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ASSEMBLEE GENERALE DE DISSOLUTION DE LA LIGUE DE BOURGOGNE DE 

CYCLOTOURISME à  Dijon (21) – 5 février 2017  
 

 

Il est 8 h 45,  le président, Jean-Marie BROUSSE invite les personnes à prendre place.  

 

C’est une assemblée un peu spéciale et non obligatoire pour cette dissolution de ligue de Bourgogne. Nous 

aurions pu l’effectuer en comité directeur, mais nous avons souhaité d’être ensemble, c’est l’occasion de se 

rencontrer et d’effectuer quelques récompenses en cette fin d’olympiade. 

 

Une page se tourne la ligue de Bourgogne cesse de vivre et s’inclue dans la nouvelle structure Comité régional 

Bourgogne Franche-Comté (COREG). 

 

Merci à toutes et tous mes  collaboratrices ‘eurs’ pour ces 12 années passées ensemble ainsi qu’à mes 

prédécesseurs.  

    

Un petit mot d’histoire : la ligue de Bourgogne a été créée en 1974 le premier président  

- 1974 Michel Renard (Marsannay la Côte) 

- 1976 Jean Prodon 

- 1980 Pierre Loriot (secrétaire Chantal Brousse) 

- 1983 Paul Bal 

- 1988 Jean-Paul Marin 

- Jusqu’en 2004 Michel Detain 

- Pour terminer par Jean-Marie BROUSSE  

 

Enfin, nous sommes tous là pour développer le cyclotourisme en Bourgogne Franche-Comté. 

 

L’ordre du jour sera le suivant : 

 

• Rapport financier 2016 

• Votes des comptes arrêtés au 31/12/2016 

• Vote d'une résolution de dissolution 

• Compte rendu succinct de chaque commission. 

 

Jean-Marie Brousse s’adresse à l’assemblée et demande 4 personnes pour le dépouillement des votes, quatre 

personnes se proposent. 

 

Nous débutons par le compte résultat et bilan 2016 présenté par notre Trésorier, Yves Berlin. 

 

FEDERATION FRANCAISE 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 

Brousse
Note
avec l'orthographe et les dates exactes :1974 Michel Renard (CL Marsannay la Côte)1976 Jean Prodhon (CL Marsannay)1980 Pierre Lorriaux (Rand. Dijonnais) (secrétaire Chantal Brousse) 1983 Paul Bal (MI)1984 Jean-Paul Marin (ASPTT Dijon)1988 Michel Détain (VSNM)2004 Jean-Marie BROUSSE (Chantalistes SC)

Brousse
Texte surligné 

Brousse
Texte surligné 

Brousse
Texte surligné 

Brousse
Texte surligné 

Brousse
Texte surligné 
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Les censeurs aux comptes de la Ligue, Jean-Michel DUQUESNE et  Serge GAILLIARD nous lisent le rapport 

attestant de la bonne tenue des comptes après vérification physique de ceux-ci. 

 

Nous passons aux votes, pendant la pause-café. Reprise 9h50 

 

RAPPORTS DES COMMISSIONS : 

 

ACTIVITES - Marie-Christine Champy 

 

 Réunions Comité Directeur 
 

 4 chaque année + l’assemblée générale 

 2015 – 1ère réunion fusion ligue 

 et 2016 - 3 réunions préparatoires fusion Ligue 

 

 Réunions et Séminaires FFCT 
   8 en 2013 

   8 en 2014 

 10 en 2015 

   7 en 2016 

  

 Les assemblées générales 
 

 8 chaque année (CODEP-CROS-FFCT-BOURGOGNE TOURISME) 

 

 La Formation 
 

 2013 : stage initiateur – recyclage moniteur et ETR à Autun (71) 

 

 2014 : stage moniteur à Liernais (21)  - initiateur et ETR à St Honoré les Bains (58) 

 

 2015 : recyclage moniteur et ETR à Dijon – initiateur à St Honoré les Bains (58) et médical à                                   

Auxerre (89) 

 

 2016 : Rien  

                                                                              

