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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE LA LIGUE DE BOURGOGNE DE 

CYCLOTOURISME à  St Fargeau (89) – 8 février 2015  
 

 

Il est 8 h 30 précise,  le président, Jean-Marie BROUSSE s’adresse au public en demandant si tous avaient 

pris leurs enveloppes et les  invitant à prendre place et ouvre ainsi l’assemblée générale ordinaire de la  Ligue 

de Bourgogne de cyclotourisme. 

 

Il remercie Daniel LEMAIN, Président du club de St Fargeau  de nous accueillir et lui laisse la parole pour 

présenter sa ville et son club.  

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

 

 « Nous sommes heureux de vous accueillir à St Fargeau pour l’assemblée générale de la Ligue de Bourgogne 

et nous vous souhaitons la bienvenue dans notre pays de la Puisaye. 

Le cyclo club de St Fargeau affilié à la Fédération Française de Cyclotourisme depuis 1982 a été créé par 

notre regretté Jean-Paul PARUCH, certains d’entre nous l’ont bien connu et qui fut membre du comité 

directeur de la FFCT.  

Notre club compte actuellement 15 adhérents participant aux sorties dominicales et en semaine, ainsi qu’aux 

sorties extérieures et des séjours. 

Nous organisons chaque année notre randonnée ‘Balade en pays poyaudin route et Vtt. Elle aura lieu le 

dimanche 5 juillet 2015 et vous permettra de découvrir les nombreux sites touristiques de notre région. 

Je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée. » 

 

Le président, Jean-Marie BROUSSE présente les personnalités  

 

• Jean-Pierre PAPET – président CROS de Bourgogne 

• Jacques VAGNER – membre du comité Directeur de la FFCT 

• Jean JOUMIER – maire de St Fargeau 

 

APPROBATION COMPTE-RENDU AG 2013 

Tous les clubs ayant été destinataires de ce document, il ne sera pas relu. 

Le président demande à l’assistance s’il y a des observations. Aucune remarque dans la salle. 

Le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 

 

RAPPORT MORAL : Jean-Marie BROUSSE 

 

Comme l’année passée, le président Jean-Marie BROUSSE commente ou résume les points abordés sur son 

rapport moral.  

Au bout de 10 ans le rapport devient compliqué à rédiger, c’est difficile de se rappeler ce que l’on a dit ou  

peut-être pas encore dit. Les piqûres de rappel ne font pas de mal.  

Le bilan de l’année : 

-   Les effectifs enregistrent une légère baisse, mais on peut dire que globalement c’est la stabilité (-7) ; 

deux départements étant en hausse et deux autres en baisse ; ce qui n’est déjà pas mal quand on connaît le 
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contexte actuel qui tend de plus en plus à l’individualisme. Les jeunes sont encore trop peu nombreux dans nos 

structures.  

-  La formation doit jouer un rôle essentiel pour que les dirigeants ou pratiquants, jeunes et moins jeunes, 

puissent découvrir et faire découvrir le Cyclotourisme que nous aimons. L’objectif de la FFCT qui était  de 

former tous les bénévoles au niveau Animateur Club d’ici 2015 est loin d’être atteint. Pourtant ce n’est pas 

faute  d’avoir  programmé ce type de formation dans chaque CODEP. Et vous pourrez découvrir ces dates 

pour 2015 dans le calendrier de Ligue. J’invite fortement tous les responsables de club à faire une large 

promotion de cette formation de base auprès de leur bénévoles, car il n’est pas normal que certains de ces 

stages aient été annulés en 2014. Ainsi, j’espère que l’accueil des nouveaux qui fait souvent défaut dans nos 

clubs pourra s’en trouver renforcé et donc contribuer à la progression de nos effectifs, première source de 

nos finances. Le but étant de donner envie aux milliers de pratiquants de devenir des cyclotouristes licenciés 

dans nos clubs à la FFCT. 

- les abonnements à la revue qui ne décollent pas, en effet 30% de nos structures ont zéro abonnement, ce 

n’est pas normal quand on connait la qualité de la revue et de ses photos. Revue qui pourrait à terme devenir 

obligatoire si les abonnements ne subissaient pas une reprise à la hausse. 

- Notre avenir ce sont les jeunes et je crois en cet avenir. Par contre il serait bon que les clubs qui n’ont 

aucune structure d’accueil pour les jeunes réfléchissent au fait de pouvoir intégrer en leur sein des jeunes. 

Car on le voit là où il y a la volonté de s’en occuper cela marche. Et les jeunes ne sont pas attirés 

automatiquement par la compétition, mais ils s’intéressent également aux activités ludiques que nous pouvons 

leur proposer (voyages itinérants, séjours etc..). J’en profite pour féliciter tous ceux qui de près ou de loin 

favorisent les actions en direction de la jeunesse. 

- L’accueil des nouveaux doit être la priorité ; au risque de me répéter un accueil adapté et approprié devrait 

contribuer à attirer des pratiquants qui n’osent pas toujours franchir le pas, soit parce qu’ils n’utilisent pas le 

même matériel qu’un cyclotouriste confirmé, ou tout simplement ils ont l’appréhension d’être mal acceptés 

dans la structure car ils n’ont pas le look du cyclo. Il est bien rare qu’on naisse cyclotouriste, on le devient au 

fil des années et pour cela mettons en place des activités permettant d’accueillir des débutants, des jeunes 

des femmes et des familles. Le club doit être un endroit où l’on se sent bien, c’est un lieu de vie dans lequel 

on doit pouvoir échanger en toute amitié et convivialité et oublier les tracas de tous les jours. 

