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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 

 

Compte-rendu Assemblée Générale 2021 

 
Dimanche 6 février 2022 par vidéo 

 

 

Les contraintes et incertitudes liées à la situation sanitaire en vigueur ont conduit à tenir une 

fois plus cette AG en vidéo en espérant un retour à la normale pour la prochaine édition. Les 128 

présidents de structures ont été conviés à cette téléréunion par Courriel du 23 janvier 2022. 

 

09h00 – Début de la téléréunion 

 

1- Accueil des invités : 

a. M. Christian PROPONET Pdt de la Commission Nationale de Relations avec les 

Structures, représente Martine CANO Présidente de la Fédération. 

b. M. Pierre LESCURE Délégué Régional BFC de l’Amicale des Cyclos Cardiaques. 

c. Mme Crystel MARCANTOGNINI Présidente du CROS de BFC. 

 

Excusés : Mme Marie-Guite DUFAY Présidente Conseil Régional de BFC et M. Patrick 

AYACHE Président de BFC Tourisme. 

 

2- Lecture du Rapport Moral – Annexe pages 3. 

 

3- Présentation du Rapport d’Activités 2021 – Annexe diapos 5-9 

Les contraintes sanitaires ont contraint beaucoup de réunions et AGs à se tenir en distanciel 

(vidéo) surtout durant le 1er semestre. Conséquence sans doute de ces deux dernières années 

Covid, le nombre de licenciés à fin 2021 est en légère baisse mais signe encourageant déjà 93 

nouvelles licences à fin janvier et tous les clubs ne sont pas encore ré affiliés à la date. 

Le CD a initié de mi-décembre à fin janvier une consultation directe auprès de tous les 

licenciés de BFC. Les premiers résultats seront analysés lors de la réunion du CD du 26 mars 

avant d’être communiqués aux clubs avec des propositions. 

 

4- Présentation du rapport financier 2021et budget prévisionnel 2022 – Annexe diapos 10-13 

a. 2020 Résultat 12034,00€ 

b. 2021 Résultat de -388,06€ mais ristourne de 631,95 enregistrée après la 

clôture/vérification des comptes). Le bilan est en augmentation de 1035,62€ 

 

5- Lecture des rapports des Censeurs aux comptes pour deux exercices – Annexe diapo 14 

2020(empêché pour cause de confinement) et 2021. 
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6- Présentation détaillée du résultat des votes – Annexe diapos 15-16 

a. Le bureau de vote par Internet était ouvert aux votants du samedi 22 janvier 2022 

à 08h00 au vendredi 28 janvier 2022 à 12h00. Le dépouillement des scrutins 

CoDep21 et CoReg BFC ayant eu lieu conjointement à 14h00. 

b. Toutes les résolutions ont été adoptées à la majorité (Quorum 132/265 voix 

exprimées) 

c. Les trois candidatures postulant au CD ont été élues à la majorité. 

d. Taux d’abstention : 37,5% - 80 votants sur 128. 

 

Le vote par Internet a été reconduit cette année en raison de la tenue de l’AG par téléréunion. 

Ce système de vote risque d’être poursuivi pour les avantages suivants : 
• Diminution importante des temps de préparation puis de gestion de ces votes en AG. 

• Suppression des pouvoirs 

• Devrait en théorie permettre d’atteindre 0% d’abstention 

• La mutualisation de la plateforme de vote avec le CoDep21 dont l’AG s’est tenue le 29 janvier a permis 

d’en réduire sensiblement le coût tout en l’ajustant aux besoins de chacune des structures. 

 

7- Réponses aux questions écrites - Annexe diapo 17 

Q1 :  Subvention des nouvelles licences féminines avec franchise de 3 ans au CoDep21 et 5 

ans au CoReg BFC. 

R1 :   La subvention accordée par le CoReg a été initiée dès 2019 dans la perspective 

d'inciter la participation des féminines pour « Toutes à Toulouse » prévu en 2020, puis 

reconduite en 2021 en raison du report du rassemblement lié à la pandémie Covid. Une telle 

aide aux féminines n’a pas vocation à être reconduite systématiquement si ce n’est en 2024 

pour le rassemblement « Toutes et Tous à Paris ».  Lors de sa prochaine réunion le CD du 

CoReg devrait proposer un nouveau plan de soutien bénéficiant à tous les licenciés avec une 

formule plus équilibrée. 

Q2 : Ne pourrait-il pas y avoir une intervention au niveau national pour que nos licences « 

vélo sport » soient acceptées dans les Cyclosportives organisées par la FFC ?? 

R2 :   Christian PROPONET intervenant en direct confirme que ce contentieux avec 

la FFC a été remonté au CNOSF qui se déclare incompétent. Une action en appel devrait être 

engagée auprès du Ministère. 

 

8- Rapports d’activités des commissions 

a. Communication   – Annexe diapos 18-22 

b. Féminines   – Annexe diapos 23-25  

c. Formation   - Annexe diapos 26-38 

d. Jeunes    – Annexe diapos 39-51 

e. Sécurité    – Annexe diapos 52-59 

f. Tourisme    - Annexe diapos 60-65 

9- Récompenses. 

a. Liste des nominés   – Annexe diapo 66 

Les récompenses seront remises lors de la réunion du CD CoReg du 26 mars à Dole. 

 

10- Calendrier CD CoReg 2022  

a. Samedi 26 mars 10h00-16h00 à Dole 

b. Samedi 7 mai 09h00-13-00 à Salives 

c. Samedi 24 septembre ou 1er octobre 10h00-16h00 à Dole. Date à confirmer. 

d. Samedi 26 novembre 10h00-16h00 à Dole 

e. 10-11 décembre AG Fédérale à Niort 
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f. Dimanche 5 février 2023 AG CoReg – Lieu à confirmer – Recherchons club candidat 

pour accueillir cette AG - rayon d’une centaine de Km autour de Dijon – faire acte de 

candidature avant le 7 mai 2022 et renseignements auprès du Pdt. 

