Fédération Française de Cyclotourisme
Ligue régionale de Bourgogne
Côte d’Or – Nièvre – Saône et Loire – Yonne
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

Réunion du Comité Directeur de la Ligue de Bourgogne

du 12 mars 2015 à Dijon – rue des Corroyeurs Ordre du jour :
1- courriers reçus
2- interventions des différentes commissions
° Jeunes
(Gilbert LONJARET)
° Formation
(Jacques TOUSTOU)
° Sécurité
(Jean-René SICOLO et Yves BLUZAT)
° Itinéraires–Documentation- Rando Permanentes ligue (Marcel GAUTHERON)
° Challenge de Bourgogne
(Francette et Jean-Pierre BIERNE)
° Vtt et Sport Nature
(Jean-Claude FRITZ, L et S Escure)
° Vélo routes- Voies vertes, Tourisme
(Christian JOLY, Jean-René SICOLO)
° Médical
(Yann LONJARET)
° Informatique
(Gilles GOURMELEN)
° Féminine
(Francette BIERNE)
3- finances de la Ligue

(Yves BERLIN)

Excusés : Yves Berlin - Jean-Noël Ducret – Bernard LAVILLE
Courriers reçus :
-

Invitation AG Cros à Dracy le Fort (71) le 21 mars 2015 Marcel GAUTHERON représentera la
ligue de Bourgogne.
Invitation à une réunion de l’association ‘France Bénévolat’ le 2 avril 2015 de 9h30 à 17h rue des
Corroyeurs à Dijon le thème ‘La Gouvernance Collégiale’ une réponse possible au
renouvellement des dirigeants associatifs.
Message internet de Jean-Claude FRITZ présentant sa démission de responsable ‘Commission
Vtt’ de la Ligue de Bourgogne pour raison personnelle.

JEUNES : (Gilbert Lonjaret)
La réunion des délégués régionaux Sphère Jeunesse a eu lieu à Paris les 30 et 31 janvier 2015 à Paris, ont
participé G Lonjaret, MC Champy et JC Fritz (commission national Sphère Jeunesse).
Lors de cette réunion, une synthèse des actions jeunes a été faite soit un retour positif dans l’ensemble des
ligues.
Le nouveau règlement des critériums route et vtt ont été présenté ainsi que les documents et le logiciel mis
en place par la commission. Il est prévu de présenter ces documents au recyclage ‘Moniteurs’ et aux
Délégués départementaux ‘Jeunes’ le 15 mars 2015 à Dijon.
Le résultat des critériums départementaux seront à retourner au Délégué Régional ‘Jeunes ‘ pour le 22 avril
2015.
La date de retour des carnets est fixée au 30 septembre 2015 au DRJ qui les fera suivre pour le 15 octobre à
la sphère jeunesse. Aucune dotation ne sera versée sans le retour du carnet.

Concernant les organisations Ligue :
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-

Critérium régional à Verosvres (71) se déroulera le 10 mai 2015.

Rassemblement des jeunes à LA CLAYETTE (71), responsables Gilbert Lonjaret et MC Champy.
Les déplacements seront pris en charge par les Codep ou clubs. Les repas, chambres et petits-déjeuners
seront pris en charge par la Ligue et 1 accompagnateur pour 3 jeunes. Vous aurez prochainement les
bulletins d’inscriptions. En parallèle de ce weekend, se déroulera la finale régionale d’éducation routière
avec 4 qualifiés (2 garçons et 2 filles) pour la finale nationale qui aura lieu à Voiron (38) du 23 au 25 octobre
2015.
La SNJC, semaine nationale des jeunes cyclos, du 11 au 19 juillet 2015 à Pont à Mousson (54),
directeur G Lonjaret et Marie-Christine Champy, secondé par Jacques Toustou. Les inscriptions jeunes et
actes de candidatures pour encadrement vont être envoyés. Aucun dossier ne sera pris après les dates
fixées du retour.
Afin d’éviter les éventuels dégâts sur le transport des vélos, ceux-ci devront être dans des cartons.
Un rappel, un rapport d’activités des écoles cyclo et des DDJ (délégué départemental ‘jeunes’)
doivent être envoyé au DRJ (délégué régional jeunes) pour le 10 septembre de cette même année.
FORMATION : (Jacques Toustou)
Le fichier cadre de la Ligue de Bourgogne a été mis à jour au siège de la Fédération le Vendredi 20 Février 2015.
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Le dimanche 15 Mars 2015 aura lieu le stage recyclage des Moniteurs « Route » « VTT » et « Adultes » (ex
Tourisme à vélo)
Jean Michel DUQUESNE assurera le recyclage des Moniteurs « Route et VTT »
Francis PIETRA celui des Moniteurs « Adultes » (ex Tourisme à vélo)
Actuellement on compte 23 inscrits en Moniteur Route et VTT et 7 en Moniteur Adulte.
SECURITE : (Jean-René SICOLO)
Statistiques nationales sur 2014 :
Janvier : 10
Mai : 46
VTT et Sport Nature:

Février : 13
Juin : 48

Mars : 34
Juillet : 35

Avril : 34
Août : 24

RAS

RANDO PERMANENTES

: (Marcel Gautheron)

Demande de renseignements : 069 : Les lacs et Barrages Morvandiaux
070 : Bibracte Alésia
071 : Les Monts du Morvan
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Inscriptions payées :
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069 : Les lacs et Barrages Morvandiaux
070 : Bibracte Alésia
071 : Les Monts du Morvan
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Homologations:

069 : Les lacs et Barrages Morvandiaux
070 : Bibracte Alésia
071 : Les Monts du Morvan
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CHALLENGE DE BOURGOGNE :
Nous continuons ceci jusqu’en 2016
Toutes les randonnées inscrites au calendrier de Ligue pourront être prises en compte.
Chaque randonnée avec un certain nombre de participants licenciés FFCT venant d’un autre département de
Bourgogne sera reportée sur la liste avec les noms de clubs et le nombre de participants venant des autres
départements de la Bourgogne.
Vous aurez à à renvoyer le tableau (chaque trimestre, si possible) à :
Pour la Côte d’or à :

Michel BOCHARD -  03 80 42 80 84 – 06 24 35 26 45
5 rue Lamartine - 21000 DIJON - micheldaniele.bochard@orange.fr

Pour la Nièvre à :

Louis ESCURE - 03 86 28 54 01 – 06 78 89 15 71
4 rue du Nivernais,58200 COSNE SUR LOIRE escuresolange@hotmail.fr

Pour la Saône et Loire : Gilles GOURMELEN -  03 85 59 25 12
58 rue du Merle - 71250 CLUNY - gilles.gourmelen@orange.fr
Pour l’Yonne :

Jean-Pierre BIERNE -  03 86 65 48 16
26 rue des Cerisiers - 89100 PARON - codep89ffct@wanadoo.fr

Ce sont ces personnes qui transférerons à la commission ‘challenge de Bourgogne’. Si vous ne le faites pas vous
allez pénaliser les clubs concernés sur ces déplacements. C’est un peu le même principe que le Challenge de
France.
Un projet pour la suite :
-

4 épreuves – une par département choisie par codep sur une organisation programmée avec accord du
club date non bloquée.

-

classements englobant l’ensemble des participants (route et Vtt)

-

décompte des points : Hommes (1pt), féminines et jeunes (1.5 pt)
calcul = pts x Distance x Nbre de participants
20
Nbre de Licenciés

- addition des points chaque année
Les épreuves choisies seront valorisées sur notre calendrier de Ligue en les grisant.
FEMININES : Info
TOUTES A STRASBOURG les codep 71 et 89 ont commencé leur démarche et approche pour
l’organisation.
Vélos routes Voies Vertes, Tourisme :
RAS
MEDICAL : Notre médecin remet et fait le stock des trousses se secours.
Réunion Sport Santé à Paris le 4 avril 2015.
INFORMATIQUE : Suite à l’assemblée générale de St Fargeau Gilles a eu un retour d’info sur les rando
permanentes. Pensez à lui envoyer les documents pour en faire de la publicité.
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FINANCES : à ce jour, 1 040.34 € compte courant et 28 000.00 € sur le livret.

INFO DIVERSES :
o
o

Le club de Clamecy Cyclo touriste disparait.

Prochaines réunions du comité :
-

le 9 mai 2015 à Vérosvres (71)
le 24 septembre 2015 à Dijon (10h)
le 10 décembre 2015 à Dijon (10h)

La séance est levée à 15h30.
La Secrétaire

Le Président

Marie-Christine CHAMPY

Jean-Marie BROUSSE
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