 Les jeunes 
 Chaque année le critérium régional avec reconnaissance des parcours et préparation 

 Rassemblement avec organisation d’un concours régional d’éducation routière 

 Semaine Jeunes (organisation FFCT) 

 

 

 Divers sur l’olympiade 
 7 réunions BCMF et organisation à Château Chinon (58) 

 2 réunions médicales du sport 

4 réunions conseil régional (sport au féminin) 

 

 

FORMATION – Jacques TOUSTOU 

Au 31 décembre 2016, la Ligue de Bourgogne comptait 96 animateurs, 56 Initiateurs, 41 moniteurs et 2 

Instructeurs. 
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Lors des quatre dernières années 47 animateurs ont été formés par les 4 CODEP de la Ligue qui de son côté a 

formé 19 Initiateurs, 13 moniteurs et recyclé 27 Moniteurs.  

 

Les missions de formation se sont réparties d’une manière équilibrée entre La Ligue qui s’est occupée de la 

formation sur 3 jours des Initiateurs (2013 à Autun (71), 2014 et 2015 à Saint Honoré les Bains(58)) et sur 4 

jours des Moniteurs 2014 à Liernay (21) et 2015 à Saint Honoré les Bains(58)) et les CODEP qui ont géré la 

formation des Animateurs. 

 

La partie la plus sensible de cette stratégie de formation restait le recyclage obligatoire des Moniteurs à 

effectuer tous les 3 ans. Une solution a été trouvée le 15 mars 2015 avec le recyclage à Dijon de nos 27 

moniteurs qui ainsi sont validés jusqu’en 2018. 

 

L’annulation, faute de participants, en 2016 des stages de Moniteurs et d’Initiateurs nous interpelle pour les 

années à venir quant à la mise en place de la formation et ce d’autant plus que le territoire à gérer s’agrandi 

avec l’arrivée de la Franche-Comté. 

Les principaux obstacles à ces formations c’est de les rendre accessibles aux volontaires et 

géographiquement et dans le temps. 

Il va donc falloir avec la nouvelle Equipe Technique Régionale réfléchir à la mise en place de formations au 

plus près des clubs et surtout rajeunir nos équipes. 

 

JEUNES – Gilbert LONJARET 

 

 Critériums départementaux 

 

2013 : 62 jeunes - participation des 3 départements sur les 2 pratiques, beaucoup plus forte en VTT, avec 

31 jeunes de moins de 12 ans (non qualifiables).  

 

2014 : 73 jeunes 11 de plus qu’en 2013 - participation des 4 départements. La pratique du Vtt est la plus 

forte 48 Vtt pour 25 routes 

 

2015 : 59 jeunes, participation des 3 départements - La pratique du Vtt est la plus forte 44 Vtt pour 15 

routes. 

 

2016 : 53 jeunes – participation des 3 départements – Le Vtt reste la pratique la plus appréciée des 

jeunes. 

 

Contrairement à l’olympiade précédente (2009-2012) 385 jeunes (2013-2016) 247 jeunes en  nette 

diminution.  

 

 Critériums régionaux 

 

2013 : le 26 mai 2013 au Lac du Bourdon à St Fargeau (89). – 6 clubs représentés -  20 dont 4 routes et 

16 Vtt dont 2 équipes, 3 sur 4  départements sont représentés. A l’issue de cette journée 5 d’entre eux 

seront qualifiés pour le critérium national (2 routes et 3 Vtt) 

 

2014 : le 18 mai 2014 à St Saulge – IPERMA -58 - 6 clubs représentés – 22 dont 5 routes et 17 Vtt dont 2 

équipes, 3 sur 4  départements sont représentés. A l’issue de cette journée 6 d’entre eux seront qualifiés 

pour le critérium national (3 routes et 3 Vtt). 