 

11- Le Mot des invités. 

a. M. Christian PROPONET relève une bonne AG avec un CoReg en bonne situation 

financière qu’il y aura lieu de préserver dans la mesure où les subventions publiques 

(ANS) devraient être plus redistribuées au profit des clubs que des structures 

intermédiaires. Également sont en préparation des modifications de loi notamment pour 

le renfort de la parité, mais aussi le nombre de mandats maximum pour un Pdt (3 ??). 

b. M. Pierre LESCURE rappelle la présence de l’Amicale des Cyclo Cardiaques qui accueille 

les licenciés victimes de pathologies cardiaques. L’Amicale à tenue son AG nationale le 

15 septembre à Dompierre-les-Ormes (71). Son bulletin trimestriel est diffusé aux clubs. 

c. Mme Crystel MARCANTOGNONI constate également une bonne activité mais regrette 

un taux d’abstention important pour ces élections annuelles. 

 

En conclusion, le président remercie tous les participants et intervenants durant cette AG 2021 

et souhaite à chacune et chacun une très bonne année 2022 – santé, bonheur pour vous et vos familles 

et avec la perspective d’une belle année cyclo touristique sans restriction. 

 

12h00 – Fin de cette réunion. 

 

Jean-Claude GIROUD 

Président 

Comité Régional de Bourgogne Franche-Comté 
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Assemblée Générale 2021 (6 février 2022) 

 

Rapport moral 

 
Après deux années très compliquées en raison des contraintes sanitaires imposées par la Covid19 et 

ses variants, nous espérions sincèrement sortir enfin du tunnel et retrouver une situation tout à fait normale 

non seulement pour nos activités mais aussi et surtout pour la vie de tous les jours. En fait il n’en est rien 

et nous démarrons une saison 2022 avec beaucoup d’incertitudes. 

N'étant plus restreints par des périodes de confinement sévères comme en 2020, contrairement à 

d’autres activités sportives, le cyclotourisme a pu rester actif presque normalement, dans le respect des 

gestes barrière. Seules des réunions et rassemblements importants ont été impactés pour des raison 

logistiques – accessibilité des salles de réunion – et réticence pour beaucoup à prendre des risques pour 

eux-mêmes ou leurs proches. 

C’est ainsi qu’un certain nombre de manifestations planifiées en 2021 ont été soit annulées soit à 

nouveau reportées comme la SNEJ pour la seconde fois en espérant que l’édition 2022 soit la bonne. 

La SF a été un succès, certes avec une jauge réduite. Le rassemblement à Toulouse des Féminines 

également a cumulé les succès avec une météo qui était au RDV durant toute la semaine et la participation 

de 85 de nos féminines qui ont pu rejoindre Toulouse via 8 voyages itinérants en 6 étapes représentant un 

total de 504 nuitées. 

La vulgarisation depuis 2 ans des télé réunions permet désormais d’assurer au minimum les 

principales réunions comme l’AG fédérale à Nevers avec un mix entre présentiel et distanciel pour celles 

et ceux qui ne peuvent ou ne veulent se déplacer. Il est toutefois important de considérer qu’une téléréunion 

n’est qu’un palliatif à utiliser à bon escient et évitant des déplacements pour traiter un sujet spécifique sur 

une courte durée mais ne peut en aucun cas remplacer les échanges en présentiel. 

Situation générale : 

Notre population au 30 septembre 2021 est en légère baisse avec 123 clubs (-1) et 4079 licenciés 

clubs (-201), 103 MI (-35), dont 917 féminines. Cela s’explique en partie par les contraintes sanitaires qui 

touchent d’autant plus une population plus âgée et à risques. En revanche la région BFC vient d’enregistrer 

4 nouveaux clubs : 25 (1), 89 (1), 21 (2) ces dernières semaines. 

Les féminines : 

La campagne de recrutement et promotion auprès des féminines initiée en 2020 à l’occasion de 

Toutes à Toulouse (reconduite en 2021 par suite du report) a porté ses fruits avec 130 licences féminines 

sur ces deux années, dont la petite Martine N° 911942 dans la catégorie moins de 6 ans qui devient la plus 

jeune licenciée de BFC (née le 24/9/21) : félicitations aux parents. 

Les Jeunes :  

10 Ecoles Françaises de Vélo en 2021 pour un effectif de 362 jeunes. Challenge des EFS : l’ASCAP 

(25) se classe 2ème catégorie plus de 30 jeunes et Cerre-les-Noroy 1er catégorie moins de 30 jeunes. 

On ne peut que regretter l’absence d’organisation de Critériums Départementaux des Jeunes en 

2021, avec une seule organisation officieuse dans le 71 mais non qualifiable pour le Régional. 
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Une plus grande mobilisation des EFV est toutefois souhaitable pour le CRJC et le CNJC mais aussi 

lors des organisations nationales à l’intention des jeunes, comme le Trait d’Union, pour lequel le CoReg 

BFC a apporté son soutien auprès de 3 jeunes en 2021. 

La Formation reste le nerf de la guerre. Sans formation, pas d’encadrement qualifié et compétent pour 

assurer l’animation et l’accueil dans les clubs, l’accompagnement des jeunes, l’accompagnement des 

séjours ou le développement d’activités susceptibles de générer des subventions. 
• Formation Animateurs : responsabilité du CoDep 

Avec recyclage tous les 5 ans : 
o Formation Initiateurs : responsabilité du CoReg BFC 

o Formation Moniteurs : organisation nationale 

La formation de base Animateurs est souhaitable pour chaque membre du bureau des clubs, ne serait-

ce que pour connaitre et maitriser les outils internes FFCT requis dans la gestion de tous les jours. Le 

Délégué Régional à la Formation a la responsabilité de conseiller et si besoin de coordonner besoins et 

ressources au niveau BFC. 