- Le Challenge de Bourgogne tel que nous le faisons fonctionner depuis quelques années ne donne pas 

satisfaction, c’est pour cela que nous allons essayer une nouvelle formule en 2016. 

- Cette année encore une fois la Bourgogne sera le théâtre d’une manifestation d’envergure nationale à savoir 

le BCMF à Château-Chinon, que nous organisons en collaboration avec le club local de Château Chinon 

(Velototem) les 27 Juin et 28 Juin. 

- Je souhaite à tous les organisateurs qui, par le biais de brevets, randonnées, concentrations ou autres font 

la promotion de notre sport loisir en toute convivialité, une bonne réussite. Je pense en particulier à tous 

ceux qui travaillent depuis quelques temps déjà à l’évènement phare de la fédération, ce plus grand 

rassemblement de cyclotouristes en Europe qui aura lieu à Dijon du 31 Juillet au 7 Août 2016. Cette semaine 

Fédérale qui sera portée par le CODEP de la Côte d’Or mais qui aura de toute façon un retentissement 

régional. 

C’est donc toute la Ligue qui doit être impliquée, et le moment venu je compte sur tous les clubs Bourguignons 

pour qu’ils viennent apporter leur concours à cette importante manifestation. 

 

En attendant je vous souhaite une saison pleine de satisfactions dans l’entreprise de vos actions en faveur de 

vos clubs et du cyclotourisme en général. 

 

Merci de votre attention 

 

RAPPORT D’ACTIVITE : 

 

Nous projetons sur écran le résumé des activités par thème : 

 

- Le comité directeur et ses réunions : 
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o 1er mars à Dijon (Jm Brousse, G Lonjaret, JP et F Bierne,  S Escure, M Champy, M Gautheron, 
Y Bluzat, G Gourmelen, C Joly, JR Sicolo) 

o 17 mai à St Saulge -58- (JM Brousse - JR Sicolo - G Gourmelen – Y et G Lonjaret – J Toustou 
- Y Bluzat - JC Fritz – L et S Escure – C Joly – Y Berlin) 

o 4 octobre à Dijon (JM Brousse - MC Champy -  M Gautheron - JC Fritz - G Gourmelen – C Joly 
- G Lonjaret – JR Sicolo - J Toustou) 

o 13 décembre à St Fargeau (JM Brousse - MC Champy -  JC Fritz - G Gourmelen – C Joly - G 
Lonjaret – JR Sicolo - J Toustou - Y Berlin - JP et  F Bierne - S et L Escure ) 

 

- LA FFCT et ses Réunions : 

o 1er février à Paris – délégués régionaux ‘jeunes’ (G Lonjaret, MC Champy) 
o 18 octobre  à Lyon – délégués régionaux ‘sécurité’ (JR Sicolo) 
o 18 octobre à Paris – délégués régionaux ‘formation’ (J Toustou) 
 

- Les Assemblées Générales 

o 18 janvier – Codep 58 à Cercy la Tour  (JM Brousse) 
o 25 janvier – Codep 21 à Seurre  (JM Brousse) 
o 9 février – Ligue de Bourgogne à Paray le Monial  (JM Brousse, G et Y Lonjaret, S et L Escure, 
M Gautheron, Y Bluzat, JC Fritz, G Gourmelen, C Joly, Jr Sicolo, J Toustou, Y Berlin, MC Champy, 
F et JP Bierne) 
o 22 mars à Varennes Vauzelles -58- Cross (Y Bluzat) 
o 23 mai - à Joigny 89 AG Bourgogne Tourisme  (JM Brousse) 
o 26 octobre - à Chevannes 89 (JM Brousse) 
o 15 novembre – Codep 71 à Paray le Monial (JM Brousse) 
o 6 et 7 décembre à Tours – FFCT  (JM Brousse et F et JP Bierne, et Y Bluzat, G Lonjaret, MC 
Champy et G Gourmelen) 

 
- La Formation 

o 28 avril au 1er mai à Liernais – Stage Moniteur (JM Brousse, J Toustou et Y Lonjaret) 
o 8 au 10 novembre à St Honoré les Bains – Stage Initiateur (JM Brousse, J Toustou et Y 
Lonjaret) 
o 11 novembre  à St Honoré les Bains - ETR (JM Brousse, JC Fritz, G et Y Lonjaret, MC Champy, 
F et JP Bierne) 

 

- Formations spécifiques 

o 27 janvier à Dijon – présentation CNDS  (JM Brousse) 
o 1er mars à Nevers – Cartographie  (Y Lonjaret) 
o 5 et 6 avril à Chevannes – Stage Vtt (JC Fritz, G Lonjaret et MC Champy) 
o 1er mars à St Eusèbe (71) – Sécurité et Santé         (Y Lonjaret) 

 

- Le CROS (comité régional olympique et sportif) 

o 22 mars à Varennes Vauzelles  – AG  (Y Bluzat) 
o 7 novembre à Dijon – Automnales du Sport  (JM Brousse) 

 

- Autres réunions 

o 3 février à Clamecy – Rencontre pour préparation manifestation à label FFCT (JM Brousse) 
o 21 février à Beaune : Rencontre  Conseil Régional (JM Brousse) 
o 21 mars  Dijon : Conseil Régional soirée Femmes et Sport (JM Brousse) 
o 16 avril à Château Chinon : Réunion BCMF  (JM Brousse, JP et F Bierne, Y Bluzat, G Lonjaret, 

