
 

 

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

Courriel : bourgognefranchecomte-secretaire@ffvelo.fr Site Web : https://bourgognefranchecomte.ffvelo.fr 

 

 

 

 
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 du Comité Directeur 
 

Samedi 26 novembre à Dole 
 

Diffusion : 

Membres du Comité Directeur 

Présidents des CoDeps (21-25-39-58-70-71-89-90) 

FFCT info@ffvelo.fr 

 
10h00 Début de réunion 

 

CD CoReg  présents : T. Belloir, A. Brunet, D. Caty, F. Donius, T. Ether, J. Gilles, 

JC Giroud, A. Henry, D. Lacroix, JM Trimaille 

Excusés : Yann Lonjaret, JF Perrot 

 

CoDeps  présents : 21 JP Martinet & AM Bourdillat secrétaire invitée, 70 JM 

Trimaille, 90 A. Chague 

Excusés : 25, 39, 58, 71, 89 
 

1. Modification Ordre du Jour car JP Martinet et D Lacroix doivent partir à 12h00,  

2. Réorganisation du CD CoReg BFC. Afin d’optimiser le fonctionnement du CD, avec une 

meilleure répartition et partage des tâches, tenant compte des contraintes professionnelles, des 

cumuls d’activités et autres intérêts personnels, il est proposé de redistribuer quelques tâches 

avec l’officialisation d’équipe pour certaines commissions comprenant le responsable 

principal pour la commission et un.e suppléant.e  pour le seconder chaque fois que nécessaire. 

Cette proposition est approuvée à l’unanimité. 

 

Distribution des tâches auprès des élus 

• Bureau :   Sans changement 

• Communication :  Jean-François Perrot suppléant Thierry Belloir 

• Féminines :   Aurélie Henry 

• Formation :   Jacques Gilles suppléant Jean-Michel Trimaille 

• Jeunes :   Dominique Lacroix suppléant Yann Lonjaret 

• Sécurité :  Thierry Belloir 

• Sport-Santé :   Yann Lonjaret 

• Tourisme :   Thierry Ether suppléant Frédéric Donius 

• VTT & Bases :  Jean-Michel Trimaille suppléant Jacques Gilles 

file:///C:/Jean-Claude/Documents/CoDep/Secr%25C3%25A9tariat/Frais/@ffvelo.fr
https://bourgognefranchecomte.ffvelo.fr/
mailto:info@ffvelo.fr
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Cette organisation s’appuie sur les membres élus mais peut être complétée par tout licencié-

e, volontaire pour apporter une aide aux actions des commissions en manque de bras - Jeunes 

et Féminines en particulier (Annie Chague - médecin par exemple pour le Sport-Santé). 

 

Dans ce contexte la Commission Jeunes est renforcée par quelques bénévoles : Marie Lacroix 

(58), Luc Chaudron (21) et Jacques Toustou (58). De même Annie Chagué (90) a été sollicitée 

pour venir assister Yann Lonjaret dans la Commission Sport-Santé. 

 

3. Revue et approbation CR réunion du 1er octobre. Afin d’éviter les redondances, les sujets 

concernés sont revus durant le rapport des commissions ce qui vaudra après discussion 

approbation du CR. 

 

4. Informations diverses & actualité générales 
 

• Infos Fédérales : Cycl’@net N°72 Décisions réunion CDF des 21-22 octobre  

• Rassemblements Vivons Vélo 2023 :  Samedi 1er avril, Samedi 13 mai - À l’occasion 

de « Mai à vélo », possibilité de combiner les deux, Samedi 10 juin,  Juillet – Date à 

venir,  Samedi 7 octobre – Pasteur don. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=z6XN4aQxmkuX91X4wL5

MoPMw8gbQJ9FHnISWu4HAQQRUNzNPMllSTjEyWlY2M1ZSSVJTQ1VUVFV

BWS4u 

 

• Planning des réunions du CD CoReg pour 2023-2024 

1. 25 mars Dole 

2. 06 mai lieu à confirmer (CRJC) 

3. 30 septembre Dole 

4. 25 novembre Dole 

 

5. AG CoReg 4 février 2024 – Dole : Disponibilité salle et possibilité 

restauration à confirmer par Daniel Caty. 