La session pour dirigeants planifiée le 6 novembre à Dijon a dû être annulée faute de participants. 

 

Relations avec les structures : 

 Une consultation directe auprès des licenciés a été initiée à mi-décembre et se terminera au 31 

janvier. Les premiers résultats et analyses seront publiés fin mars à l’issue de la prochaine réunion du CD 

du CoReg. On peut donner l’impression d’enfoncer des portes ouvertes mais ceci a le mérite de récolter des 

données objectives confirmant un ressenti beaucoup plus subjectif. Déjà quelques questions sont soulevées 

notamment celle de la raison d’être des CoDeps et CoRegs : il est clair que dans une structure fédérale 

pyramidale animée par des bénévoles, une gestion centralisée de près de 3000 clubs n’est pas envisageable. 

Ces structures sont les représentantes locales de la FD dans les territoires (Dpt ou Région) auprès 

des instances locales (ADT/OT, CDOS/CROS, Conseils Dpts ou Régional, DRI, etc…) tout en étant au 

plus près des clubs et des licenciés (CoDep). 

 Cette organisation facilite la communication, centralise les questions avec souvent une réponse 

locale rapidement rediffusée à tous. 

 Également il est vital que les informations soient mises à dispo de tous les licenciés, soit par une 

consultation directe des Infos fédérales vers les structures, soit après retransmission après filtrage par les 

Pdts évitant ainsi de saturer le flow d’information avec des sujets qui ne concernent pas tout le monde. 

 La commission nationale « Relations avec les Structures » pilotée par Christian Proponet, membre 

du CD Fédéral constitue un canal de communication efficace et pertinent avec le Bureau Fédéral, avec des 

représentants dans chacune des régions. 

 Ces structures de terrain sont également les interlocuteurs obligés des organismes gérant les 

subventions nationales (ANS), régionales (CRDS) ou départementales. Le plan de soutien gouvernemental 

pour le sport est décliné au sein de la fédération par un Projet Sportif Fédéral établi pour 4 ans sur 3 

axes principaux : la Formation, les Jeunes et les Féminines. Ces activités constituent la base d’attribution 

des subventions publiques. Lesquelles sont ensuite redistribuées auprès des structures sur la base des projets 

activités puis d’actions réalisées (bilan justifié à postériori). 

 

La Communication : 

Celle-ci est nécessaire en interne pour un meilleur partage de l’information et échange d’expérience 

mais aussi vers l’extérieur par le biais du site Internet FFCT de la Région BFC et des pages blog ou sites 

disponibles pour chaque CoDep. Leur mise à jour avec des informations régulièrement rafraichies requière 

également des bénévoles pour lesquels un projet de formation est en cours de gestation au niveau fédéral.

  

Je remercie sincèrement les 3 volontaires dont 1 féminine qui sont candidats pour renforcer notre 

CD régional et enfin je terminerai en vous présentant tous nos meilleurs vœux, à vous et vos familles, pour 

une année 2022 pleine de satisfactions cyclo touristiques. 

 

Jean-Claude GIROUD 

Président CoReg Bourgogne Franche-Comté 
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Rapport d’activités

CoDep H F Total
21 1037 277 1314
25 279 70 349
39 349 128 477
58 542 139 681
70 358 79 437
71 506 162 668
89 229 77 306
90 111 31 142

TOTAL 3411 963 4374

391 9%
Abonnement Revue

Etat des licenciés en BFC au 31 décembre 2021

Au 30 janvier 2022 : 93 nouveaux licenciés 

Activités en 2021

5
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Date Lieu Activi té Total

20/03/2021 Télé réunion CoReg BFC Xfert Infos MS365/SharePoint 24

21/10/2021 Ivry s/Se ine Formation Sécurité 8

21/10/2021 Ivry s/Se ine Formation Sécurité 8

22/10/2021 Ivry s/Se ine Séminaire Webmasters 8

30/10/2021 Dijon Formation Sécurité CoDeps (D. Vitie l) 32

06/11/2021 Dijon Formation Dirigeants Annulée faute de participant

18/12/2021 Dijon Séminaire Sport-Santé 16

Commission Formation

Consultation des licenciés de BFC
Du 15 décembre 2021 au 31 janvier 2022

• Il s'agissait d'une première expérience sans idée préconçue avec comme objectifs:
• Obtenir un instantané du terrain.
• Collecter quelques infos confirmant objectivement certains constats évoqués 

régulièrement - ce que l'on peut appeler "enfoncer des portes ouvertes"!!
• En tirer des enseignements pour améliorer certaines situations et essayer de 

répondre à certaines attentes des licenciés et en priorité celles du ressort du 
CoReg.

• Analyse complète soumise au CD lors de la réunion du 26 mars avant diffusion du rapport 
complet aux clubs.

• Quelques extraits :
• Tranche d'âge 60-75: 411 (65,5%)
• Retraités: 484 (77%)
• Simples adhérents pédalant : 368 (58,6%)
• Sans qualification fédérale : 448 (71,3%)
• Les attentes prioritaires

• De la FD licence & assurance : 541 (86,2%)
• Du club convivialité, échanges, services : 603 (96%)

• Consultation des CRs de structures
• Club : 512 (81,5%)
• CoDep : 148 (23,5%)
• CoReg : 118 (18,8%)
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Rapport Financier

Alain Brunet

Trésorier
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Rapport des censeurs aux comptes
Yves Gueguen

13
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Résultat des votes
Total  structures Nbre votants Total Voix

132 128 394

Résolutions CoReg BFC Nbre d'électeurs oui non Abstention
Approuvez-vous le rapport moral  80 250 0 15
Approuvez vous le rapport d'activités 80 249 0 16