 

2015 : le 10 mai 2015 à Vérosvres (71) –Lycée Ste Marguerite – 6 clubs représentés – 14 participants, 

dont 4 routes et 10 Vtt, 3 sur 3 départements sont représentés. A l’issue de cette journée 4 d’entre eux 

seront qualifiés pour le critérium national (2 routes et 2 Vtt) 
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2016 : le 1er Mai 2016 ‘O’ Berges de l’ouche – St Victor sur ouche (21) – 5 clubs représentés – 15 

participants, 4 route et 11 Vtt dont 1 fille Vtt et 1 fille route. A l’issue de cette journée 4 d’entre eux 

seront qualifiés pour le critérium national (2 routes et 2 Vtt) 

 

Cette journée est toujours très conviviale bien que l’enjeu est très important. A l’issue de ces épreuves 4 

voire 6 candidats (es) ont participé au critérium national qui est intégré à la semaine Jeunes organisée par la 

Fédération Française de Cyclotourisme, où la Ligue de Bourgogne y était présente.  

  

 Rassemblement  des Jeunes des Ecoles Cyclo 

 

Mise en place en 2008, ce rendez–vous est toujours très apprécié  

 

  Rassemblement des jeunes à Bazolles (58) sur la base d’activités de l’Etang de Bayle les 8  et 

9 juin 2013  - 24 jeunes de 6 clubs et 10 éducateurs, 5 moniteurs et 5 initiateurs ont encadré ce séjour. 

  Rassemblement des jeunes à SALIVES (21) - au SACRIBA - 32 jeunes de 8 clubs et 14 

éducateurs, 28 Vtt et 4 routes pour les jeunes. 

  Rassemblement des jeunes les 13 et14 juin2015 à LA CLAYETTE (71) - 33 jeunes de 5 clubs  

allaient passés un weekend ensemble accompagnés de 14 adultes, 10 moniteurs, 3 initiateurs, 1 

accompagnateur 

 Rassemblement des jeunes les 18 et 19 juin 2016 à LA BERGERIE – DIJON  (21) - 35 jeunes 

de 6 clubs et 14 éducateurs ont encadré ce séjour. 

Lors de ces rassemblements un concours régional d’éducation routière a été organisé à partir de 2014, ceci 

pour que 2 garçons et 2 filles de moins de 13 ans participent à la finale nationale par équipe soit : 

 

 CNER à Bugeat (19) du 23 au 26 octobre 2014 (Bourgogne 13ème/20) 

 CNER à Voiron (38) du 23 au 25 octobre 2015  (Bourgogne 6ème/20) 

 CNER à Poses (27) du 28 au 30 octobre 2016   (Bourgogne 5ème/20)  

 

 Semaine Jeunes 

Temps fort des actions pour les jeunes, qui rassemble environ six cent participants. C’est un lieu d’échanges, 

de rencontres, de convivialité pas toujours facile à gérer, l’écart des âges en est une raison.  

J’en profite pour féliciter tous les acteurs, bénévoles, éducateurs qui ont su s’investir et accompagner ces 

jeunes tout au long de ces années et il faut parfois être des nounous avec les plus jeunes.  

Pendant cette semaine ont lieu le concours national d’éducation routière (de 10 à 12ans) ainsi que la finale du 

critérium Route et Vtt (13 à 18 ans) 

 

 2013 : à Oberbronn (67) du 6 au 14 juillet 2013 au camping Oasis - 24 jeunes, 3 filles et 21 garçons  

et 7 éducateurs des 3 départements 

 

 2014 : à Mur de Bretagne (22) - du 12 au 20 juillet 2014 - 22 jeunes, 2 filles et 20 garçons  et 8 

éducateurs des 3 départements 

 

 2015 : à Pont à Mousson  (54) - du 11 au 19 juillet 2015 - 11 jeunes et 6+1 encadrants. 

 

 2016 : à Mugron dans les Landes (40) – du 9 au 17 juillet 2016 -  30 jeunes et 8 encadrants  

 

A noter quelques classements nationaux : Ecoles cyclo 

 

2014  Classement assiduité : 1er ACTU Urzy (58)  

2016  Classement général   :1er Assocation cyclotouriste St Parizoise ACSPMC 
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    Projets 2017 : 

 Critérium régional le 29 avril 2017 à Auxonne (21) responsable MC Champy il faudrait à la date 

du 31 mars 2017 tous les résultats des critériums départementaux, ceci pour nous permettre 

de qualifier les participants). 