MC Champy, C Joly et Y Berlin) 
o 3 au 10 aôut à St Pourçain : semaine fédérale (JM Brousse, MC Champy, G Lonjaret, Y Bluzat, 

C Joly) 
o 27 septembre à Lyon : Coordination BCMF (JM Brousse) 
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- Les jeunes  

o 14 et 15 avril à St Saulge– reconnaissance parcours Vtt CRJC  (JC Fritz, G Lonjaret et MC 
Champy) 

o 16 avril à St Saulge – reconnaissence parcours route CRJC (JM Brousse et  Y Bluzat) 
o 18 mai à St Saulge –  final critérium régional (JM Brousse, G et Y Lonjaret, S et L Escure, JC 

Fritz, Y Berlin, C Joly, Y Bluzat, JR Sicolo, G Goumelen et J Toustou) 
o 14 et 15 juin weekend end jeunes à Salives - avec brevet d’éducation routière ((JM Brousse, G 

Lonjaret et MC Champy) 
o 12 au 20 juillet à Mur de Bretagne  (22) semaine internationale des jeunes (MC Champy, G 

Lonjaret) 
o Avec le concours national d’éducation routière 

o Et le  critérium national du jeune cyclo route et Vtt 

o 24 au 26 octobre à Bugeat -19- Finale nationale du concours d’éducation routière (MC Champy, 
G Lonjaret) 

 

RAPPORT FINANCIER : Yves Berlin 

Bonjour à toutes et tous,  

Merci Monsieur le Président de me permettre de présenter les comptes financiers 2014. 

Avant de le faire, j’aimerai souhaiter à chacune et chacun d’entre vous pour 2015 de multiplier les kms sans 

diviser les groupes en additionnant la convivialité et sans soustraire l’esprit qui règne au sein des pelotons. 

 

Maintenant examinons les chiffres 2015 

 

      Année 2014 

Année 

2013 

   
BILAN  ACTIF 

  
  (12 mois)   (12 mois) 

      Brut 

Amort. 

prov. Net Net 

                              

 ACTIF  

IMMOBILISE  

  

        

  Immobilisations incorporelles 

 

        

  
Immobilisations 

corporelles 

  

        

  

 

Installations techniques, Matériels et 

Outillages         

  

 

Autres immobilisations 

corporelles 

 

3 243,09   2 085,25   1 157,84     

  
Immobilisations 

financières 

  

        

  

     

        

TOTAL 3 243,09   2 085,25   1 157,84     

  

     

        

 ACTIF  CIRCULANT  

  

        

  
Stocks et en cours 

divers 

  

895,20     895,20   466,50   

  
Avances et acomptes / 

commandes 

 

        

  
Créances de 

fonctionnement 

  

199,13     199,13   201,79   

  Créances diverses 

  

        

  

 

Autres créances 

  

1 480,00     1 480,00   1 240,00   

  

     

        

  
Disponibilités et valeurs 

mobilières 

 

        

  

 

Disponibilités 

  

28 513,05     28 513,05   30 688,09   

  

     

        

  Régularisation actif 
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Charges constatées d'avance 

 

486,80     486,80   240,00   

  

     

        

TOTAL 31 574,18     31 574,18   32 836,38   

                    

           TOTAL  GENERAL  

ACTIF  
    34 817,27   2 085,25   32 732,02   32 836,38   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soit un  compte de résultat :   total des charges   – 32 562.95 €  

     Total des produits – 32 643.29 € soit un résultat positif de 80.34 € 

     Total trésorerie : -   28 318.97  € compte livret + 194.08 € solde Bque

     Charges constatées d’avance : 486.80 € 

 

Je vous signale que notre banque partenaire qui était le Crédit Lyonnais ne renouvelle pas son engagement, 

nous avons donc recherché un autre partenaire en la Banque Populaire. 

 

       
 

Année 2014 Année 2013 

   
BILAN PASSIF 

  
  

Net Net 

      
                        

 FONDS  PROPRES  

    

    

  

       

    

  Fonds associatif sans droit de reprise 

   

    

  

 

Fonds associatif 

    

31 273,28   30 953,28   

  

 

Report à nouveau débiteur 

    

    

  

       

    

  RESULTAT  DE  L'EXERCICE 

   

80,34   320,00   

  

       

    

  

Subventions d'investissement 

amortissables 

   

    

  

 

Subvention d'équipement de l'Etat 

   

    

  

 

Subvention d'équipement de la FFCT 

   

    

  

       

    

  Fonds dédiés 

    

    

  

 

Fonds dédié aux activités jeunes 

   

    

  

       

    

TOTAL     31 353,62   31 273,28   

  

       

    

 DETTES  

    

    

  

       

    

  Dettes financières 

    

    

  

 

Emprunts et dettes auprès des établissements 

de crédit 

  

    

  

 

Concours bancaires courants et soldes 

créditeurs de banques 

 

    

  

 

Emprunts et dettes financières diverses 

   

    

  

       

    

  Dettes de fonctionnement 

    

    

  

 

Fournisseurs et comptes rattachés 

   

1 378,40   1 563,10   

  

 

Etat et collectivités locales 

    

    

  

       

    

  Dettes diverses 

    

    

  

       

    

  Régularisation passif 

    

    

  

 

Produits constatés d'avance 

   

    

  

       

    

TOTAL     1 378,40   1 563,10   

                    

           TOTAL  GENERAL  

PASSIF  
        32 732,02   32 836,38   
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Merci pour la confiance, 

 

Les censeurs aux comptes de la Ligue, Jean-Michel DUQUESNE et  Serge GAILLIARD nous lisent le rapport 

attestant de la bonne tenue des comptes après vérification physique de ceux-ci. 

