
 

 

FFCT Comité Régional Bourgogne/Franche-Comté – Siège social 27 rue de la Sous-Préfecture 39100 DOLE 
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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 Réunion CD CoReg BFC 

du 1er octobre 2022 à Dôle (39) 

 

Participants présents : Mme Aurélie Henry, MM. Belloir Thierry, Caty Daniel, Donius Frédéric, Ether 

Thierry, Gilles Jacques, Giroud Jean Claude, Lacroix Dominique, Perrot Jean François, Sicolo Jean René 

(Pdt CoDep 89), Trimaille Jean Michel (Pdt CoDep 70), Vienet Jean louis (Pdt CoDep 25). 

Excusés : MM. Brunet Alain, Lonjaret Yann, Ducret J-N (Pdt CoDep71), Martinet Jean-Paul (Pdt CoDep 21), 

Desmarquoy C (Pdte CoDep39), Chague A. (Pdte CoDep90). 

Début de réunion à 10h00 

• CR réunion CD du 7 mai à Salives – En l’absence de commentaire ce CR est approuvé. 

Infos Générales 

• Etat de la BFC arrêté au 30 septembre 2022 : 

 

 

• CR réunion CD Fédéral des 16 et 17 septembre – CyclaNet N°71 suivant le lien : 

https://ffcyclo.org/documentation/lecture/fichier/68-70-1067-7598.html 

 

• Appel à Candidature pour concentrations 2023 (Ascension et Pentecôte - note du 7 juillet) - (voir 

Cahier des Charges concentrations nationales à label). 

Homme Femme Homme % Femme %

CoDep 21 40 1037 277 41 1 1097 5,79% 308 11,19%

CoDep 25 14 279 70 14 0 247 -11,47% 61 -12,86%

CoDep 39 15 349 128 15 0 346 -0,86% 121 -5,47%

CoDep 58 18 541 140 17 -1 533 -1,48% 135 -3,57%

CoDep 70 12 358 79 9 -3 334 -6,70% 78 -1,27%

CoDep 71 16 506 162 15 -1 468 -7,51% 153 -5,56%

CoDep 89 18 229 77 20 2 268 17,03% 87 12,99%

CoDep 90 3 111 31 3 0 109 -1,80% 34 9,68%

Totaux 136 3410 964 134 -2 3402 -0,23% 977 1,35%

CoDeps

4374

Var.

31/12/2021 30/09/2022

Total

4379

Struct.Clubs
Total

file:///C:/Jean-Claude/Documents/CoDep/Secr%25C3%25A9tariat/Frais/@ffvelo.fr
https://bourgognefranchecomte.ffvelo.fr/
https://ffcyclo.org/documentation/lecture/fichier/68-70-1067-7598.html
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• Village Vacances Cap France le Duchet Prénovel 39150 Nanchez – Demande de label Base VTT en 

cours (7 juillet) =➔  dossier suivi auprès du CoDep 39 par Jacques GILLES bourgognefranchecomte-

vtt@ffvelo.fr). 

• Propositions de changement de Sites BPF – A traiter auprès de la FD par le CoDep concerné. Suivi 

par Thierry Ether (Bourgognefranchecomte-tourisme@ffvelo.fr) 

o CoDep 39 : remplacer Château des Prés ou Orgelet par le site des cascades du Hérisson 

(Champagnole), site magnifique avec la maison des cascades et un bar qui permettent 

facilement le pointage ou le village proche de Doucier avec plusieurs commerces. Demande 

de JC Aymonin (320587) du 28/10/2021. 

o CoDep 21 : Modification du site BPF de La Rochepot) qui n'est plus adapté à la charte des 

BFP (site plus visitable, plus de commerce). 

• Candidature « Verte-Tout-Terrain » de Beaune Cyclo (Jacques Lepy ) validée lors de la Rando des 

Climats prévue le 26/03/2023. 

• Programme Régional « Génération Vélo en Bourgogne Franche-Comté » – Contact établi par 

Dominique Lacroix avec Landry GUILLAUD, nouvellement installé comme animateur régional du 

programme. RDV Pris avec Monsieur Guillaud, animateur régional BFC du programme national 

Génération Vélo, le 17 août, à Saint-Parize. 

• Mémodates 2023 : à commander par les CoDeps avant le 3 octobre. Fourniture majoritairement 

inutilisée donc source de gaspillage – une solution « e-memodates » a été suggéré au niveau 

fédéral. Ces mémodates sont jugés inutiles par plusieurs CoRegs. 

