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Côte d’Or –Doubs – Jura -  Nièvre – 

Haute Saône - Saône et Loire – 
Yonne - Territoire de Belfort 

 
 

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 

 

CR Télé Réunion CoDir  CoReg BFC du 6 avril l2021 
 

Participants :  

CoReg : Alain Brunet, Daniel Caty, Thierry Ether, JC Giroud, Dominique Lacroix, Yann 

Lonjaret, JM Trimaille. 

Excusés : Thierry Belloir, Jacques Gilles 

 

CoDeps : 21 JP Martinet, 25 JL Viennet, H Durix, 39 représenté, 58 représenté, 70 

représenté, 71 JN Ducret, 89 JR Sicolo, 90 A Chagué 

 

Ordre du Jour : 

 

Réunion programmée pour maintenir le contact et faire le point sur l'actualité. 

 

1- Infos Générales et Q/R diverses (JC)  

2- Programme des Critériums Jeunes et point sur le SRAV (Dominique en liaison avec JM) 

3- Programme de formation générale pluri-annuel et point sur les demandes de subventions 

(Jean-Michel). 

4- Actualité VTT (Jean-Michel, Yann, Daniel) 

5-  Programme Féminines et Tourisme - RP - BPF – OT (Thierry E.) 

6- Sécurité (Thierry B.) 

7- Sport-santé (Yann) 

8- Site Web Communication (Thierry B.) 

9- Questions diverses 

 
18h00 Début de réunion. 

 

PREAMBULE : compte tenu d’une composition réduite du CoDir (9) et d’une disponibilité 

systématique non garantie du secrétaire en titre pour raisons professionnelles, l’organisation 

de nos réunions (présentiel ou visio) sera désormais effectuée comme suit : 

 

 En début de réunion un secrétaire de séance sera désigné, responsable de la rédaction 

du CR.  

 48 heures au plus tard avant la réunion, chaque responsable de commission devra 

soumettre par Email à tous les membres du groupe en quelques lignes un résumé de son 

rapport d’activité et des sujets à évoquer non prévus à l’ordre du jour.  

 Ce dernier point concerne également les Pdts de CoDeps (qu’ils soient présents ou 

représentés. 

 

 

file:///C:/Jean-Claude/Documents/CoDep/Secr%25C3%25A9tariat/Frais/@ffvelo.fr
https://bourgognefranchecomte.ffvelo.fr/
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1. Informations Générales (JCG) 

Ce CR intègre les sujets évoqués en réunion mais intègre également les éléments d’actualité 

reçus depuis cette date. 

 

Planification des AGs CoDep 2020 restant en attente : 

25 : en attente de programmation 

39 : prévu en novembre 

70 : envisagé courant mai à confirmer 

 

Etat des clubs de BFC au 31/12/2020 

 

 
 

Etat des ré affiliations et prises de licences au 15 avril 2021 

 

 
 

Subventions 

 CRDS : reçu solde de la subvention allouée pour 2020. La demande de subvention 

pour 2021 a été effectuée dans les délais. 

 ANS : en attente d’informations pour constituer le dossier pour 2021. Le Projet Sportif 

Fédéral (PSF) devrait être diffusé sous peu – basé sur les orientations définies au 

niveau de l’ANS. Celles-ci devraient à l’avenir privilégier un soutien aux projets clubs 

plutôt que des structures CoDeps/CoReg. 

Note : en BFC pour 2020, seuls 2 CoDeps et 1 club ont déposé un dossier et par conséquence 

bénéficié d’une subvention de l’ANS (Agence Nationale du Sport). 

