CERRE / L/ NOROY 70

13 442 5 2 ANDRE ISAAK M 08-08-2003 15-16 869 883 ASGU BERTRANGES VTT 58
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Le 28 mars 2019 déplacement aux Ballastières pour signature du contrat et dernières mises au point du 
séjour VTT avec chèque de réservation.  
 
Malgré la publicité faite autour de ce weekend (distribution de flyers, ouverture du séjour au non 
licenciés, relance auprès des clubs FFCT) une seule inscription à la date limite de réservation.  
Bien peu pour assumer cette organisation. Nous sommes donc au regret de tout annuler.  
 
Base VTT : 

 ‘Au cœur du Nivernais’ de l’Etang de Bayle dénonciation de la convention avec la Communauté 
de Communes. 

 

 Base de Belfort tous les documents sont envoyés à notre fédération pour validation. 
 
STAT : aucun retour des clubs  à ce jour (15 rando effectuées), voir si les codeps peuvent faire 
l’intermédiaire à ce jour seuls les Codep 21 et 71 font remonter les infos. 
 
 

- MEDICAL :  RAS 

  
 

- COMMUNICATION  - INFORMATIQUE :  
 

- Site Internet BFC https://bourgognefranchecomte.ffvelo.fr/ 
o Optimisation du site (lancé en décembre 2018). 
o Implémentation Flux RSS (permet un échange de données entre sites ou bien d’avoir les 

actualités via une petite application de lecture pour ce genre de flux) 
o Mise en service suivi des statistiques de trafic (Google Analytics) 
 

- Blogs CoDeps  https://bourgognefranchecomte.ffvelo.fr/le-comite-departemental-XX/ 
o Réunion technique à Ivry le 29 mars (Sylvain Maraux et JC Giroud). 
o Finalisation et mise au point des pages Blog pour les 8 départements BFC 
o Pages finalisées pour le 71 et le 90 (références au niveau national) 
o Annonce officielle par Email auprès des 8 CoDeps le lundi 06 mai 2019. 
o À la suite de l’annonce auprès des CoDeps, deux situations : 

 Le Codep dispose (ou prévoit la création) de son propre site Internet. Dans ce cas 
seules les infos générales, carte VEF, Météo locale et le trombinoscope du CoDir 
figureront sur ce Blog. Tout le reste (actualités et liens vers les clubs) sera géré par le 
CoDep sur son site accessible par un lien dédié. Implication minimale de la part du 
CoReg. Nous pourrons envisager la lecture de flux pour que depuis la page hébergée 
sur le site CoReg les actualités du CoDep soient visibles et que nos visiteurs puissent 
être redirigés sur le site CoDep en question (faisabilité à vérifier), de la même manière 
que pour les actualités nationales en page d’accueil. 

 Le CoDep ne dispose pas de site internet (aucun projet en ce sens) : moyennant 
chargement des infos initiales par le CoReg, le CoDep sera responsable ensuite de la 
mise à jour des infos d’actualités le concernant. Le CoReg assurera une assistance 
technique en cas de besoin. Mise à disposition prochaine des codes d’accès pour les 
Webmasters des CoDeps. 

 
- Office 365 et Bureautique. 

o Transfert d’info conduit par JC Giroud à Dijon le 26 avril (CIR). 
o 6 Participants : MC Champy, Danielle Brun-Vaunier, Françoise Lagrange, Alain Brunet, Gilbert 

Lonjaret, Dominique Lacroix. 
o Agenda : 

 Rappels des généralités sur la communication. 
 Rappels sur Office 365 et Messagerie Outlook. 
 Introduction aux outils bureautique : Word, Excel, PowerPoint. 

o Diaporama ayant servi de fil conducteur : 
https://ffct.sharepoint.com/:b:/s/bourgognefranchecomte/EaxUh4HrQyhOpKr7sjgpvMIBXoPM
Amex652YJW_S8Geq7A?e=GuG468 

https://bourgognefranchecomte.ffvelo.fr/
https://bourgognefranchecomte.ffvelo.fr/le-comite-departemental-71/
https://ffct.sharepoint.com/:b:/s/bourgognefranchecomte/EaxUh4HrQyhOpKr7sjgpvMIBXoPMAmex652YJW_S8Geq7A?e=GuG468
https://ffct.sharepoint.com/:b:/s/bourgognefranchecomte/EaxUh4HrQyhOpKr7sjgpvMIBXoPMAmex652YJW_S8Geq7A?e=GuG468
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o A tester et développer au sein du CoDir : « MS Teams » successeur de Skype Entreprise et 
offrant les services suivants (parmi d’autres) : 

 Messagerie instantanée. 
 Réunions à distance à plusieurs : téléphone/vidéo. 
 Contrôle d’écrans à distance (assistance). 
 Cet outil doit permettre d’envisager de nouvelles méthodes de fonctionnement 

(réunions) pour le CoReg, compte tenu de la taille de la nouvelle région. 
- La commission Communication reste disponible (sur RDV préalable) pour répondre à tous besoins 

d’assistance sur ces outils. 
 