 

• Succès du SlowUp 2022 (CoDep 70 et 25) : https://slowup-vo.fr/ 
• Le Pass’Sport est reconduit pour la saison 2022-2023. 
• 1er décembre 2022 à Besançon : "De la féminisation à la mixité dans nos 

associations" – Aurélie Henry 

• CREPS Dijon 15 novembre 2022 « Quelles responsabilités pour mon club et ses 

dirigeants ?" – Thierry Belloir 

• CREPS Dijon 18 décembre CROS & BFC : Plan CRDS à 3 ans - JC Giroud 

• Fin des recyclages (renouvellements) pour les diplômes Educateur niveau Initiateur 

/Moniteur/Instructeur. A ce jour attente des modalités et procédures susceptibles de 

garantir l’état des qualifications. 

• Contrat de mise à dispo du local de stockage à Dole à sortir des archives et à 

communiquer au plus tôt. Daniel Caty. 

 

 

 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=z6XN4aQxmkuX91X4wL5MoPMw8gbQJ9FHnISWu4HAQQRUNzNPMllSTjEyWlY2M1ZSSVJTQ1VUVFVBWS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=z6XN4aQxmkuX91X4wL5MoPMw8gbQJ9FHnISWu4HAQQRUNzNPMllSTjEyWlY2M1ZSSVJTQ1VUVFVBWS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=z6XN4aQxmkuX91X4wL5MoPMw8gbQJ9FHnISWu4HAQQRUNzNPMllSTjEyWlY2M1ZSSVJTQ1VUVFVBWS4u
https://slowup-vo.fr/
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5. Planification élections AG 2022 par Internet CoDep21/CoReg BFC. 

     
Date Euro-vote CD CoREg BFC 

26/11  Brouillon cahier des charges CoDep/CoReg 

29/11 Soumission 

brouillon CDC 

 

5 décembre Mise à dispo du 

Devis 

Approbation devis 

5 décembre  Appel à candidatures (CD et Censeurs aux Comptes) 

26 décembre  Date limite de dépôt des candidatures 

7 janvier (*)  Contrôle des comptes à Dole (Censeurs) 

8 janvier  Mise à dispo du secrétaire des CR activités CD et budget 

2023 de chaque Commission 

9 janvier Téléréunion 

validation CDC  

 

10 janvier  Mise à dispo rapport Censeurs aux Comptes 

11 janvier   CoReg : téléréunion validation budget prévisionnel 

   

12 janvier  Envoi des convocations/Docs/Instructions de 

vote/Inscription au repas. 

   

16 janvier Chargement 

plateforme de 

votes avec fichier 

votants Pdts (au 

31/12) et Voix (au 

30/09) 

 

17 janvier  Tests de la plateforme de vote 

20 janvier   Ouvertures des Votes à 18h00 

26 janvier  Fin inscription repas et Confirmation au CRI (CoReg) 

27 janvier   Clôture des votes à12h00 

  Dépouillement à 14h00 

28 janvier   (AG CoDep21) 

30 janvier  CoReg Mise à dispo des présentations (PPT) de chacun 

auprès du secrétaire. 

  Mise au propre de l’ensemble du PPT 

4 février AM  Mis en place de la salle (logistique) 

5 février   AG CoREg BFC 

28 février Destruction des 

données 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

4 

 

6. Préparation salles au CRI (Dijon) 
 

• Réservation des salles confirmée pour le 5 février 2023 pour 100-130 personnes (base 2019) 

: Salle Rhénanie-Palatinat pour l’AG à 08h30, Salle Le Club à partir de 08h00 café d’accueil 

et pause-café à 10h30 et vin d’honneur 12h00-13h00 Salle Bohème pour le repas vers 13h00. 

• Acompte de 900€ à verser courant décembre (Trésorier) 

• Mise en place de la salle d’AG le samedi 4 AM - mise en place des tables, installation de la 

banderole CoReg BFC, Roll-Ups, vérification sono/vidéo, (Fredéric Donius, Jacques Gilles) 

– Matériels à rapporter de Dole (Daniel Caty). 

• Tables à prévoir dès l’entrée pour l’émargement des présents, sur le côté pour expo/vente 

maillots et partenaire éventuel, estrade pour 8 à 10 personnes (CD + invités), pour les 

récompenses 

• Etc…. 