Approuvez vous le rapport financier 80 258 3 4

Approuvez vous le projet de budget 80 259 1 5

Approuvez vous le rapport des censeurs aux comptes 80 253 6 6

Nul 0

Candidatures  au CD CoReg BFC Nbre de voix Résultat
Frédéric DONIUS 253/265 Elu

Aurélie HENRY 258/265 Elue

Jean-François PERROT 257/265 Elu

Vote Blanc 4

Abstention 0

Nul 0

TOTAL (Nombre d'électeurs) 80

Votes exprimés Voix exprimées Quorum
80 265 132

Les résolutions sont adoptées à la majorité

Taux d'abstention: 37,5% (votes)

Jean-François PERROT
Club de Villefargeau (CoDep 89)

Aurélie HENRY
Club de Cerre-les-Noroy (CoDep 70)

Frédéric  DONIUS
Club de Saint-Usage (CoDep 21)

15
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Réponses aux questions écrites
Question 1: Subvention des nouvelles licences féminines avec une franchise différente au CoDep21 (3 ans) et au CoReg (5 ans).

R. La subvention accordée par le CoReg a été initiée dès 2019 dans la perspective d'inciter la participation
des féminines pour « Toutes à Toulouse » prévu en 2020, puis reconduite en 2021 en raison du report
du rassemblement lié à la pandémie Covid. Une telle aide aux féminines n’a pas vocation à être
reconduite systématiquement si ce n’est en 2024 pour le rassemblement « Toutes et Tous à Paris ».
Lors de sa prochaine réunion le CD du CoReg devrait proposer un nouveau plan de soutien bénéficiant à
tous les licenciés avec une formule plus équilibrée.

Question 2: Ne pourrait-il pas y avoir une intervention au niveau national pour que nos licences « vélo sport » soient acceptées dans
les Cyclosportives organisées par la FFC ??

R. : Christian PROPONET intervenant en direct confirme que ce contentieux avec la FFC a été remonté au
CNOSF qui se déclare incompétent. Une action en appel devrait être engagée auprès du Ministère.

Commission
Communication Webmaster

Thierry BELLOIR – DR Communication

17

18



13/02/2022

8

Maillot BFC / Club

Personnalisation offerte avec le logo du club selon volume.
Logo à fournir par le club.

Promotion de notre image = 1 tenue aux couleurs de notre région

Débardeur
35 €

Manches Courtes
40 €

Manches Longues
55 €

Cuissard sans / avec bretelles
45 / 50 €

MS Office 365
Communication d’entreprise VS fossé des utilisateurs

1. Ne concerne à ce jour que : le siège fédéral, les CoRegs et les CoDeps 
2. Accès via un navigateur internet – Aucun programme à installer sur le PC 
3. Compte attaché à la seule fonction  - transparence totale si changement de 

titulaire.
4. Domaine ffvelo.fr - Format : 

departementXX-fonc on@ffvelo.fr 
bourgognefranchecomte-fonc on@ffvelo.fr 

5. Suite bureautique: 
Messagerie Outlook, Word, Excel, PPT, Teams, Forms, …. 

6. SharePoint : 
Sauvegarde centralisée des documents de la structure  disponibles pour les
membres de la structure 
Travail en commun possible : partage simultané de ces fichiers 
Sauvegarde automatique centralisée 

7. OneDrive : similaire à SharePoint mais personnel et centralisé)

19

20
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Vie et Mort des comptes de messagerie ffvelo
CoReg BFC Codep21 Codep25 Codep39 Codep58 Codep70 Codep71 Codep89 Codep90

1 Président bourgognefranchecomte-
presidence@ffvelo.f

departement21-
presidence@ffvelo.fr

departement25-
presidence@ffvelo.fr

departement39-
presidence@ffvelo.fr

departement58-
presidence@ffvelo.fr

departement70-
presidence@ffvelo.fr

departement71-
presidence@ffvelo.fr

departement89-
presidence@ffvelo.fr

departement90-
presidence@ffvelo.fr

2 Secrétaire bourgognefranchecomte-
secretaire@ffvelo.fr

departement21-
secretaire@ffvelo.fr

departement25-
secretaire@ffvelo.fr

departement39-
secretaire@ffvelo.fr

michel-gaillard07@orange.fr schweitzerfredy@yahoo.fr
departement71-
secretaire@ffvelo.fr

rene.biauzon@gmail.com
departement90-
secretaire@ffvelo.fr

3 Trésorier bourgognefranchecomte-
tresorerie@ffvelo.f

desbois.christian@gmail.com hm70@orange.fr chantaldesmarquoy@yahoo.fr denis.bianchi@orange.fr mathieuthalgott@yahoo.fr
departement71-
tresorerie@ffvelo.fr