- Maillots BFC. 
o Quelques ventes durant l’hiver qui seront toutes honorées d’ici fin mai (reste 1 maillot et 1 

cuissard à bretelles à livrer). 

o 2 commandes réalisées en mars et en mai. 1 pour la création d’un second stock à Nevers 
(Maillots Manches Courtes et quelques cuissards avec et sans bretelles), et 1 pour la SNEJ 
(20 maillots + 8 pour reconstitution stock Belfort). Le stock de Nevers sera présenté par 
exemple à la randonnée de la Jeune Garde Nivernaise le 19 mai. 

o 1 commande de 3 M.I. de Haute-Saône qui ont pensé à se regrouper, merci. Si vous 
souhaitez vous joindre à eux, n’hésitez pas à le faire savoir très vite, nous passerons 
commande tout de suite après le rassemblement de Pierre de Bresse pour honorer leur 
commande (certaines pièces requièrent une nouvelle commande). 

o Le stock de Nevers est géré par Alain Brunet, vous pouvez le contacter 
(alainbrunet58@hotmail.fr/06.62.67.91.37) surtout côté Bourgogne. Les commandes seront 
toujours gérées par Sylvain. 

o Désormais l’utilisation de SharePoint devrait faciliter le suivi et la gestion de ces commandes 
de maillots. 

 

- RANDOS PERMANENTES :  
 

o 3 RPs labélisées sont gérées par le CoReg : Nous avons dû retrouver un correspondant pour 
ces 3 RP. Les dossiers sont retrouvés grâce à 2 cyclotouristes fervents de RP, merci. Elles 
vont être remises au goût du jour, notamment transcrites sur OpenRunner et sauvegardées 
dans SharePoint. Le contact pour les RP sera Alain Brunet, merci à lui de reprendre en 
charge ce sujet qui n’avait pas ou peu été suivi depuis la fusion. Nous remercions également 
Jacques Toustou qui l'aidera dans sa tâche de réactualisation/numérisation. 

o Les nouveaux outils numériques seront privilégiés en priorité pour la validation, (fichiers GPS) 
ou application de suivi sportifs sur les réseaux sociaux (type Strava), avec photos. Cela peut 
simplifier la chasse aux tampons humides, tout en incitant les randonneurs à visiter les 
commerces locaux pour se ravitailler et les offices de Tourisme. 

o La démarche aujourd’hui est de poursuivre ces actions de numérisation/validation pour toutes 
les RPs de BFC (CoDeps et clubs) et de centraliser ces documentations sur SharePoint 
(CoDeps, CoReg) afin de les rendre disponibles et consultables facilement. Nous rappelons 
également que les RP labelisées sont sur veloenfrance.fr (VEF) et que vous pouvez les 
actualiser avec leur fichier GPX en contactant le responsable à l’adresse suivante :  
veloenfrance@ffvelo.fr 
 

o Si vous avez du mal à trouver de nouveaux contacts de RP, plutôt que de les laisser tomber 

dans l’oubli comme cela a pu se produire, prenez contact avec votre CoDep. Notre 

préconisation à court terme est que le suivi de ces RPs soit supervisé par les CoDeps, car 

plus proches du terrain. 

o Dès maintenant devront figurer à l’avenir les coordonnées du responsable de la commission 

Tourisme du CoDep, sous la forme departementXX-tourisme@ffvelo.fr  - en lieu et place d’un 

simple nom de structure, en renfort des coordonnées du gestionnaire au quotidien de ces 

RPs, 

o Toutes vos idées et suggestions pour redonner de l’attractivité à certaines RPs, seront les 

bienvenues, n’hésitez pas à nous les transmettre/partager. 

 
 
 

mailto:alainbrunet58@hotmail.fr
mailto:veloenfrance@ffvelo.fr
mailto:departementXX-tourisme@ffvelo.fr
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- FEMININES :  
 

 Le rassemblement ‘Féminines et Familles’ à Pierre de Bresse (71) le 2 juin 2019 est finalisé sur 
l’organisation. Nous vous attendons nombreuses et nombreux.  

 
 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. 

 

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 :   3.247.00  € 

    Dépôt : 50.063.00 €    -  
- DIVERS. 

 

 Semaine fédérale à Cognac (17) le pot du comité régional  aura  lieu dans  une salle située à 
Chateaubernard rue de la commanderie -  Cognac le  mardi 6 août 2019,18 heures responsable 
Daniel Caty. 

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

 
 

EFFECTIFS : à ce jour 4387 licenciés 14 de + qu’en 2018 
 
 

La réunion se termine à 11h30  
 

 Dates Réunions Comité Directeur 2019 : 
 

- Le 28 septembre 2019 à Dole  
- 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 

 

https://ffctbourgognefranchecomte.ffvelo.fr/