 

7. Finances 
 

• Préambule du Trésorier : Feuilles de frais pour remboursement à communiquer pour le 
12 décembre au plus tard. 

• Bilan financier au 5/12/2022 

• Aide du CoReg BFC de 100€ à chacun des 3 jeunes de Cerre-lès-Noroy ayant participé au 
TU. Lettre de félicitation de Martine Cano Présidente Fédérale. 

• Accord pour subventionner 200€ pour les participations au PBP 2023. 

• Inventaire du stock maillot – En cours 

• Budget prévisionnel 2023 (par commission) – en cours 

• CR individuel d’activités 2022 à mettre à jour (lien vers le fichier) : 
 
https://ffct.sharepoint.com/:x:/s/bourgognefranchecomte/EdGa3hcqAEFCv5yu9ZsBNfMBHXtGWdmPW7lU

miRJUcGhhQ?e=U1MH1a 

https://ffct.sharepoint.com/:x:/s/bourgognefranchecomte/EdGa3hcqAEFCv5yu9ZsBNfMBHXtGWdmPW7lUmiRJUcGhhQ?e=U1MH1a
https://ffct.sharepoint.com/:x:/s/bourgognefranchecomte/EdGa3hcqAEFCv5yu9ZsBNfMBHXtGWdmPW7lUmiRJUcGhhQ?e=U1MH1a
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• Bilan aides aux prises de nouvelles licences féminines.

 

En dépit d’une perte conséquence en 2021 après l’année de Covid, le résultat global 
s’avère positif et il est décidé à l’unanimité de reconduire cette opération jusqu’à 2024 
 

• Aides sur actions du CoReg vers les CoDeps  
Rappel de l’opération : n’a pas vocation à se substituer aux diverses subventions publiques 
susceptibles d’être accordées sous réserves d’être sollicitées ou celles versées aux structures 
par la fédération (bilan), mais simplement d’être un complément incitant les CoDeps à 
développer des activités conformes au Projet Sportif Fédéral (PSF). Les actions proposées et 
reconnues d’intérêt général et collectif comme éligibles à ce jour concernent :  
1- Les Jeunes (organisation d’un CDJC (avec l’aide éventuelle d’une EFV du CoDep, d’un 

CoDep BFC voisin ou du CoReg. - Participation aux activités jeunes figurant au calendrier 
(CRJC, CRER, SNEJ, T-U, etc…) 

2-  Les Féminines : Activités dédiées telles que rassemblements, séjours, etc….  
3-  Les Formations : Animateurs/Initiateurs, Sécurité, Sport-santé, Dirigeants, etc…   
 
Dossiers déposés : CoDep89 : 1, CoDep21 : 3 

- CoDep 89 : séminaire Sécurité annoncé après coup et sans information préalable du 
DRS CoReg (participation de 3 membres du CDF).  Cette session n’ayant pas été 
déclarée dans le système fédéral, celle-ci n’existe pas. La demande de subvention est 
rejetée à l’unanimité. 

- CoDep 21 : 
 1/ Demande de subvention au titre d’un voyage itinérant 3 jours pour les cyclos 
féminines dont une personne handicapée avec accompagnant. La demande de 
subvention est acceptée à l’unanimité avec une attribution de 150,00 €. 
2/ Une demande au titre d’une formation animateur en avril 2022, rue des 
corroyeurs à Dijon. La demande de subvention est acceptée à la majorité pour 
50,00€. 
3/ Une demande de subvention pour l’organisation du critérium départemental des 
jeunes le 27/03 2022. Il s’avère qu’aucun participant n’étant licencié, la demande de 
subvention est refusée à l’unanimité. 

La reconduction pour 2023 de ces aides sur actions aux CoDeps sera décidée lors de la 
prochaine réunion du CD en mars 2023. 
Il est à noter que l’évaluation des sommes attribuées tient compte des aides fédérales 
préalablement versées sur ces mêmes actions (bilan de la structure). 
 