• Sur demande de la Rédaction, participation à l’article « L'espace des CoReg » dans la revue 

"Cyclotourisme : retours des CoDep 21, 25, 71 & 89 à consolider pour mise à dispo auprès de la 

Rédaction d’ici à fin octobre. Les CoDeps n’ayant pas encore répondu ont jusqu’au 28 octobre pour 

le faire. Lien vers canevas de réponse : 

https://ffct-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/bourgognefranchecomte-

presidence_ffvelo_fr/EZLktuLdcjBGsyw-VfREHWoB_aWBmWnGKzIRvdulPCsNyA?e=ET3zRt 

Etat des Comptes 

Finances à la date : 

• Comptes bancaires 

• Etat du Stock (mailllots) :    2 667.46 

• Compte Courant Crédit Mutuel :    3 006.80 

• Livret Bleu :    53 936.00 

• Dépenses promotion nouvelles Licences Féminines 2022 : 

• A ce jour :  5 clubs, 25 licences (882,00€) 

• Demandes aides CoReg par les CoDeps sur actions reçues à ce jour : 

• CoDep 89 : Formation Sécurité 12 mars 2022 

• Bilan actions du CoReg  :    1 750,00€ 

• Montant PLJ 2022 non encore confirmé. 

Subvention ANS 2022 

o Développer la pratique des Jeunes : 2 000,00€ 

o La Pratique Féminine   1 000,00€ 

o La Formation :    1 500,00€ 

Subvention CRDS 2022 :     6 153,00€  

NB : les montants annoncés des subventions publiques ne sont que des prévisions qui restent à confirmer 

après réalisation des objectifs. 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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AG CoReg BFC Exercice 2022 

1. Confirmée dimanche 5 février 2023 au CRI Dijon – la salle est réservée – un acompte de 900€ 

pour la réservation est à envoyer 1 mois avant la date. 

2. Sera l’objet d’un appel à candidature pour le renouvellement des 2 censeurs aux comptes 

(rééligibles), ainsi que l(accueil de nouvelles candidatures pour le CD. 

3. Les élections statutaires sont maintenues par Internet avec le même prestataire (Euro-vote) et 

l’objectif de 100% de votants et suppression du temps consacré à gérer des votes papier. 

Comme en 2021 la plateforme de vote sera mutualisée avec le CoDep21 qui prévoit son AG la 

semaine précédente avec une réduction du coût. 

4. Menu « SAVEUR » retenu au prix de 26.00 euros TTC par personne 

 

5. Le programme détaillé de cette AG sera établi et confirmé lors de la réunion du CD samedi 26 

novembre 2022. 

L’actualité dans les CoDeps 

Les AGs 2022 :  89 le 23/10 à Bleneau (JF Perrot représentera le CoReg), 71 le 19/11 Palinges, 21 le 28/01 à 

Selongey. 

39 :  Cyclo Montagnarde du Jura : (bilan officieux) Inscrits 344, partants 316, FFCT 223 (dont 38F, 35J) 

21 : Salon « Vélo & Co » Dijon 16-18 sept - Rassemblement Pouilly en Auxois annulé faute de participants 

(35) - Séjour dans le Jura (catalogue national) - VI Féminines 18 au 20 juin Parc National de Forêts (11 clubs 

et 24 féminines) - Formation Animateurs 1/04 - 6/05 9 participants. 

58 : Formation Animateur 11-18/06/22 4 participants, Recyclage Initiateurs 11/6/22 7 participants,  

25 et 70 :  SLOW-Up : en attente d’un bilan chiffré du CoDep70 pour cette manifestation 2022. 

70 : SNEJ Vesoul 10-17 juillet - Formation Animateurs-Initiateurs Dates 22-23 janvier 2022 et 12-13 février 

2022 à Vesoul 14 participants – Savoir Rouler à Vélo : 3 sessions Rioz le 8 avril 2022 / 18 septembre 2022 / 

29 septembre 2022 36 participants. 

71 : CDJC 23 avril St-Gengoux - Rassemblement 26 Féminines Mâcon 23-25 sept - Journée du CoDep Cormatin 

17 septembre (70) – Formations : Séminaire Sécurité : 22 janvier et Animateurs : 9 & 30 avril Mâcon.  

89 : Séminaire Sécurité 12 mars 24 participants – liste des participants communiquée pour mise à jour dans 

le système fédéral (non enregistrée).  