 

Il est 9 h 40, Jean-Marie BROUSSE nous indique que c’est l’heure de la pause, et avant de   procéder aux 

votes des rapports, moral, d’activité, financier et censeurs aux comptes, (deux candidats Jean-Michel 

DUQUESNE et Serge GAILLIARD se représentent). 

 

 Reprise à 10h00. 

 

RAPPORTS DES COMMISSIONS : 

 

FORMATION – Jacques TOUSTOU 

 

La Commission a  poursuivi son travail de mise en place de formations et de suivi des cadres 

pilotant clubs et Ecole de Cyclotourisme au sein des clubs. Tous les ans, la Ligue en association étroite avec 

les CODEP permet à tous les adhérents volontaires d’acquérir une des qualifications proposée par notre 

Fédération soit : 

-  animateur, 

-  initiateur, 

-  moniteur  que ce soit dans la spécialité « route » ou « VTT » ou « Adultes ex tourisme à 

vélo». 

Cette mission de formation se répartit d’une manière équilibrée entre la Ligue qui s’occupe de la Formation 

sur 2 jours des Initiateurs plus la journée « dite 5ème jour » préparant l’initiateur à s’investir dans la création 

d’une école de cyclotourisme et l’organisation d’un séjour « jeunes » et sur 4 des Moniteurs et les CODEP qui 

gèrent la formation des Animateurs. 

 

Le recyclage : 

obligatoire à effectuer tous les 3 ans quelle que soit la qualification. Là aussi, la répartition des tâches entre 

les Instances régionales et départementales se fait d’une manière collégiale. La Ligue se charge du recyclage 

des Moniteurs (désormais la Ligue mettra en place ce recyclage que tous les trois ans), les CODEP gèrent 

celui des Initiateurs. A noter qu’il n’y a plus lieu d’organiser un recyclage pour les Animateurs puisque cette 

qualification est acquise à vie. 

 

 Avec l’aide des Codeps et de l’Equipe Technique Régionale, le fichier des cadres de la ligue 

de Bourgogne a été mis à jour au millimètre près le 11 novembre dernier. Je me suis déplacé personnellement 

au siège de la FFCT à Ivry pour aider Aurélie Jarnac à effectuer les mises à jour nécessaires. Tous les 

Initiateurs et Moniteurs n’ayant pas fait leur journée de recyclage dans les délais qui leur étaient impartis 

ont été remis sur la liste des Animateurs. Ils retrouveront leur qualification initiale dès qu’ils effectueront 

cette journée de recyclage. 

 

La Ligue compte : 

- 86 Animateurs Clubs (49 en Côte d’Or, 11 dans l’Yonne, 10 dans la Nièvre et 16 dans la Saône et 

Loire). 

On notera l’excellent travail de formation accompli par les Codeps de la Côte d’Or et de l’Yonne  qui ont 

permis l’arrivée de 12 Animateurs supplémentaires en Bourgogne, 9 en Côte d’Or et 3 dans l’Yonne.   

 

- Initiateurs « Route » : 41 (18 en Côte d’Or, 7 dans la Nièvre, 9 dans la Saône et Loire et 7 dans 

l’Yonne). 

 Cette année 3 initiateurs route ont été validés  lors du stage organisé les 8, 9 et 10 novembre à Saint 

Honoré les Bains – 2 pour la Côte d’Or et 1 pour l’Yonne. Le Codep de l’Yonne pour sa part a recyclé 2 

Initiateurs route en mars 2014. 



 7 

 

- Initiateurs « VTT » : 19 (8 en Côte d’Or, 8 dans la Nièvre, 3 dans la Saône et Loire et aucun dans 

l’Yonne). 

Cette année 3 initiateurs route VTT ont été validés  lors du stage organisé les 8, 9 et 10 novembre à Saint 

Honoré les Bains – 2 pour la Côte d’Or et 1 pour la Nièvre.   

 

- Moniteurs « Route » : 20 (10 dans la Côte d’Or, 5 dans la Nièvre, 3 en Saône et Loire et 2 dans 

l’Yonne). 

3 moniteurs route ont été validés lors du stage du 28 avril au 1er Mai organisé à Liernais (2 pour la Côte d’Or 

et 1 pour la Nièvre). 

 

- Moniteurs « VTT » sont au nombre de 11 (6 pour la Côte d’Or, 2 pour la Nièvre, 3 pour la Saône et 

Loire, aucun pour l’Yonne). 

3 moniteurs VTT ont été validés lors du stage du 28 avril au 1er Mai organisé à Liernais (2 pour la Nièvre et 1 

pour la Saône et Loire). 

 

- Moniteurs « Adulte » ex « Tourisme à vélo » sont au nombre de 6 (3 dans la Côte d’Or, Aucun dans la 

Nièvre, 3 dans la Sâone et Loire et aucun dans l’Yonne. 

 4 moniteurs adultes ont effectués leur recyclage en 2014 : 3 en Côte d’Or et 1 en Saône et Loire.  

 

On compte donc en Bourgogne 183 cyclotouristes titulaires d’une compétence certifiée. 