https://ffcyclo.org/federation/l
icences/edit-
15207/informations.html

andre-m.libis@orange.fr

4 Sécurité bourgognefranchecomte-
securite@ffvelo.f

departement21-
securite@ffvelo.fr

departement25-
securite@ffvelo.fr

departement39-
presidence@ffvelo.fr

departement58-
securite@ffvelo.fr

raymondbailly@yahoo.fr
departement71-
securite@ffvelo.fr

departement89-
securite@ffvelo.fr

departement90-
presidence@ffvelo.fr

5 WebMaster bourgognefranchecomte-
webmaster@ffvelo.f

departement21-
webmaster@ffvelo.fr

departement25-
webmaster@ffvelo.fr

departement58-
webmaster@ffvelo.fr

departement90-
webmaster@ffvelo.fr

6 Formation bourgognefranchecomte-
formation@ffvelo.f

departement21-
formation@ffvelo.fr

departement58-
formation@ffvelo.fr

departement71-
formation@ffvelo.fr

departement89-
formation@ffvelo.fr

7 Jeunes bourgognefranchecomte-
jeunes@ffvelo.f

departement21-
jeunes@ffvelo.fr

departement71-
jeunes@ffvelo.fr

8 VTT bourgognefranchecomte-
VTT@ffvelo.f

departement21-
VTT@ffvelo.fr

9 Féminines bourgognefranchecomte-
feminines@ffvelo.f

departement21-
feminines@ffvelo.fr

departement71-
feminines@ffvelo.fr

10 Tourisme bourgognefranchecomte-
tourisme@ffvelo.f

departement21-
tourisme@ffvelo.fr

departement58-
tourisme@ffvelo.fr

departement71-
tourisme@ffvelo.fr

11 Santé bourgognefranchecomte-
sante@ffvelo.f

departement21-
sante@ffvelo.fr

12 Technique bourgognefranchecomte-
technique@ffvelo.f

Comptes ffvelo actifs Demandes en cours

2 grands principes :
- adresse de messagerie générique (attachée à la fonction) = pérennisation dans le temps
- avoir une activité à l'intérieur de l'espace Microsoft au minimum tous les 60 jours
(attention à la période estivale) dont gestion de messages dans outlook
sinon compte supprimé = 1 point de contact FFvélo dédié perdu

Situation à ce jour :
- Seule l'adresse des Présidents est le point d'entrée commun aux 9 structures BFC.
- Sinon créer des listes d'adresses mixtes (ffvelo en vert et personnelles
non dédiées en violet) ce qui est contraire à la philosophie de la solution MS365.

Site Internet BFC
https://bourgognefranchecomte.ffvelo.fr

• Projet de la fédération pour 
uniformiser les sites régionaux

• Le CoReg BFC a été un acteur 
majeur dans ce projet mis en 
ligne fin 2018.

• Le CoReg BFC apporte une 
assistance technique au 
CoDep qui souhaite actualiser 
leur page dédiée.

• Manque une partie "privée"
• Absence de support (tutoriel)

global de la part de la 
fédération

• Autoformation
(tuilage distanciel)
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Commission Féminines BFC

Jacques GILLES – DR Féminines

Bilan actions recrutement 
féminines

à l'occasion du VI à Toulouse
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Rassemblement national 2021 à Toulouse

CoDep N° Organisateur Participantes Etapes Départ Km Nuitées
21 21 CoDep21 (10 clubs) 19 7 Dijon/Beaune 720 133

21 2278 Les Gauloises (U.S.C. VENAREY LES LAUMES) 3 7 Venaray-le-Laumes 750 21

25 2206 CLUB CYCLO PONTARLIER 11 7 Pontarlier 690 77

39 944  AMIC LAIQUE LONS LE SAUNIER 14 7 Lons -le-Saunier 650 98

58 889 UCS CYCLO COSNE SUR LOIRE 9 7 Cosne-sur-loire 900 63

71 71 CoDep71 (6 clubs) 16 6 Paray le Monial 589 96

2 3 Chaudes Aigues 276 6

89 4670 CHARMOY CYCLOTOURISME 8 6 Poitiers 462 48

90 110 CYCLOTOURISTES BELFORTAINS 3 7 Givors 755 21

85 563

Commission Formation BFC

Jean-Michel TRIMAILLE – DR Formation
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Délégués à la formation

Délégué National (DNF) : Claude Robillard

Délégué Régional BFC (DRF) : Jean-Michel Trimaille

Délégués départementaux (DDF):

Côte d’Or : Bernard Bridant
Nièvre : Thierry Ether
Haute-Saône : JM Trimaille
Saône et Loire : Marie-Jo Thibert
Yonne : Jean-François Perrot

Doubs, Jura, Territoire de Belfort : Néant !!!!

Le DDF est un maillon essentiel de la formation.

2021 année post-olympique – 2ème saison perturbée par la Covid
Renouvellement des instances nationales, régionales et départementales

Codep 21 (Côte-d’Or ):

Formation animateur à Selongey les 23 et 24 octobre 2021 
13 candidats, dont 3 membres élus du CoReg, (21 & 58)

Formation GPS/Orientation, à Dijon, le 20 novembre
25 candidats, essentiellement du 21

CoReg BFC et CoDep 21 (Côte-d’Or) :

Formation sécurité à Dijon, le 30 octobre 2021 à Dijon,
avec 20 participants Pilotée par Denis Vitiel (Pdt Commission 

Sécurité fédérale).

Formation dirigeants, à Dijon le 6 novembre 2021. Annulée 4 inscrits/50 .
Indispensable pour les Pdts et membres des bureaux de club: gouvernance et 
gestions des demandes de subventions.

Formation Sport-Santé à Dijon, le 18 décembre 2021 à Dijon,
avec 16 participants /50 – essentiellement CoDep21

Actions de formation 2021
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Organisation des formations Animateur et Initiateurs

Deux étapes permettant d’optimiser au mieux le temps à 
passer tout en privilégiant au maximum les aspects 
pratiques:

1- Préparation à domicile avec les infos théoriques mises 
à disposition par Email en amont.

2- En présentiel :

Révision des acquis théoriques (½ journée maximum).
Maximum de temps pour la pratique.

Formations pour 2022

En l’absence d'une session spécifique, cette remise à niveau peut s'effectuer comme co animateur 
d’une session de formation Animateur sous la responsabilité d’un moniteur.
Plusieurs initiateurs à recycler peuvent s’impliquer dans une même formation Animateur.

La condition : declarer une session de recyclage Initiateurs en complément à la session Animateurs 
avec participation minimum d’une journée sur les deux jours programmés.