 Rassemblement des jeunes COREG Bourgogne Franche Comté non défini à ce jour. 

 SNEJ 2017 qui se déroule à Châtellerault pas de responsable à voir. 

Quel bilan pour cette olympiade ? 

Des satisfactions :  

 Une équipe d’éducateurs compétents et à l’écoute de la commission ‘jeunes’ 

 Des jeunes participants aux différentes activités, agréables dans l’ensemble  

Des déceptions : 

 La baisse des effectifs dans la participation aux critériums (départementaux et 

régionaux) 

 Le manque d’objectivités de certains éducateurs qui ont créé des tensions 

regrettables. 

Je garderais un bon retour de ces deux olympiades sur cette fonction de DRJ (délégué régional jeunes)   
 

MEDICAL - Yann LONJARET   
 

STAGES ‘FORMATION LIGUE’ 

 9 novembre 2013 :     Initiateur - Autun (71) 

 30 avril & 1er mai 2014 :    Moniteur - Liernais (21) 

 9 novembre 2014 :     Initiateur - St-Honoré-les-Bains (58) 

 7 & 8 novembre 2015 :     Initiateur - St-Honoré-les-Bains (58) 

Journées information CODEP  « santé - médical 

 CODEP 58 : 9 mars 2013 – Nevers   et   20 février 2016 - Nevers 

 CODEP 71 : 15 mars 2014 - St-Eusèbe et   27 février 2016 - St-Eusèbe 

 CODEP 89 : 12 décembre 2015 - Auxerre 

 CODEP 21 : 17 décembre 2016 – Dijon 

Réunions commission - siège FFCT : 8 mars 2014 -  4 avril 2015 et 14 janvier 2016 

Séminaire « sécurité » : 18 octobre 2014 à  Lyon 

Stages nationaux : 1er novembre 2014 : Moniteur - Lorraine 

   

SECURITE - Jean-René SICOLO 

 

L'année 2016 vient de se terminer et les statistiques nationales sont là : 2189 accidents déclarés. 

 

Pour la Bourgogne : 31 déclarations. 

 

Seulement 2% des victimes ne portaient pas de casque et 25% le gilet jaune. 
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Après deux ans de baisse, nous sommes revenus au niveau 2014. 

 

Je relève plusieurs points qui sont à l'origine de ces accidents : l'inattention, la vue et l'ouïe. 

 

Pour 2017, je vous demande d'être plus attentionnés sur la route et dans les pelotons. 

 

Pour les seniors, je leur préconise de faire vérifier leur vue et leur audition. 

 

Je vous rappelle  qu'à partir du 22 mars 2017, à vélo, le port du casque sera obligatoire pour tous les enfants 

de moins de douze ans.  Voilà, j'en ai terminé et je vous souhaite bonne route pour 2017 

 

TOURISME - VELO ROUTES VOIES VERTES - Christian JOLY 

 

Compte rendu succinct sur l’activité de cette commission pendant 4 ans.  

Je suis très déçu de la faible activité de cette commission, sûrement par ma faute. Mais suite aux difficultés 

rencontrées : 

                                     -  auprès des pouvoirs publics, 

                                     -  auprès-des associations impliquées dans les objets sus cités en titre, 

                                      - des obstacles  mis par certains cyclotouristes 

 

Pour obtenir des informations sur les réalisations programmées sur notre territoire, il était difficile de 

travailler. . 

 

En conclusion de ces quatre  années je me contenterais de donner un conseil à tous les licenciés : 

- Abonnez-vous, sur internet, aux informations des Offices de Tourisme  de BOURGOGNE et 

maintenant aussi de FRANCHE COMTE, consultez régulièrement Vélo en France et vous serez 

aussi bien informé sinon mieux. . 

 

Je souhaite  BON VENT aux membres de la commission TOURISME  du COREG BOURGOGNE FRANCHE 

COMTE. 