 

Composition des structures CoDeps/Coreg 

Pour un bon fonctionnement il est souhaitable que dans la mesure du possible, ces 

structures se calquent sur l’organisation fédérale, par défaut c’est le Président qui est supposé 

assumer  la fonction en cas de besoin : 

Situation au 15 avril 2021 : variations (MI inclus)

21 25 39 58 70 71 89 90 BFC Totaux

Clubs 1 -2 -1 0 1 0 -1 0 -2 130

Licenciés -149 -77 -66 -137 -58 -85 -67 -15 -654 3855
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Dernières infos de la fédération 

Cycl@net 2021 : https://ffcyclo.org/documentation/affichage/rubrique/68-70.html 

Bulletin fédéral 2021 : https://ffcyclo.org/documentation/affichage/rubrique/68-69-993.html 

 

2. Commission Jeunes (DL) 

 

 26 mars Télé réunion pour la mise en place d’une commission régionale Jeunes sous 

la coordination de Dominique Lacroix. Le sujet concerne tous les clubs actifs au 

niveau des Jeunes et les CoDeps concernés par les EFV qui se devaient d’être 

représentés par leur DDJ (Moniteur) ou un référent Jeunes faisant fonction de. 

Un bref CR de cette réunion résumant les conclusions et résolutions prises serait le bienvenu. 

 

 Programme des Critériums 2021. Réajustement du planning initial en raison des 

contraintes imposées par le nouveau confinement : 

- Critérium National prévu au Centre des » Quatre Vents » les 10 et 11 juillet 

- Critérium Régional BFC : reprogrammé 26-27 juin à Selongey 

- Critériums Départementaux à reprogrammer avant le 13 juin. 

 21 : fixé au 30 mai 

 58, 70, 71 : Nouvelles dates à confirmer 

  

3. Commission Formation (JMT) 

 

Mise en place d’un plan pluriannuel de formation à l’intention des clubs, basé sur un 

recensement des éducateurs formés dans les clubs. 

 1ère étape identifier les Moniteurs disponibles et volontaires pour s’engager à soutenir 

les clubs dans toutes les actions de formation. 

 2ème étape même action auprès des Initiateurs 

 3ème étape collecter auprès de tous les clubs les demandes et besoins de formations. 

 Un tableau Excel est à la disposition de chaque CoDep et accessible par chacun pour 

y inscrire ses souhaits (sans aucun engagement) – 2 feuilles : formations internes et 

externes. 
https://ffct.sharepoint.com/:x:/s/bourgognefranchecomte/EVZ90mxYU4BKpIUklia-xuMB2-

MxQhoTxmkp_Tvf1HXUpg?e=LLSpJW 

Objectifs : 

 Etablir un planning coordonné de formation, basé sur la localisation des besoins 

(animateurs/CoDep, initiateurs/CoReg et moniteur/national), et la 

gestion/disponibilité des ressources (au plus près du besoin). 

Fonction Adresse Email

Président departementXX-presidence@ffvelo.fr

Secrétaire departementXX-secretaire@ffvelo.fr

Trésorier departementXX-tresorerie@ffvelo.fr

Jeunes* departementXX-jeunes@ffvelo.fr

Formation* departementXX-formation@ffvelo.fr

Féminines departementXX-feminines@ffvelo.fr

Sécurité departementXX-securite@ffvelo.fr

Webmaster departementXX-webmaster@ffvelo.fr

Tourisme departementXX-tourisme@ffvelo.fr

VTT departementXX-VTT@ffvelo.fr

* si possible assurée par un moniteur

https://ffcyclo.org/documentation/affichage/rubrique/68-70.html
https://ffcyclo.org/documentation/affichage/rubrique/68-69-993.html
https://ffct.sharepoint.com/:x:/s/bourgognefranchecomte/EVZ90mxYU4BKpIUklia-xuMB2-MxQhoTxmkp_Tvf1HXUpg?e=LLSpJW
https://ffct.sharepoint.com/:x:/s/bourgognefranchecomte/EVZ90mxYU4BKpIUklia-xuMB2-MxQhoTxmkp_Tvf1HXUpg?e=LLSpJW
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 Bien que certaines formations soient de la responsabilité des CoDeps (Animateurs, 

PSC1), une coordination régionale est souhaitable pour l’identification et la gestion 

des ressources nécessaires, tant en interne qu’en externe. 