Sessions animateurs (responsabilité des CoDeps) planifiées à ce jour:

CoDep 21 : Programme non confirmé

CoDep 71 : Sécurité Mâcon le 22 janvier (14 participants)
Animateurs Mâcon les 19 mars et 3 avril 2022 (14 places)

Remise à niveau Initiateur
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Formation Initiateur

• Relève de la responsabilité du CoReg, et s’impose plus encore cette
année, compte tenu :

• de l’antériorité de la dernière session Initiateurs en Bourgogne-
Franche-Comté, en 2019

• du nombre de formations animateurs réalisées depuis 2019.

• Dates retenues : 15-16 octobre et 28-29 octobre 2022

• Lieu de la formation : site actuellement recherché, le plus central 
possible, axe Dijon-Chalons si possible.

• Organisation de la formation :
• 1 mois avant le début de la formation : envoi par Wetransfer des 

parties théoriques aux candidats
• En présentiel, révision de ces parties théoriques (vérification des 

acquis)
• Et un maximum de temps réservé à la pédagogie des apprentissages, 

en théorie et surtout en pratique

Formation mixte Animateur-Initiateur

Nouvelle formule de formation mise en place lors du dernier 
séminaire national de formation, elle permet, en 5 journées dont 1 en
visioconférence et 4 en présentiel, de délivrer un diplôme d’initiateur.

La procédure est la suivante :

- Inscription au calendrier d’une formation animateurs pour la 1ère 
partie de la formation

Cette 1ère partie permet la délivrance de diplôme Animateur.

- Inscription au calendrier d’une formation initiateurs, à laquelle les 
nouveaux animateurs doivent s’inscrire.

- Production, par les stagiaires, d’un rapport de stage, permettant la 
délivrance du diplôme d’initiateur.

Un essai de cette formation mixte est actuellement en cours en Haute-
Saône (CoDep 70), réservée aux encadrants des Ecoles de Vesoul VTT 
(6), Lure VTT (2), Cerre les Noroy (1) et l’ASCAP (1).
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La validité des diplômes fédéraux est limitée dans le 
temps, et nécessite une remise à niveau périodique.

L’analyse des fichiers fédéraux laisse apparaitre un grand 
nombre de formés dont les diplômes ne sont plus valides.

Il est donc INDISPENSABLE de remettre à niveau ces 
éducateurs.

Une journée recyclage est donc proposée aux initiateurs et 
moniteurs dont les diplômes ne sont plus valides à ce jour, ou 
ne le seront plus fin 2022.

Attention, le listing extrait du site fédéral peut comporter des 
erreurs ou oublis.

Chaque Président de CoDep et DRF a reçu la partie de ce listing 
relative à son département, charge à eux d’effectuer les 
vérifications nécessaires.

Remarque : la participation d’un moniteur, comme formateur, 
à une session de formation animateur ou initiateur,
prolonge la validité de son diplôme d’une année.

Remise à niveau des Initiateurs et Moniteurs

Récapitulatif des formés valides et non valides

NB: ce tableau ne reflète pas la répartition au sein des CoDeps
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• Relève des prérogatives de la CNF.

• Notre dernière formation Moniteur s’était déroulée à Vesoul, en 2019, 
avec seulement 2 candidats de Haute-Saône, et une de la Nièvre, cette 
formation n’ayant pu se dérouler que grâce à l’apport de candidats 
extérieurs à notre CoReg.

• Nous postulerons pour une formation Moniteurs en 2023.

• Les candidats à une formation Moniteurs avant cette date doivent aller 
sur leur espace personnel, et rechercher une session hors de notre 
région, et s’y inscrire.

• Ne pas oublier d’informer le DDF, le DRF de ces inscriptions hors BFC, 
sans oublier le Pdt du club pour toute inscription à une formation quelconque hors du 
CoDep d'appartenance)

• A noter la possibilité d’obtention du Monitorat par VAE, par 
exemple pour des professeurs d’EPS, BPJEPS, etc...

https://ffcyclo.org/documentation/lecture/fichier/48-54-96-7004.html

Formation des Moniteurs

• Formations des dirigeants de structures: gouvernance, 
responsabilités, recherche de financements (ANS-FDVA-
SRAV- DRAJES par exemple), utilisation du compte Asso, 
etc...

• Formations santé et sécurité.

• Formations techniques diverses : Orientation, GPS, ….

• Formations mécanique

Ces besoins doivent être exprimés puis organisés sur 
proposition des structures départementales (CoDep) et/ou
régionale (BFC).

Autres formations
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Rappel des besoins de recyclage pour 2022:

Aujourd’hui en BFC sans remise à niveau (recyclage) :

31 Initiateurs sur 50 ne peuvent plus se prévaloir de cette qualification.

14 Moniteurs sur 52 ne sont plus valides en 2022.

Une formation 
au plus près des 
licenciés, 
adaptée aux 
besoins 
exprimés, et 
faisant la part 
belle à la 
pratique vélo.

Educateurs, 
dirigeants,

pour être plus 
efficaces, 

formez-vous! 

Exprimez vos 
besoins en 
formation!
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Commission Jeunes BFC

Dominique LACROIX - DRJ

BILAN 2021
CREATION DU RESEAU « EDUCATEURS JEUNES BFC »
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Détails dans CR réunions CoReg (21/02, 8/05, 25/09, 27/11)

EFFECTIF JEUNES en BFC

10 EFV Team-Vélo (6 à 17 ans) 2020 2021

21 00694 CHANTALISTES SPORT-CULTURE 1 2

25 06122 ASS.SPORT.CULT.AUTOS PEUGEOT 55 65

58 05351 ASSOC CYCLOTOURISME ST-PARIZOISE MAGNY-COURS 15 18

58 07328 ASGU BERTRANGES VTT 56 68

70 06223 VESOUL VTT 57 62

70 08064 SPORTS LOISIRS DE CERRE LES NOROY 33 39

70 08339 LURE  VTT 7 35

71 02712 CCT BOURBON LANCY 15 12

71 08186 VELO CLUB BRESSE NORD 34 33

71 00372 MACON CYCLO VTT 6 28

279 362

plus 83

Organisations départementales en BFC

Codep 71 :
- 5 juin
- rencontre des 3 EFV sous forme de critérium
- Mâcon, Pierre-de-Bresse , Bourbon-Lancy
- 27 jeunes