 

Prenez le temps de consulter suivant : lorsque vous y avez accès, le sire FFCT  et suivez le cheminement : 

     Documentations 

     Commissions Fédérales 

     Développement Durable 

Prenez S.V.P. de tous les documents mais en particuliers celui intitulé : AUTO-EVALUATION 

 

Le Développement Durable ne concerne pas uniquement l’utilisation de gobelets recyclables. 

 

FEMININES – Francette BIERNE 

 

Cette année, toutes les féminines qui ont participé à «TOUTES A STRASBOURG » ont bien des anecdotes à 

raconter et ont fait l’admiration des messieurs pour leur courage, enfin... 

En effet nous avons affronté des conditions particulièrement difficiles et  la plupart de la semaine, nous 

avons roulé sous la pluie et même dans l’eau. 

Pourtant nous garderons un excellent souvenir de ces voyages itinérants. 

Un seul regret pour moi c’est que nous n’ayons même pas pu nous rencontrer à l’arrivée, au pique-nique. 

 

- 32 pour la Côte d’Or,  

- 51 pour la Saône et Loire,  

- 5 pour la Nièvre et  

- 18 pour l’Yonne. 

Alors à quand la prochaine escapade ?  
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  CHALLENGE DE BOURGOGNE - Jean-Pierre et Francette BIERNE  

 

Evolution du challenge de bourgogne sur 30 ans 

 
 

 
Résolution de dissolution « L’assemblée générale de la Ligue de Bourgogne de Cyclotourisme prononce la 

dissolution-liquidation de la Ligue. Elle décide que l’ensemble des sommes restantes et l’actif subsistant de la 

Ligue sont affectés au Comité Régional de Cyclotourisme de Bourgogne Franche Comté qui poursuit l’activité 

de la Ligue. 

Lecture des résultats des votes le responsable du scrutin, 

  Le nombre de voix présentes ou représentées est de 221 voix 

 

 

VOTES 

Total des 

voix Ligue 

Voix présentes 

ou  

représentées 

(exprimables) 

Voix exprimées  

 

(=nb bulletins 

dans l'urne) 

Majorité 

suffrages 

exprimés 

= moitié des voix 

exprimées + 1 

Blancs 

ou Nuls  

 

(non 

remplis 

ou 

raturés) 

Oui Non 

RAPPORT FINANCIER 296 221 221 112 0 209 12 

DISSOLUTION 296 221 221 112 10 207 4 

  

La ligue de Bourgogne est désormais dissoute, place au comité régional Bourgogne Franche-Comté. 
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Remise de cadeaux et récompenses  

 

• Récompenses fédérales (dotation ligue) diplôme de reconnaissances fédérales 

 

– Marie-Claire LAVILLE (CC Decize) 

– Louis ESCURE (UC Cosne)   

– Jean-Claude BONVALOT (CSC Dijon) 

– Corinne ZIMMERMANN (ASPTT Dijon) 

– Martine THEVENARD (ASC Varois) 

– Maurice CHEVILLON (UC Chenove) 

– Guy VARIOT (CC St Usage) 

– Yves BLUZAT (CR Cercy la Tour) 

– Jean-René SICOLO (ASPTT Auxerre) 

– Philippe MATHELY (AS Quétigny) 

– Solange ESCURE (UC Cosne)   

– Michel RODOT (CC Chapelle Thècle) 

– Gabriel CHAUSSAT (CC Chapelle Thècle) 

 

 Médaille de Bronze de la FFCT 

 

- Alain CARIO (USC Coulanges les Nevers) 

- Gérard LANDEAU (ASPTT Nevers) 

- Jean-Noël DUCRET (USC Paray le Monial) 

 

 Médaille d’argent de la FFCT 

 

- Jean-Pierre BIERNE (CTM St Martin du Tertre) 

- Jacques ROUGET (ASC Chevigny St Sauveur) 

 

 Trophée des Brevets des Parcs 

 

- Michel RAUDIN (ASSA Sergines) 

 Divers 

- Famille VALET Trophée ‘Chouette’ de la Semaine Fédérale 2016 

 