 
 

CoDeps Clubs Total 2022 Variation Montant €
Gratuité 

CPA

Tarif 

jeunes

Tarif 

conjoint

Tarif 

normal

2020 7 24 56 34 -22 2 124,00 3 21 32

2021 6 24 78 71 -7 2 612,00 6 13 22 37

2022 6 28 82 3 459,00 4 31 47

216 8 195,00 6 20 74 116

Bilan programme Nouvelles licences  Féminines
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CR des Commissions 

8. Communication 
Les tâches incombant à cette commission englobent : 

o La mise à jour du site Web Bourgogne Franche-Comte ainsi que certaines rubriques 

des pages CoDep. 

o L’assistance (1er niveau de support) à l’exploitation des rubriques des pages CoDep 

auprès des Webmasters concernés, à l’utilisation de SharePoint pour les membres des 

CD CoReg/CoDeps ainsi que pour les outils Bureautique standards utilisés au sein de 

la FD. 

o Assistance auprès des structures pour les outils de communication (kit de 

communication v2.0). 

o Disposer d’un correspondant identifié au sein de chaque CD CoDep. 

o Solliciter les CoDeps pour exprimer leurs besoins en formations afin de répondre avec 

des sessions adaptées à la demande en fonction des disponibilités. Celles-ci devant 

autant que possible s’appuyer sur un regroupement géographique des besoins. 

 

9. Féminines 
• Projet d’un séjour pour les féminines de BFC à Pierrefontaine-les-Varans (25) 

courant septembre 2023 - 3 jours, 2 nuits. 

 

10. Formation 
• Différentes sessions de formations ont été assurées en 2022 (Initiateurs, Sécurité, 

Dirigeants) chaque fois en association avec un CoDep (21, 70, 71), soit dans les 

départements ou centralisées à Dijon.  

• Bilan : Si initiées par un CoDep les sessions font le plein (70 et 71). Lorsqu’elles sont 

proposées par le CoReg, notamment à Dijon, la participation extérieure au 21 est très 

limitée ne justifiant pas à elle seule la tenue de la formation. 

• En conséquence : pour 2023 (et 2024) nous réitérons notre demande auprès des 

CoDeps afin que ceux-ci communiquent leurs besoins en formations afin de proposer 

un calendrier prévisionnel fonction de la disponibilité des intervenants sur un site 

décentré susceptible de regrouper les besoins de plusieurs CoDeps : Initiateurs, 

Sécurité, Sport-Santé, Webmaster, Dirigeants, …. 

• Ne sont pas concernées les formations Animateurs ou PSC1 restant à la charge de 

chaque CoDep. 

 

11. Jeunes 
•  Résumé des activités Jeunes en 2022 

i. CRJC à Salives 21 : 7 et 8 mai. 25 jeunes (Cerre-lès-Noroy, Vesoul, 

Montbéliard, Bourbon-Lancy, Guérigny, Pierre-de-Bresse) 

ii. Rassemblement Jeunes et CRER à Pierrefontaine-les-Varans 25 les 4, 5 et 6 

juin : CR :  

https://ffct.sharepoint.com/:b:/s/bourgognefranchecomte/EeJaVh1icKxLhk9o

Wv0OGC8B8QNy-BakwY2Xte1d9i6knw?e=KUuYY0 

iii. SNEJ à Vesoul du 9 au 17 juillet : 65 jeunes (Guérigny, St-Parize, Dijon, 

Pierre-de-Bresse, Bourbon, Vesoul, Lure et Cerre-lès-Noroy) et 18 

éducateurs dont 4 du Coreg (480 et 150 en tout) 

iv. TU à Loudéac (15 participants) : 3 jeunes avec Aurélie de Cerre-lès-Noroy 

v. CEER à Zadar en Croatie du 24 au 27 septembre : Equipe de France (2 

garçons, 2 filles) dont Jonas et Manon de Cerre-lès Noroy 

https://ffct.sharepoint.com/:b:/s/bourgognefranchecomte/EeJaVh1icKxLhk9oWv0OGC8B8QNy-BakwY2Xte1d9i6knw?e=KUuYY0
https://ffct.sharepoint.com/:b:/s/bourgognefranchecomte/EeJaVh1icKxLhk9oWv0OGC8B8QNy-BakwY2Xte1d9i6knw?e=KUuYY0
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• Challenge National des EFV 2022 : 

 

 
 

• Situation des Ecoles Françaises de Vélo 

i. Renouvellement d’agrément pour 2023 : 10 EFV sur 11 

ii. MACON CYCLO VTT – hors classement, n’a pas renouvelé son agrément 

pour 2023 

iii. Projets EFV : Brienon sur Armançon 89 et Aiglepierre 39 

 