Club de Cerre-les-Noroy (70) :
- 18 juin
- Concours Départemental Education Routière
- Cerre-les-Noroy (15), Lure (6), Vesoul (5)
- 26 jeunes

Critériums départementaux :  annulés
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-1 EFV a participé au week-end, l’ASCAP Montbéliard 
avec 17 jeunes dont 8 au critérium

- 10 EFV invitées à présenter les jeunes de 13 à 17 ans

Critérium Régional VTT à Selongey (21)

26 et 27 juin 2021
Remerciements au club de Selongey et son président

- Participants de BFC :
Marie Lacroix (Commission Jeunes BFC et responsable Critérium National)
Dominique Lacroix (DRJ et officiel)
Jérémy Buchou (ASCAP VTT - Accompagnateur des jeunes sélectionnés et officiel )

-Nos jeunes sélectionnés : 
Route : Lorick Debenath (Cerre-les-Noroy 70) – 14ème
VTT : Edouard Belle (ASCAP VTT 25) – 26ème

SNEJ annulée

Critérium National Route et VTT

à Aubusson d’Auvergne (63) - 10 et 11 juillet 
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TRAIT D’UNION Cognac-Valognes

du 17 au 25 juillet 

- Encadrant de BFC : Aurélie Henry (monitrice de Cerre-les-Noroy 70)

- Nos 3 jeunes Routiers de BFC participants : 
Jonas, Amaury et Auxence Debenath (Cerre-les-Noroy 70)

CODEP CLUB
Nbre de 
jeunes

dont 
routiers

21 ASC CHEVIGNY SAINT-SAUVEUR 1 1

21 CHANTALISTES SC DIJON 1

25 ASCAP VTT 14

58 ACSP-MC ST-PARIZE 2

58 ASGU BERTRANGE VTT 8

70 ASL CERRE LES NOROY 13 1

71 CCT BOURBON-LANCY 2

Rassemblement Jeunes à La Bergerie (21)

et CRER - 4 et 5 septembre 2021

- 41 jeunes participants
- 15 éducateurs
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Concours Régional d’Education Routière 

Samedi après-midi 4 septembre20 participants

2000 points sur 2400 à 80 points du 1er, le Grand Est.

Concours National d’Education Routière

CREPS de Voiron (Isère) - 29, 30 et 31 novembre

DEBENATH JONAS ASL CERRE LES NOROY 

LIGEY MANON ASL CERRE LES NOROY

MAUFFREY ENOHA ASL CERRE LES NOROY

MIHAI MATEI ASCAP VTT 

VAVON KYLIAN ASGU BERTRANGE VTT 

DOLECEK ELOISE ASGU BERTRANGE VTT 

BFC : 2ème coreg sur 11 présents 

Equipe de Bourgogne Franche-Comté 
(2 filles, 4 garçons – 10 à 12 ans)

Accompagnateurs :

Robert Grand (Cerre)
Angélique Ligey (Cerre)
Karlo Dolecek (Bertranges)

Officiel : D. Lacroix
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Challenge National des EFV 2021

287 Ecoles 

EFV moins de 31 jeunes Points
1er 08064 SPORTS LOISIRS DE CERRE LES NOROY 205
21 08339 LURE  VTT 60
27 08186 VELO CLUB BRESSE NORD 51
28 05351 ASSOC CYCLOTOURISME ST-PARIZOISE MAGNY-COURS 50
40 00372 MACON CYCLO VTT 37
63 02712 CCT BOURBON LANCY 13
64 00694 CHANTALISTES SPORT-CULTURE 12

EFV plus de 31 jeunes Points
2ème 06122 ASS.SPORT.CULT.AUTOS PEUGEOT 232

25 06223 VESOUL VTT 88
28 07328 ASGU BERTRANGES VTT 81

PROJETS 2022

Reconduire les téléréunions : fonction des besoins (ZOOM)
- Réseau « Educateurs Jeunes BFC »
- Responsables EFV
- Commission Jeunes BFC

Critérium régional (nouveau règlement)
7 et 8 mai à Salives (21)

Rassemblement jeunes et CRER
4, 5, 6 juin à Pierrefontaine-les-Varans (25)

Semaine Nationale et Européenne des Jeunes 
À Vesoul (70) du 09 au 17 juillet

CNJC (ouvert aux jeunes non-inscrits à la SNEJ) : 9 et 10 juillet
CNER individuel et par équipe : 11 juillet

Trait d’Union à Loudéac (SF) du 31 juillet au 7 août
Tour de Bretagne : parcours Route et VTT

Nouvelle EFV : ASC CHEVIGNY SAINT-SAUVEUR (agrément en cours)
Responsable Jacques ROUGET (moniteur)
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MERCI de votre attention 

Prise de licence 2022 - Honorabilité :

Educateurs et adultes « Accompagnateur Jeunes »

Commission Sécurité

Thierry BELLOIR – DR Sécurité
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Formation 2021

30 octobre – Dijon
Journée Sécurité & Assurances
Les Délégués à la Sécurité CODEP de BFC
DSN Denis Vitiel – DS COREG BFC Thierry Belloir

21 et 22 octobre – Ivry-sur-Seine
Séminaire Sécurité & Assurances
Les Délégués à la Sécurité COREG
DSN Denis Vitiel

2 nouveaux documents

https://ffcyclo.org/documentation/lecture/
fichier/48-59-1062-7303.html

https://ffcyclo.org/documentation/lecture/
fichier/48-59-433-7304.html
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Liens utiles
à consommer sans modération

