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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

Compte-Rendu Réunion du Comité Directeur
21 février 2021 à Dijon (au CRI)
10h00 – début de la réunion
Présents : Thierry Belloir, Alain Brunet, Daniel Caty, Thierry Ether, Jacques Gilles, JeanClaude Giroud, Dominique Lacroix, Yann Lonjaret, Jean-Michel Trimaille.
Invités : Gilbert Lonjaret, Marie-Christine Lonjaret, J-M. Brousse (excusé).
1- Tour de table, présentation individuelle des membres du nouveau Comité Directeur en
place pour cette nouvelle olympiade.
2- Présentation par le Pdt du projet d’organisation, des fonctions et différentes tâches à
distribuer.
L’organisation des structures intermédiaires (CoDep et CoReg) doit dans la mesure de
possible être calquée sur celle de l’organisation fédérale. L’objectif étant que les
principales fonctions soient répliquées dans chacun des niveaux intermédiaires tout en
s’adaptant aux disponibilités locales.
Avec 9 élus, représentant seulement 5 CoDeps sur 8, il sera difficile d’assumer les
tâches dévolues à une équipe de 16 personnes telle que définie par les statuts. À cela
s’ajoutent les contraintes imposées par l’activité professionnelle de certains, la prise en
compte des préférences de chacun pour s’impliquer dans cette structure et la nécessité de
trouver un bon équilibre dans une juste répartition des tâches.
La difficulté était de nommer le secrétaire, désignation obligatoire et incontournable.
Après de longues discussions et autres hypothèses évoquées en réunion, Yann Lonjaret
– secrétaire-adjoint sortant, en dépit de charges professionnelles contraignantes accepte
provisoirement le rôle de Secrétaire. Les différentes tâches administratives seront
partagées avec le Président.
Ce compromis est soumis à la seule condition qu’un ou plutôt une candidate au poste
se manifeste dans les prochains mois et au plus tard pour l’AG 2022.
Les 4 postes réservés aux féminines étant vacants, plus tôt une candidate se
manifestera, plus tôt le bureau retrouvera un fonctionnement normal.
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3- Sommaire des tâches d’un CoReg (liste non exhaustive) :
• Promotion et mise en œuvre de la stratégie fédérale.
• Représenter la fédérations auprès des instances régionales (OT, CR BFC, CROS,
…)
• Être source de propositions et de support auprès des CoDeps et des clubs. Chacun
restant libre de ses choix et décisions en fonction de ses propres ressources.
• Collaborer aux échanges entre structures en participant aux réunions nationales.
• Etc. …
4- Composition du Comité Directeur (compressé) pour 2022 :
Président :

Vice-président :

Secrétaire :
Trésorier :

Trésorier adjoint :

Délégué Régional Formation :

Jean-Claude Giroud
bourgognefranchecomte-presidence@ffvelo.fr
Membre par défaut de toutes les commissions
Jean-Michel Trimaille
bourgognefranchecomte-formation@ffvelo.fr
Relations avec les institutions régionales
Yann Lonjaret
bourgognefranchecomte-secretaire@ffvelo.fr
Alain Brunet
bourgognefranchecomte-tresorerie@ffvelo.fr
Gestion maillots (stock et appros)
Daniel Caty
bourgognefranchecomte-handicap@ffvelo.fr
Gestion stocks matériels (Dôle)