• Calendrier des activités Jeunes pour 2023 : 

i. Rassemblement Jeunes BFC avec CRJC et CRER à : (site non identifié) : 6, 7 et 8 mai 

ii. CNER (6 jeunes par Coreg) et CNJC Route et VTT (même quota qu’en 2022) du 18 au 21 

mai à La Bergerie Nationale de Rambouillet. Transport et hébergement pris en charge par le 

Coreg. Le groupe de travail EFV-ADO prendra en charge le CNJC sous la responsabilité de 

Marie Lacroix.  
iii. PBP : 12 au 24 août (Rambouillet) 
iv. PAS DE SNEJ en 2023 (2 CoReg planchent pour 2024 et 2025). La CNJ et les DRJ ont 

décidé la mise en place de Semaines Jeunes réunissant 2 ou 3 Coreg soit 5 à 6 multi-sites 

régionaux, du 8 au 15 juillet 2023. La BFC est invitée par le Coreg Grand-Est, fonction du 

nombre de places (Epinal ou Lac de Madine). Inscriptions en mars. 
v. SF fédérale Pont-à-Mousson (54) du 23 au 30 juillet 2023 - , ouverte aux jeunes comme 

chaque année. 
vi. Dates de l’éducation routière à positionner. 

vii. Prochaines réunions DRJ les vendredi 7 octobre, 4 nov. et 2 déc. 

 

12. Sécurité 

Note d'informations de Nicolas Eduin, Membre du CD Fédéral, Président de la 

Commission Nationale Assurances. 

 

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

G5cZJPiImE6U4FI_ABnPAL7m25o8A5loFMfGPU6A?e=Xep9nV 

 

ATTENTION : faire le distinguo entre la notion « Association loi 1901 » pour 

laquelle le Pdt souscrit une assurance R/C obligatoire pour tous ses adhérents et la 

notion « Association affiliée FFCT » (le Club) dont seuls les membres licenciés sont 

couverts en R/C par l’assurance fédérale.  

https://ffct.sharepoint.com/:b:/s/bourgognefranchecomte/EWScR-G5cZJPiImE6U4FI_ABnPAL7m25o8A5loFMfGPU6A?e=Xep9nV
https://ffct.sharepoint.com/:b:/s/bourgognefranchecomte/EWScR-G5cZJPiImE6U4FI_ABnPAL7m25o8A5loFMfGPU6A?e=Xep9nV
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13. Tourisme 

• Règlement du Challenge de France national 2023 

https://ffct.sharepoint.com/:f:/s/bourgognefranchecomte/EmU7xr6KlHlGrXuDz8hvJ

IgBUFNMpmMq8fdFYi6zfmivlg?e=AcPW3Q 

 

• Sites BPF : JC AYMONIN N° licence 320587 (Doubs 25) chasseur de BPF (300 à 

son actif) suggère que pour le Jura, le site des Cascades du Hérisson remplace Château 

des Prés ou Orgelet. Sur le site des cascades du Hérisson, il y a la maison des cascades 

et un bar qui permettent facilement le pointage ou le village proche de Doucier avec 

plusieurs commerces. Ce changement motivé par l’intérêt touristique du site est de la 

responsabilité du CoDep39. Dossier suivi au niveau du CoReg par Thierry Ether. 

 

• Randos Permanentes : Celles-ci nécessitent une mise à jour - refonte pour la plupart  

(circuits & documentation). La FD accorde une aide de 150€ par circuit pour une telle 

opération soit par son auteur ou son successeur au sein de la structure (club ou CoDep). 

 

14. VTT & Bases 

• Affaire à suivre : Demande d'audit pour 

labellisation base VTT de randonnée « Le Duchet 

à Prénovel 39150Nanchez. Demandeur : Vincent 

Charpentier. Dossier suivi par Batiste Dupuis 

(FFCT), Chantal Desmarquoy (Pdte CoDep39) et 

Jean-Michel Trimaille (CoReg BFC). 

 

 

15. L’actualité dans les CoDeps 

 

• CoDep 21 

i. Bilan/participation au séjour Jura 2022 

 

 

ii. Un projet Ecole des cols 21 qui a fait l'objet 

d'une communication le 18 octobre dans 

Cyclomag le Webmagazine FFvélo.  