 

PROJET 2015 : 

 

- stage de Recyclage Moniteur « Route », « VTT » et « Adultes » le Dimanche 15 Mars à Dijon (vous 

avez reçu une convocation) 

- stage Initiateur « Route » et « VTT » les 7 et 8 Novembre 2015 avec la « Journée 5ème Jour » le 

Dimanche 15 Novembre. Le lieu en sera indiqué ultérieurement. 

 

Pour conclure et reprendre les demandes formulées par les dirigeants de notre Fédération qui avaient réuni 

tous les Délégués Régionaux à la Formation le 18 Octobre dernier, il est indispensable de veiller au 

réinvestissement sur le terrain des formations mise en place par les CODEP et les Ligues. 

 

Deux marqueurs de ce réinvestissement constitueront pour ma part une position de vigilance : les « cyclo 

découvertes » apanage des Animateurs et l’investissement auprès des Jeunes de la part des Initiateurs et 

des Moniteurs. Si nos formations ne font pas l’objet d’investissements sur le terrain, il conviendra peut être 

de remettre en cause certaines qualifications délivrées sans retour. 

 

Nos randonnées du dimanche matin ou même du samedi après-midi exigent un investissement d’accueil type 

familial. Les « cyclos découvertes » sont le fer de lance de l’approche de ce public. 

 

Enfin les Ecoles Maternelles et Primaires, dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires, cherchent des 

animations au cœur des après-midi de la semaine dans leurs locaux. Passer à côté de cette opportunité paraît 

illogique au vu du vieillissement des adhérents de notre Fédération. 

 

Je vous remercie par avance de votre future implication vers ces pistes définies ici. 

  

 

  

 

JEUNES par Gilbert LONJARET : présentation faite à l’écran agrémentée par des photos   
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L’année a commencé par le séminaire des délégués régionaux qui a eu lieu le 1er février 2014 au siège fédéral. 

21 ligues sur 23 sont présentes afin de débattre divers points.  

 

La présentation des actions mises en place par la commission ‘sphère jeunesse’ Critérium, CNER, Trait d’Union 

petits et grands. 

 

-  Fonction des DRJ (délégué régional jeunes) et relation avec les DDJ (délégué départemental jeunes) 

et la commission formation : c’est un référent ligue, fédération et départements, responsables des 

écoles cyclos, en collaboration avec la commission formation. 

 

- Critérium route et Vtt : 

o Rappel, une aide financière est attribuée pour l’organisation des critériums départementaux 

et régionaux sur demande. 

o Refonte du règlement, un groupe de travail s’est réuni au siège fédéral. Ce règlement est 

téléchargeable sur le site de la FFCT et sur le site de la Ligue de Bourgogne. Il est 

indispensable de cette nouvelle réglementation soit appliquée dès cette année. 

 

- Activités périscolaires : celles-ci doivent toujours s’accompagner d’une convention et ne doivent pas 

primer sur les activités ‘écoles cyclo’. 

 

- Ecoles cyclo : mise en place d’un nouveau carnet, il est important de ce carnet soit rempli 

correctement lors des randonnées, séjours etc … surtout tampon et signature et renvoyé dans les 

dates au DRJ –délégué régional jeunes- afin de percevoir l’aide financière. 

 

La ligue compte en 2014 – 9 écoles cyclo dont 8 en activités et 7 seulement ont bénéficié d’une aide 

financière. 

 

 Les Critériums Départementaux des Jeunes cyclotouristes 

Participation des 4 départements : 73 jeunes  

La pratique du Vtt est la plus forte 48 Vtt pour 25 routes. 

 

 Critérium Régional du Jeune Cyclotouriste le 18 mai 2014 à St Saulge (58) à IPERMA 

Les chiffres : 22 participants,  6 clubs représentés, 5 routes et 17 Vtt 

En amont courant avril accompagné de Jean-Claude Fritz  et Marie-Christine Champy les parcours avaient été 

reconnus. 

Nous sommes hébergés à IPERMA institut privé d’enseignement rural mécanique agricole. C’est sous un beau 

soleil que les concurrents ont pu passer une journée à découvrir la région. 

A l’issue de cette journée 6 d’entre eux seront qualifiés pour le critérium national (3 routes et 3 Vtt). 

 

Route 

Classement   licence 
Date de 

naissance 
Club Sexe 

Catégorie 

d’âge 
Points 

classement 

dans sa 

catégorie 

1 GRESSET Matthieu 734167 27/04/1999 CHATILLON  G 15-16 333 1 

2 LACROIX Marie 668231 24/09/1998 
A.C. ST 

PARIZE 
F 15-16 269 1 

3 GRESSET Benjamin 748508 08/06/2000 CHATILLON  G 13-14 224 1 

 

 
Vtt 
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Classement   licence 
Date de 

naissance 
Club Sexe 

Catégorie 

d’âge 
Points 

classeme

nt/catég

orie 

2 JULIEN Pierre 707847 25/06/1998 ACT Urzy M G 15-16  257 1 

3 LAGOUTTE Léo 696421 19/05/200 
CC Bourbon-

Lancy 
M G 13-14  224 2 

5 TRICOT Louis 770623 23/10/2001 
CC Bourbon-

Lancy 
M G 13-14  201,5 3 

 

 Rassemblement des jeunes à Salives (21) au Sacriba les 14 et 15 juin 2014 

 

32 jeunes de 8 clubs et 14 éducateurs, 28 Vtt et 4 route pour les jeunes. 