 Les formations susceptibles d’être concernées et coordonnées sont en priorité les 

formations internes : éducateurs, dirigeants, techniques vélo, outils internes comme 

o365, SharePoint, Teams …, mais aussi externes : comptabilité, PSC1, gestion des 

demandes de subventions, etc. … 

 Il est possible pour les licenciés de suivre des formations dispensées dans les régions 

voisines (ARA, GE, …) – consultation et inscription directement dans l’espace 

structures, rubrique formation (prendre contact au préalable avec votre CoDep pour 

les modalités de prise en charge). 
https://ffcyclo.org/formation/calendrier-inscriptionsession.html 

 Tutoriels  à disposition pour o365, SharePoint, Teams, administration des sites 

BFC/Blogs (en attendant mieux !!) 
https://ffct.sharepoint.com/:f:/s/bourgognefranchecomte/Ekw71rtaBClPsbA0HHlHhpMBZFATa5U6skQ8rmpZpyCv-w?e=BfCVtH 

 

4. Commission Féminines 

 Rassemblement national Toulouse prévu les 11-12 septembre. Les inscriptions et 

l’organisation des voyages itinérants pour rejoindre la « Ville Rose » sont de la 

responsabilité des clubs ou des CoDeps. 

 La subvention allouée par le CoReg BFC pour l’édition 2020 annulée reste en vigueur 

pour l’édition 2021- soit 10€/jour/participante avec justification d’un minimum de 3 

jours de V.I. Celle-ci sera versée au retour sur présentation des justificatifs. 

 

5. Commission Tourisme 

 Inventaire des RPs auprès des CoDeps ou clubs – mises à jour des docs et des 

coordonnées des gestionnaires. 

 Un premier salon consacré au vélo grand public est organisé, les 17, 18, 19 septembre 

à Dijon (Côte-d’Or). Ce sera la seule participation de la Fédération à une manifestation 

de ce type, en raison de la situation sanitaire, au côté des structures locales CoDep et 

CoReg. 

 

6. Commission VTT 

 Rien à signaler 

 

7. Commission Sécurité 

 23 avril 2021 de 10h00 à 11h30 – Réunion Teams (visio) pour les délégués régionaux 

à la Sécurité (DRS) : perspectives pour ces 4 prochaines années. 

 Autocollant signalant les angles morts sur les poids-lourds. Ceci 

n’améliore pas la visibilité au niveau du chauffeur, mais rappelle ces 

zones dangereuses aux cyclos situés à proximité. 

 Séminaires Sécurité (1 journée) à proposer dans chaque département 

(fréquence bi-annuelle ou en alternat avec un séminaire Sport-Santé suivant les 

besoins locaux). 

 Signalement des défauts d’infrastructures : privilégier l’application SURICAT 

(smartphone IOS/Android et PC) : 
https://ffcyclo.org/documentation/lecture/fichier/48-59-860-7042.html 

 

8. Commission Sport-Santé 

 Séminaires Sport-Santé (1 journée) à proposer dans chaque département (fréquence 

bi-annuelle ou en alternat avec un séminaire Sécurité suivant les besoins locaux). 

https://ffcyclo.org/formation/calendrier-inscriptionsession.html
https://ffct.sharepoint.com/:f:/s/bourgognefranchecomte/Ekw71rtaBClPsbA0HHlHhpMBZFATa5U6skQ8rmpZpyCv-w?e=BfCVtH
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9. Commission Communication 

 Télé réunion Teams jeudi 22 avril avec Thierry Belloir (Webmaster BFC) et Sylvain 

Maraux pour le passage de témoin. 

 

Prochaines réunions : 

 Samedi 8 mai : CoDir BFC si possible en présentiel à Dole sinon via Teams. 

 Samedi 29 mai : réunion des structures à Paris (CoDep et CoReg). 

 
Fin de réunion à 19h30 

 

Jean-Claude Giroud 

Président CoReg BFC 
(Secrétaire de séance) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