Réflexion interne et externe sur la 

valorisation de ce terroir cycliste répertorié 

dans Velo en France et en page CoDep.  

Souhait d’étendre ce projet à la Saône et Loire et au Grand Est, et avec des 

acteurs locaux FF vélo qui prendraient le relais. 

 

iii.  Projet « A Travers le Parc National de Forêts », randonnée permanente 

d'environ 300 km, en cours de conception, que l'on veut labelliser puis rendre 

éligible au Brevet National à travers les Parcs. Pour mieux situer cette 

randonnée géographiquement, disons qu'elle mène des Sources de la Seine aux 

Sources de la Marne ou inversement. On élargira notre communication en 

ciblant les cyclotouristes franciliens, avec les points départ ou arrivée situés 

vers les gares TER de Venarey-les-Laumes et Langres. Ce projet pourrait 

également intéresser le CoReg Grand Est. 

 

CoDep H F T

7 1 1 2

21 14 12 26

45 1 1

71 1 1 2

IDF 3 1 4

59 1 1

65 1 1 2

76 1 1

85 2 3 5

89 1 1 2

T 26 20 46

Bilan Séjour Jura CoDep 21 en 2022

https://ffct.sharepoint.com/:f:/s/bourgognefranchecomte/EmU7xr6KlHlGrXuDz8hvJIgBUFNMpmMq8fdFYi6zfmivlg?e=AcPW3Q
https://ffct.sharepoint.com/:f:/s/bourgognefranchecomte/EmU7xr6KlHlGrXuDz8hvJIgBUFNMpmMq8fdFYi6zfmivlg?e=AcPW3Q
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• CoDeps 25 et 70 

i. Participation au Slow’Up 2022 en Haute-Saône. Gros succès de cette 

manifestation vélo tous publics, portée par les Conseils Départementaux de 

Haute-Saône et du Doubs. Les CoDeps 25 & 70 se sont impliqués dans cette 

édition avec un chapiteau et des licenciés. Pour alimenter la revue Cyclo Jean-

Michel s’occupe de récupérer bilan et documentation sur cette manifestation. 

La prochaine édition est prévue à Marnay (70) vallée de l’Ognon le 

10/09/2023. 
Aperçu de l’édition 2021 : https://www.youtube.com/watch?v=4eUkHWP3hvg 

 

• CoDep 39 :  

i. AG est prévue le 17 mars 2023 à Cerniebaud 39250 

ii. L'activité du CoDep 39 en 2022 : 

1. Critérium des jeunes au FIED avec le club de Plasne le 18 mai 2022 

avec 10 participants (parcours VTT d'environ 1 heure - puis 

maniabilité/slaloms/code de la route puis remise de médailles et 

gouter). 

2. 1er juin la fête du vélo toujours à Plasne avec 1 parcours route et VTT 

- 16 participants. 

3. 3-4 juin Cyclo Montagnarde du Jura (Club Amicale Laïque de Lons le 

Saunier). Bilan : 

 
4. Séjour au Centre des 4 Vents à Aubusson d'Auvergne du 19 au 21 août 

2022 avec 14 participants. 

5. Concentration départementale le 16 octobre 2022 dans les alentours de 

Bletterans pour 60 participants sur route, VTT ou marche. Merci à nos 

amis du Guidon Bletteranois pour l'organisation 

6. Le 19 novembre 2022 formation PSC1 initiation et recyclage 

7. AG du 8 juillet 2022 avec 40 participants. 

• CoDep 71 : 

i. Journée du CoDep (concentration) à Cormatin le 17 sept (70 partiicpants.es) 

ii. Séjour féminines (3 jours, 2 nuits) en Beaujolais (Mâcon) le 23 sept (26 

féminines) 

iii. AG 2022 à Palinges le 19 novembre – réorganisation du CD avec un nouveau 

Président Gilles Dargaud du Club de Paray-le-Monial. 

• CoDep 89 : 

i. Organisation d’une journée Sécurité en mars avec le concours du CDF 

 
16h00 Fin de réunion 

 

Le Secrétaire      Le Président 

Frédéric Donius     Jean-Claude Giroud 

Inscrits 344 Autres 78

Partants 316 Etrangers 20

Randonneurs 59 Féminines 38

Touristes 223 Découverte 34

FFCT 238 Jeunes 3

Participation