Ce rassemblement fut une réussite avec un accueil excellent, une météo convenable et  un lieu idéal et  

musclé pour les circuits aussi bien Vtt que la route,  un peu plus rural pour l’hébergement. 

Comme nos instances l’avaient souhaité la ligue a organisé la finale régionale du BER (brevet d’éducation 

routière) qui a servi de sélection pour la finale nationale de Bugeat (19). Il faut noter ce cette épreuve 

demande une préparation aussi importante qu’un critérium, un espace adapté pour l’implantation du circuit et 

une salle pour projection de la partie théorique. Pour nos jeunes qualifiables (entre 10 et 12 ans) il est 

recommandé une pré-expérience. 

Pour pouvoir rendre l’après-midi du samedi agréable à tous, nous avons alterné épreuves théoriques, pratiques 

du BER et circuits sur le terrain afin que tous les jeunes participent aux activités. 

Il est simplement regrettable de deux importantes ‘école cyclo’ ne soient pas présentes dont une à une demi-

heure de route du lieu de rassemblement.   

A l’issue de ce week-end 2 filles et 2 garçons ont été retenu pour représenter la Bourgogne à la finale de 

Bugeat en Corrèze. 

 

 Semaine Nationale des Jeunes Cyclotouristes à Mûr de Bretagne (22) du 12 au 20 juillet 2014 

 

22 jeunes, 2 filles et 20 garçons  et 8 éducateurs des 3 départements 

 

L’acheminement s’est effectué en bus pour les jeunes et encadrants et un utilitaire pour bagages et vélos. A 

ce sujet il avait été demandé de protéger les vélos avec de la mousse, dans des cartons ou housses, il s’avère 

qu’à aller tout s’est bien passé mais au retour plusieurs vélos ont été abimés. Il a donc été décidé que pour 

2015 tous les vélos seront transportés dans des cartons, donc commencé à prendre vos précautions. 

 

Quelques mots sur l’organisation, bon accueil, emplacement, toilettes et douches spartiates (équipement de la 

semaine fédérale) mais chaudes à toutes heures, bon repas et surtout pas de pluie ou si peu. Nous partions 

avec des préjugés sur la Bretagne et sans oublier une journée merveilleuse sur l’Ile de Bréhat.  

 

o Le Critérium National du Jeune Cyclotouriste 

 

3 sélectionnés en route, 1 fille, 2 garçons, 3 en vtt, 3 garçons  

 

   

 

   Résultats de nos jeunes  
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Route 15-16 ans : Garçons : 18 participants 

    4ème Gresset Matthieu  Chatillon Cyclo  287 points 

 

Route 13-14 ans : Garçons : 22 participants 

    NC Gresset Benjamin  Chatillon Cyclo  NC 

 

Route 15-16 ans : Filles :  4 participants 

    2ème Lacroix Marie  ASC St Parize  238 points  

 

 

Vtt 13-14 ans  : Garçons : 18 participants 

    4ème Lagoutte Léo  CC Bourbon Lancy 295 points   

 

Vtt 13-14 ans :  Garçons : 18 participants  

    16ème  Tricot Louis  CC Bourbon Lancy -76 points 

 

Vtt 15-16 ans :  Garçons : 32 participants  

    22ème  Julien Pierre  ACTU Urzy  280 points 

 

Le résultat reste mitigé mais le niveau national est  élevé. 

 

o Challenge Inter Ligues  

 

Avec une grande et heureuse satisfaction  d’un des temps fort de la semaine, le challenge inter-

ligues, le cumul des points du rallye et des jeux classent les Bourguignons à la 2ème place sur 20 ligues 

représentées. Nous sommes donc montés sur le podium ! 

 

o Concours National d’Education Routière 

 

Environ 250 participants répartis en deux groupes débutants et qualifiés  

  

     8 candidats sur la Bourgogne – 2 bourguignons sur 80 participants qualifiés à la finale 

 

Sur les 8 candidats 8 débutants dont 2 ont été qualifiés pour la finale soit : 

 

- Flavien Reviller    -  Mathis Thomas  

 

 Finale nationale d’éducation routière à Bugeat les 24,25 et 26 octobre 2014 

 

voyage en minibus au Centre Sportif Alain Mimoun, , 4 jeunes issus des qualifications régionales accompagnés 

de 3 éducateurs, une fille et 3 garçons : 

 

Caroline Geoffray (ACT Selongey), Mathis Thomas (ASGU Bertranges), Flavien Reviller (CC Bourbon) et 

Thomas Damet (CC Bourbon) ont donc participé à ces épreuves. 

 

Deux journées intensives avec alternance d’épreuves pratiques et théoriques avec mise en situation de notre 

code de la route. Tout ceci dans une ambiance JO, défilé de délégations sous un son de ‘Starwars’. 

 

Fin de la soirée avec cérémonie, résultats puis animation pour les jeunes ‘prestidigitateur et soirée dansante 

ont clôturé cette journée. (la Bourgogne est arrivée 13ème sur 21 ligues). 
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La fin du weekend dimanche matin fut réservée au tourisme, visite d’une tourbière et source de la Vézère  

puis retour dans nos foyers après le déjeuner. 

 

Quelques dates clés : (année en cours) 

 

- Carnet d’école cyclo, compte rendu d’activités de l’école et compte rendu des DDJ (délégué 

départemental jeunes) sont à adresser au DRJ (délégué régional jeunes) pour le 30 septembre. 

- Résultat des CDJC (critérium départemental du jeune cyclo) pour le 25 avril. 