Jean-Michel Trimaille
bourgognefranchecomte-formation@ffvelo.fr
Commission formation :
Jacques Gilles
bourgognefranchecomte-revue@ffvelo.fr
Correspondant pour la revue
Délégué Régional Jeunes :
Dominique Lacroix
bourgognefranchecomte-jeunes@ffvelo.fr
Commission jeunes :
Yann Lonjaret
Délégué Régional Sécurité :
Thierry Belloir
bourgognefranchecomte-securite@ffvelo.fr
Commission Sécurité
Jacques Gilles
Commission Sport-Santé :
Yann Lonjaret
bourgognefranchecomte-sante@ffvelo.fr
Commission VTT/Bases/Gravel : Yann Lonjaret
bourgognefranchecomte-VTT@ffvelo.fr
Commission VTT/Gravel
Daniel Caty
bourgognefranchecomte-handicap@ffvelo.fr
Référent GTJ et FRC BFC
Commission Tourisme :
Thierry Ether
bourgognefranchecomte-tourisme@ffvelo.fr
Label territoire vélo/RP/Brevets/VEF/…
Commission Féminines :
Thierry Ether
bourgognefranchecomte-feminine@ffvelo.fr
Communication – Webmaster : Thierry Belloir
bourgognefranchecomte-webmaster@ffvelo.fr
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5- Formations internes à programmer en 2021 :
a. Animateurs (à voir auprès de leur CoDep respectif) : Thierry Belloir, Thierry
Ether, Alain Brunet.
b. Moniteurs : Mises à jour – par le DRF pour Jacques Gilles et Daniel Caty
c. Office 365/ SharePoint et utilisation Espace structure : à planifier au niveau du
CoReg – sessions de 3h samedi matin par vidéo à planifier 1er semestre (Pdt).
6- Résolutions traitées en réunion.
a. Versement du solde 2020 CRDS : demande déposée le 17/02.
b. Dossier demande CRDS 2021 à déposer pour le 14 mars – Commissions
Formation et Jeunes doivent confirmer leurs prévisions (base du réalisé 2019,
Savoir Rouler à Vélo, Vacances Apprenantes, …).
c. Accord pour signer la Convention avec l’Amicale des Cyclos cardiaques (cijointe en annexe).
d. CoReg Assurance B : celle-ci est obligatoire dans la mesure où les Randos
Permanentes peuvent accueillir des non licenciés - solde comptable à mettre à
jour auprès de la FD (Trésorier).
e. ETR : si nécessaire est constituée à défaut par les Délégués Régionaux Jeunes,
Formation et Sport-Santé.
f. À la demande de la Fédération Régionale des Chasseurs de BFC, la convention
signée au niveau national avec la FFCT, devrait se décliner au niveau
départemental avec la désignation d’un référent dans chaque CoDep. RDV à
prévoir dans les prochaines semaines. Ce type de convention régionale a été
signée en 2020 avec la FFRP.
g. La FFCT avait signé en 2019 un partenariat avec l’association «
Gestes Propres » avec pour ambition de sensibiliser tous les types
de publics sur la réduction des déchets sauvages. À ce titre, des
éléments de communication ont été acquis pour doter chaque
CoDep avec 2 panneaux (841mm x 1189mm) et 40 sacs de
collecte logotypés. Cette dotation a été remise ce 21 février aux
CoDeps présents (21, 39, 58, 71). La dotation pour les autres CoDeps est à
disposition à Dole dans l’attente d’une prise en charge par les intéressés (contact
Daniel Caty).
7- Planification des AG 2020 en BFC
a. 89 : 25 octobre 2020 à Auxerre
b. 21 : Vidéo/votes par internet 30 janvier 2021
c. 39 : reportée à fin 2021
d. 90 : 5 mars 2021en vidéo
e. 58 : mars en présentiel (nombre de participants limité)
f. 71 : Vote des résolutions statutaires par Internet en mars 2021 – AG en
présentiel confondue avec l’édition 2021 le 13 novembre 2021 à Demigny –
Mandat CoDir actuel prorogé à cette prochaine date.
g. 25 et 70 en attente de confirmation.
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8- Programme 2021 : en dépit des contraintes sanitaires en cours et sauf contre-ordre le
programme suivant est réputé maintenu :
a. CDJC – en attente d’autorisations administratives : 21 : 28 mars (ou fin avril),
71 : 24 avril, 58 : 3 avril, 70 : NC
b. CRJC : 8-9 mai à Selongey (21)
c. SNEJ : 10-18 juillet à Vesoul (70)
d. Rassemblement Jeunes BFC et CRER : 4-5 septembre La Bergerie (21) ou
Pierrefontaine-les-Varans (25)
e. Toutes à Vélo à Toulouse : 11-12 septembre : VI programmés à ce jour : 21, 39
et 71.
9- CoReg - Calendrier Réunions pour 2021
a. 8 mai Selongey (09h00)
b. 25 septembre Dole (10h00)
c. 27 novembre Dole (10h00)
d. AG 6 février 2022 : région Dijon – lieu à confirmer.
10-

Participation aux élections en BFC
a. Élections Nationales décembre 2020

b. Élections Régionales pour l’AG du 07 février 2021
CoDep Structures Votants
%
70
9
9
100,00%
90
2
2
100,00%
71
16
14
87,50%
21
37
32
86,49%
58
17
13
76,47%
25
13
9
69,23%
39
16
10
62,50%
89
18
11
61,11%
Totaux
128
100 78,13%

15h00 - Fin de réunion.
PJ : Convention signée avec l’Amicale des Cyclos Cardiaques de BFC.
Yann Lonjaret
Secrétaire

Jean-Claude Giroud
Président
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