Pause à 12 heures. Reprise à 14 heures 

 

Comptes-rendus des commissions 
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Communication & Sites Web 

Communication descendante : la pratique confirme que l’information n’atteint pas systématiquement et 

régulièrement les licenciés. Bien que la politique soit de respecter un ruissellement (CR réunions) via les 

structures intermédiaires puis CoDeps vers les Pdts de clubs et enfin les licenciés, il est convenu que pour 

certains sujets importants ponctuels, l’information soit diffusée directement aux licenciés sans 

intermédiaire :  formations, appels à candidatures, etc.  

Le secrétaire du CoReg dispose des listes de distribution (e-mailing) pour chaque CoDep (en direct – Pdts de 

clubs ou via SendinBlue – en volume vers les licenciés). 

Communication montante : il est nécessaire que les clubs informent leur CoDep de leur activité (annonces 

d’activités avec comptes-rendus éventuels). De même étant délégataire de la FD, chaque CoDep et CoReg 

doit communiquer un CR de ses réunions de CD. 

Microsoft Office et SharePoint : ces sujets ne concernent à ce jour que les CoDeps et CoReg. Dotés de 

comptes ffvelo.fr, ceux-ci pour cause de non-utilisation se réduisent à quelques comptes par structure voire 

un seul (Président), certains étant maintenus actifs artificiellement sans titulaire. 

Si l’utilisation de la messagerie Outlook (pour les comptes actifs) ne pose pas trop de difficulté, il n’en est pas 

de même pour SharePoint qui n’est utilisé que par une minorité. Cette solution d’entreprise s’adresse à une 

population d’utilisateurs très hétérogène qui va du simple utilisateur de messagerie – la grande majorité, 

jusqu’à l’utilisateur plus ou moins expérimenté qui maitrise le concept tout en étant autonome au niveau de 

l’autoformation avec l’utilisation des documents (tutos) mis à disposition – on les compte sur les doigts de la 

main. 

On constate parfois un rejet de ces outils auprès de certains utilisateurs, dont ce n’est pas le métier ni la 

culture, et qui ne montrent aucun intérêt pour évoluer sur le sujet. 

Sites Web BFC – Pages CoDeps : Mêmes causes et mêmes effets que pour SharePoint, difficulté d’identifier 

des volontaires souhaitant gérer ces pages en l’absence d’une formation adaptée à minima.  Mais Les outils 

mis à dispo sont le résultat d’un choix fédéral et chacun doit s’en accommoder. 

Le site BFC a comme objectif de relayer les informations d’intérêt régional (actualité locale ou relais d’infos 

fédérales) et les pages CoDep relayer les infos départementales. Ces sites, pour être crédibles, doivent être 

actualisés régulièrement, tout en veillant à supprimer les informations obsolètes. 

Responsabilités :  

• Webmaster CoDep : assistance utilisateurs et support 1er niveau auprès de son CoDep. 

• Webmaster CoReg : assistance auprès des utilisateurs du CoReg et Support 2ème niveau pour les 

CoDeps, lui-même assisté en BFC si besoin par Sylvain Maraux membre de la commission nationale 

Communication. 

• Un support de 3ème niveau est assuré au niveau national par Billel Ouazene à Ivry. 

Féminines  

Poursuite en 2022 du recrutement de féminines avec une promotion sur les nouvelles licences (25 à ce 

jour). 

Promotion Rassemblements féminins inter départements à envisager pour 2023 en collaboration avec les 

CoDeps. 
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Formations 

Situation brute à pondérer en fonction de la répartition dans les clubs, de l’ancienneté des formations 

initiales et de l’activité réelle des licenciés concernés. 

La priorité serait de procéder au recyclage d’un maximum d’initiateurs et de moniteurs – 1 seule journée au 

lieu de 4 pour une formation Initiateur complète. 

CoDep Animateurs Initiateurs Actif Moniteurs Actif Instructeur Actif 

21 56 15 4 21 13 1 0 

25 4 7 0 4 3 0  
39 10 2 0 3 3 0  
58 10 12 6 8 6 1 1 

70 16 4 4 4 4 1 1 

71 30 10 7 8 7 0  
89 8 3 1 5 4 0  
90 4 0 0 0 0 0  

 

Cette dernière préconisation est remise en cause par la récente décision du CD Fédéral (Cycl@net N°71), 

Tous les éducateurs licenciés à jour de leur licence, restent qualifiés à vie, sous réserve d’être considérés 

actifs au sein de leur club ou structure : 

 

Programme 2022 

• Actualisation des validations moniteurs et initiateurs :  19 mars 2022 à Beaune 9 participants  

 

• Sécurité : séminaire National à Evry - Du 11 au 14 octobre à Evry (T. Belloir DS BFC) 

 

• Session Initiateur 15-16 octobre et 29-30 octobre 2022 au CRI à Dijon avec 6 inscrits.  Le 

niveau "animateur" est requis pour s’inscrire à la formation "initiateur".  