- Inscription CRJC pour le 10 mai. 

- Application du nouveau règlement critérium 

- Les dates de clôture et inscriptions à la SNEJ (semaine nationale européenne jeunes) 

et rassemblement sont à respecter. 

 

 

Projets 2015  

 

- Finale régionale critérium du jeune cyclo, le 10 mai à Verosvres (71) lycée Ste Marguerite, route et 

vtt. 

-  Rassemblement des jeunes Bourguignons, 13 et 14 juin 2015 à la Clayette (71) avec finale régionale du 

BER (brevet éducation routière régional).  

-  Semaine Nationale et Européenne des jeunes du 11 au 19 juillet, finale Nationale du Critérium du 

jeune cyclo et concours d’éducation routière à PONT A MOUSSON (54)-. 

- le Trait d'Union du 24 juillet au 2 août St Pourçain – Albi 

-  Paris-Brest-Paris du 7 au 20 août 2015 

- Finale nationale CNER à Voiron (38) du 23,24 et 25 octobre 2015 

 

Encore une année bien chargée, mais que nous saurons prendre à cœur. 

 

MEDICAL par Yann LONJARET   
Actions 2014 : 

 

→ Au niveau régional : 

 15 mars : Présentation et échanges sur la santé (alimentation, entraînement, risque cardio-

vasculaire…) lors de la journée « santé-sécurité » du CODEP 71 à St-Eusèbe (71). 

 30 avril & 1er mai : Présentation des modules médicaux lors du « stage moniteur » de la Ligue de 

Bourgogne à Liernais (21). 

 9 novembre : Présentation des modules médicaux lors du « stage initiateur » de la Ligue de Bourgogne 

à St-Honoré-les-Bains (58). 

 9 novembre : Echanges lors de la « réunion ETR » à St-Honoré-les-Bains (58) sur : 

o les besoins en trousses de secours de la Ligue de Bourgogne, 

o la gestion de problèmes médicaux lors de l’encadrement de mineurs. 

 30 janvier / 4 décembre : Participation à 2 conférences organisées par la SBMS (Société 

Bourguignonne de Médecine du Sport) à Dijon (21) : 

o étirements du sportif 

o exercice physique, sport et santé  

→ Dans les CODEP : 

 25 mars / 17 avril : 2 interventions du médecin du CODEP 21 dans des clubs : 

o Beaune Cyclos : accidents cardio-vasculaires et leur prévention 

o Chantalistes Sport et Culture : étirements musculaires 

 13 décembre : Le CODEP 21 organisait une journée « sécurité-santé » à Chenôve (21) avec une 

sensibilisation aux accidents cardio-vasculaires. 
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→ Au niveau national : 

 8 mars : Réunion de la commission « sport-santé » au siège fédéral. 

 

 18 octobre : Présentation et échanges sur les risques cardio-vasculaires lors du séminaire national 

« sécurité » à Lyon (69). 

 1er novembre : Présentation des modules médicaux lors du « stage moniteur » de la Ligue de Lorraine 

à Contrex (88). 

 

Projets 2015 : 

→ Au niveau régional : 

 15 mars : Organisation d’une journée « médical-santé » avec le CODEP 71 à St-Eusèbe 

 7,8 & 14 novembre : Intervention au stage « initiateur » de la Ligue 

→ Au niveau national : 

 4 avril : Réunion de la commission « sport-santé » au siège fédéral 

   

VTT par JC Fritz  

 

- Jeunes : Critérium régional, reconnaissance des parcours les 14/15 avril 2014 à Saint Saulge Gilbert 

Lonjaret et Marie Christine Champy, Jean-Claude Fritz. 

              

Stage  découverte  VTT de randonnée 2014 : 

       Une formation organisée par la Ligue de Bourgogne, à Chevannes (89)  les 4/5 avril avec la présence 

de Roland Bouat,  instructeur à la Ligue du Centre et membre de la commission nationale de formation,  14  

stagiaires de niveaux et d’âges différents, 3  Codep représentés, le tout dans une très bonne ambiance. 

A renouveler ont demandé les stagiaires !    

 

Réunion annuelle des délégués VTT le 22 février 2014 au siège fédéral, Ivry sur Seine: 

 

         Analyse des  manifestations avec une participation comprise entre 1000 et 2500  (8) 

         Fonctionnement  des 71 bases VTT labélisées, rappelle  la base  sport et nature activital de Baye située 

à Bazolles est prête à vous accueillir : 

Email : baye@activital.net , Téléphone : 03 86 38 97 39Site Web : http://www.activital.net 

 

Manifestation VTT au calendrier 2014 de la Bourgogne :  

 

       National :       Vertes tout terrain le 15 juin 2014 à Saint Martin du tertre (89) qui a réuni  214 

vététistes 

 

      Régionales :     codep 21 -  8 manifestations : dont 1 à plus de 700 participants 3 à plus de 300 

participants 

 

         codep 89 -  9 manifestations dont une a plus de 200 participants  

 

Statistique des différentes randonnées VTT de deux comités départementaux : 

Participants : 2961, licencies : 385, non licenciés : 2576. 

 

 

 

mailto:baye@activital.net
http://www.activital.net/


 13 

SECURITE par Jean-René SICOLO 

 

Voici un petit bilan de l'année 2014. Pour la Ligue de Bourgogne, nous sommes dans la continuité de 2013, 

essayons de maintenir le cap. 