 Challenge National  Ecoles Cyclo   
 

- 1er (ASSPMC St Parize le Chatel) 

 

 Challenge de France  

 

Les 1ers clubs bourguignons de chaque catégorie 

 

- OR (76 licenciés et plus)    CSC Chantalistes (national) 
- ARGENT (de 36 à 75 licenciés)   CSP Charmoy (national) 
- BRONZE (de 3 à 35 licenciés)  ASSA Sergines (national) 

 

 Challenge de Bourgogne 

 

- De 3 à 10 adhérents    ASSA Sergines (89) 

- De 11 à 35adhérents  CTM St Martin du Tertre (89) 

- De 36 à 75 adhérents  ESF St FLORENTIN (89) 

- De + adhérents   US Cosne (58) 
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Quelques informations transmises par Jean-Marie Brousse 

 

- Pour l’assemblée générale 2017, qui aura lieu le 25 février 2018, le COREG cherche un endroit où l’on 

peut accueillir entre 150 et 200 personnes dans un rayon de 40 km autour de Dijon et Dôle. 

 

- Jacques Toustou, délégué formation, prend aussi la fonction de responsable ‘Jeunes’ provisoirement 

sur 2017. 

 

- Jean-Michel Duquesne, membre actuel de l’ETR, est pressenti pour être le coordinateur de la future 

ETR (Equipe Technique Régionale) du comité régional Bourgogne Franche-Comté. 

 

- Pour vos demandes de récompenses fédérales Mérite du cyclotourisme, Reconnaissance fédérale, et 

Médailles fédérales  la date de remise des dossiers est avancée cette année au 30 septembre 2017. 

Ces dossiers sont à télécharger dans votre espace fédéral, rubrique Gestion documentaire / Les récompenses 

 

- Certificat médical : Pour rappel, suite aux différentes actions menées depuis le mois de septembre, 

un nouveau décret concernant l’obligation d’un certificat médical de non contre-indication (CMNCI) est 

paru le 12 octobre 2016. Le certificat médical devient obligatoire pour tous les licenciés des fédérations 

sportives, laissant cependant le choix de la durée de validité du CMNCI pour la pratique du sport de loisir. 

Pour assurer la mise en place de ce décret dans de bonnes conditions, nous avions demandé un délai de mise 

en œuvre. 

 

Pour faciliter cette transition, nous vous invitons donc à demander dès maintenant, ce certificat 

médical à vos adhérents, et à saisir cette information dans l’espace fédéral avant fin 2017. 

 

Suite à la réunion du Comité directeur, en accord avec la Commission sport-santé, la décision suivante a été 

prise : 

Ce certificat sera valable 5 ans pour tous les licenciés, hommes et femmes, sans distinction d’âge. 

 

Durant cette période de validité, un auto-questionnaire devra être rempli chaque année pour définir le besoin 

ou non d’une visite médicale. Les modalités pratiques de ce questionnaire seront présentées ultérieurement 

car nous sommes toujours dans l'attente du document du ministère des Sports. 

 

- École de vélo : L’âge minimum requis pour un enfant souhaitant s’inscrire dans une école de vélo est de 8 ans. 

Le Comité directeur décide d’abaisser cet âge à 6 ans. 

 

- Aides fédérales : 

 

10% par licenciés (sur tarif licence ffct hors assurance) + 20 € par club affilié pour l'aide fédérale aux  

COREG 

 

10% par licenciés (sur tarif licence ffct hors assurance) + 13 € par club affilié pour l'aide fédérale aux 

CODEP (avec toujours 1000 € de minimum) 

 

en 2017, les 1700 € (COREG) sur actions seront attribués sur des critères à définir par la fédération ainsi 

que les 500 € (CODEP).  

 

Il est 12h00, Jean-Marie remercie l’assemblée, nous souhaite bonne route et nombreux sur les randonnées, 

nous invite pour ceux qui l’ont souhaité un bon repas.  

 

 

La Secrétaire          Le Président 

Marie Christine CHAMPY             Jean-Marie BROUSSE 