 

• Dirigeants : 19 novembre 2022 – session mutualisée CoDep21 et CoReg BFC) – s’adresse aux 

membres des bureaux des clubs et en priorité les Pdts anciens et nouveaux. 

 

• Sécurité : 17 décembre 2022 – Session mutualisée CoDep21 et CoReg BFC – s’adresse aux DS 

CoDeps (ou Pdts) avec objectif de relayer auprès de tous leurs clubs. 
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• Webmasters et CD CoDeps et CoReg BFC : Initiation à l’utilisation de MS Office 365, 

SharePoint et WordPress (niveau simple utilisateur). Adresse au moins 1 représentant de chaque 

CoDep et CoReg : date à confirmer 

 

• CoDep 21 Cartographie : un mercredi début 2023.  

• Moniteur (organisé par le CoReg). Le niveau "initiateur" est requis pour s’inscrire à la formation 

"moniteur". Date à confirmer. 

JEUNES 

Succès des rassemblements jeunes en 2022 : 
 

• CRJC à Salives (21) les 7 et 8 mai. 25 jeunes. 

• CRER à Pierrefontaine-les-Varans (25) du 4 au 6 juin. 

• SNEJ à Vesoul (70) du 9 au 17 juillet. 65 jeunes. 

• CEER à Zadar en Croatie du 24 au 27 septembre. Bons résultats de notre équipe de France. 
Le programme Jeunes pour 2023 : 

 

• CRJC et CRER au lac des Settons (58) du 6 au 8 mai. 

• CNJC à Rambouillet (78) du 18 au 21 mai. 

• SNEJ à Pont à Mousson (54) du 23 au 30 juillet. Dominique confirme vendredi 07/10. 

• PBP : 12 au 24 août. 
 
Un grand merci et félicitations à tous les participants et encadrants 

 

SPORT - SANTE 

Mise à niveau des kits de sécurité 

TOURISME 

Les Randos Permanentes sont des circuits plus ou moins longs à vocation touristique pour la 

découverte d’une région. Elles nécessitent une inscription auprès du gestionnaire (contact) qui fournit sur 

demande un dossier complet (carte de route, circuit GPS, infos touristiques, infos sur le tracé, etc…). Ces 

dossiers sont mis à dispo moyennant rétribution (frais de dossier et de port). Ils ne sont pas prévus être 

disponibles librement et gratuitement depuis le site véloenfrance. 

La constitution du dossier répond à un cahier des charges bien précis notamment pour la création 

des documents d’information. Aujourd’hui seules les dernière RPs ne nécessitent qu’une mise à jour mineure 

(logo par ex) en revanche la plupart nécessitent une restauration complète à la fois des documents mais aussi 

de vérification et validation des circuits, infos touristiques, etc. …. 

Il est recommandé que la remise à niveau de ces RPS soit reprise par leur créateur initial ou un 

volontaire et coordonné par les CoDeps concernés en liaison avec rp@ffvelo.fr 

Cahier des charges RPs : 

https://ffct.sharepoint.com/:b:/s/bourgognefranchecomte/EUyYcNhVpC5HiGTJEApK1g8BPxxUXNFfz-

2luTEW_qwKIA?e=aa5ijp 

Aides de la Fédération : 225€ maxi (50% des frais d’imprimerie) pour la création initiale du dépliant et 150€ 

maxi pour mise à jour tous les 5 ans. 

mailto:rp@ffvelo.fr
about:blank
about:blank
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Prochaines réunions 

• Samedi 26 novembre 2022 : Réunion du CD CoReg à 10 heures, 27 rue de la sous-préfecture, 

39 100 Dôle. 

• Dimanche 5 février 2023 à 8 heures : AG CoReg BFC 2023, 1 avenue Champollion, 21 000 Dijon. 

Clôture de la réunion à 17 heures. 

 

 

Frédéric DONIUS      Jean-Claude GIROUD 

Secrétaire CoReg BFC     Président CoReg BFC 

Bourgognefranchecomte-secretaire@ffvelo.fr   

mailto:Bourgognefranchecomte-secretaire@ffvelo.fr