Bilan sinistres 2021
National 
2204 dossiers
Route 1673 (77.89%)
VTT 314 (14.62%)

BFC
65 dossiers
Route 53 (82.81%)
VTT 5 (7.81%)
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Bilan sinistres 2021

National 
2204 dossiers
Sortie Club 1350 (63.23%)
Sortie Individuelle 785 (36.77%)

BFC
65 dossiers
Sortie Club 37 (58.73%)
Sortie Individuelle 26 (41.27%)

On chute seul (60%) en ligne droite (70%) entrainant dans + 40% une hospitalisation
37 décès NAT : 23 (62%) cardio vasculaire 14 (38%) suite blessures | BFC : aucun

Les sports d'endurance (marche, natation ou cyclisme) sont particulièrement bénéfiques en cas 
de maladies cardiaques car ils améliorent de façon progressive le système cardiaque et respiratoire 
encore faut-il se faire contrôler et adapter son allure à ses capacités.

Mention obligatoire devant figurer 
sur les fiches d'inscription

"J’atteste sur l'honneur que je suis en condition 
physique suffisante pour effectuer le parcours 
que j'ai choisi et avoir pris connaissance des 
difficultés du parcours que j'ai choisi et des 

consignes de sécurité."

à prendre en considération lors de la promotion de vos randonnées
et sur le bulletin d'engagement ou de contrôles.

La sécurité, l’affaire de tous
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Points sécurité

Port du casque
- choisir un casque à la bonne taille
- le positionner correctement

Le gilet de sécurité
assure une visibilité de jour
comme de nuit.

Commission Tourisme BFC

Thierry ETHER & Daniel CATY
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Les Grandes Traversées du Jura 
Daniel Caty

- Après le Doubs et l’Ain, remise à niveau de la signalétique vélo 
sur le Jura.

- Suivi des itinéraires et équipement (Passage VTT) avec 
évolution vers les 3 possibilités VTT :

Sportif
Famille
Gravel

Les itinéraires

Suite à rupture de stock sur les
trois guides:

-Topo VTT / Gravel
-Carte de la GTJ vélo
-Guide de la GTJ vélo

Réalisation d’un topo guide numérique, publié sur :
https://www.gtj.asso.fr/

Le document <<GTJ Randonnées itinéraires hébergements et 
service>> avec les cartes des 7 itinéraires est disponible 
gratuitement sur les salons, dans 25 offices de tourisme et chez les 
130 hébergeurs.

Renouvellement de nouvelles vidéos sur les réseaux sociaux

La documentation
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• L’association dispose de 3 salariés

• Création d’un poste supplémentaire jusqu'au départ en 
retraite de la responsable actuelle en mi-temps.

• A son départ en 2022, elle sera remplacée par le chargé 
de missions.

• Un stage de 6 mois a été créé:
• Vers une clientèle jeune

• Prospective et préconisation de démarche marketing pour la conquête 
d’un public jeune.

Les ressources & organisation

La chasse aux brevets BPF/BCN
Trophées BPF 2021 attribués à :

• Michel RAUDIN CoDep89 

• Olivier DOMINIQUE CoDep71

Contributions de la région BFC (*)

au site Vélo en France (Thierry Ether)

CoDeps Nbre Circuits
21 78
25 37
39 35
58 4
70 40
71 100
89 3
90 27

Total 324

(*)en collaboration avec les OTs locaux et les ADTs

https://veloenfrance.fr/

https://ffvelo.fr/randonner-a-velo/ou-quand-pratiquer/les-plus-beaux-sites-de-france-bcn-bpf-2/

 Coordonnées des clubs
 Randonnées permanentes
 Calendrier des clubs
 …/...
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Les Randos Permanentes BFC labelisées 

103912 (21) Lacs et Barrages Morvandiaux
103914 (21) Les Monts Morvandiaux
104621 (58) Circuit des mariniers de Loire
104760 (58) Tour de la Nièvre (revue cyclotourisme 2019)

103965 (39) Tour du Jura (revue cyclotourisme 2018)

104006 (70) Le trèfle de Haute-Saône
103913 (71) Bibracte - Alésia
103996 (71) A la découverte de la Bresse Bourguignonne
104186 (71) Randonnée des sites Clunisiens - Cluny de Bronze
104761 (89) La route des Lavoirs en pays Tonnerrois
103887 (90) Tour du Ballon d'Alsace
104975 (90) Tour de Franche Comté

• Circuits à thème complémentaires aux circuits de Vélo en France avec
un apport touristique développé en collaboration avec les OTs locaux.
• Intéressent en priorité les Cyclos extérieurs à la région.
• Nécessitent d’être dépoussiérés et réactualisés (documentation).

Les récompenses

Médaille fédérale de Bronze
- Gilbert LONJARET

- Dominique LACROIX

- Jean-Michel Trimaille

Médaille fédérale d'Argent

- Marie-Christine LONJARET
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Calendrier 2022 réunions CD CoReg BFC

• Samedi 26 mars 10h00 – 16h00 à Dole

• Samedi 7 mai 09h00 – 13h00 à Salives (21) - CRJC

• Samedi 24 septembre 10h00 – 16h00 à Dole

• Samedi 26 novembre 10h00 – 16h00 à Dole

• WE 10 – 11 décembre AG Fédérale à Niort

• Dimanche 5 février 2023 AG CoReg BFC 2022 à ….......!!

La parole aux invités

Monsieur Christian PROPONET

Pdt Commission fédérale Relations avec les Structures 

Monsieur Pierre LESCURE

Délégué Régional BFC de l’Amicale des Cyclos Cardiaques

Madame Crystel MARCANTOGNINI

Présidente du CROS Bourgogne Franche-Comté
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Conclusion 

Merci pour votre attention

Bonnes ballades en
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