 

Le 18 Octobre 2014, s'est tenu à LYON le séminaire national de sécurité où ont été évoqué principalement les 

points suivants : 

 

 1 – Pour sa sécurité, le cyclotouriste doit adapter sa conduite, se faire comprendre et respecter les 

autres usagers et suivre scrupuleusement le code de la route. 

 

 2 – En ce qui concerne leur santé, les licenciés sont fortement incités à effectuer un test d'effort 

périodique. La Ligue doit aider à la formation aux premiers secours et relayer le message pour une diffusion 

au plus grand nombre. 

 

En tant que délégué sécurité, je suis intervenu auprès de Conseil Général de la Nièvre pour demander 

l'installation d'une signalisation visible suite à  la mise en place de barrières sur la voie verte à DECIZE. Les 

aménagements sont en cours. 

 

Sur la demande de pratiquants, j'ai signalé à la commune d'HERY dans l'Yonne la présence de ralentisseurs en 

mauvais état qui pouvaient être dangereux pour les cyclistes. Ceux-ci ont été retirés et seront remplacés par 

un radar pédagogique. 

 

Je renouvelle mes conseils : dès que la visibilité est réduite, il faut penser à utiliser un éclairage avant et 

arrière et surtout enfiler le gilet jaune. 

 

TOURISME - VELO ROUTES VOIES VERTES par Christian JOLY 

 

Sur le territoire de la région BOURGOGNE la VELOROUTE LOIRE/DANUBE a connu des évolutions 

importantes : 

 

- Le tronçon NEVERS/DECIZE est maintenant praticable en totalité et apprécié par les cyclotouristes 

qui l’on  parcouru, seule la couche de gravillons un peu trop importante  sera estompée avec le temps. 

- Le parcours DECIZE/BOURBON LANCY est maintenant défini et sera matérialisé définitivement au 

printemps 2015 par un balisage plus performant .Sa réalisation ne demande qu’un balisage efficace, il 

utilise les petites routes   déjà existantes et ne demande donc aucun travaux importants. 

- Le Canal du NIVERNAIS poursuit son aménagement. 

- Une station vélo a été installée à CERCY la TOUR. 

- Des problèmes de franchissement de barrières ont fait l’objet d’un article partial dans la presse 

régionale. 

 J’avais demandé, avant cet article, ceci depuis le mois de Février 2014, un entretien auprès du 

Directeur des INFRASTRUTURES de la NIEVRE que celui-ci m’a accordé le Mercredi 15 Octobre 

2014. Après m’être présenté et défini mon petit rôle au sein de la Ligue de Bourgogne de 

Cyclotourisme, nous avons eu une entrevue cordiale et constructive afin d’améliorer, pour les 

cyclotouristes surtout de passage, le confort de pratique nos vélo-routes. 

Au printemps des aménagements  commenceront  pour éliminer au maximum les désagréments 

constatés. 
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Il a été intéressé par la Charte de la FFCT contenant les préconisations de notre Fédération sur 

l’aménagement des vélo-routes, des pistes cyclables que je lui ai remise. 

Le tour de la Nièvre est labellisé au calendrier national FFCT. 

 

RANDONNEES  PERMANENTES par Marcel GAUTHERON 

 
Nous vous rappelons nos 3 randonnées permanentes : Bibracte Alesia, Les Monts du Morvan et les Lacs et 

Barrages qui nous insistons comptent pour le challenge de France. 

Nous avons  3 randonnées permanentes homologuées sur Les Monts du Morvan, 1 sur Bibracte Alesia et 4 sur 

Les Lacs et Barrages. 

11 demandes de renseignements et 6 inscriptions sur l’ensemble.  

 

INFORMATIQUE par Gilles GOURMELEN 

 

l’adresse : http://bourgogne.ffct.org.  

 

Peu d'évolution. Les retardataires du bureau ont maintenant tous fourni leur photo, ils figurent donc sur la 

page correspondante. 

 

Les mises à jour s'effectuent au fur et à mesure des envois des différents responsables, une nouveauté: sur 

la page d'accueil figure la date de la dernière mise à jour ainsi que les rubriques concernées. 

 

Les pages concernant les randonnées permanentes n'ont pas eu de succès, seuls trois responsables ont fourni 

des informations concernant leurs randonnées.   

 

Alors au boulot, il faut envoyer les infos sur vos randonnées permanentes surtout pour celles qui 

figurent sur le calendrier de ligue – avis au correspondant dans les CODEP de Bourgogne. 

   

CHALLENGE DE BOURGOGNE 2013 par Jean-Pierre BIERNE  
 

Seulement  19 clubs  organisateurs  sur les 97 que compte la Ligue de Bourgogne ont adressé des résultats.  

Le décompte  est de 74 licenciés de 15 clubs de Bourgogne représentés ainsi : 

 

 3 clubs de  la Côte d’Or  

 5 clubs de  la Nièvre 

 3 clubs de Saône et Loire 

 4 clubs de l’Yonne 

Cette année, le Challenge semble désintéresser complètement les clubs organisateurs de randonnées. 

 

Deux « CODEP » n’ont pas transmis la liste des participants extérieurs à leur département. 

 

Il est difficile de faire un rapport pour l’AG avec  si peu de participants alors que certains clubs se sont 

déplacés et qu’ils ne seront pas pris en compte. 

 
Classement 2014 : 

•  La Chapelle Thècle  (71)   

•  CC Chatillon (21) 

•  Villefargeau CYCLO (89) 

 
 

 

 

http://bourgogne.ffct.org/
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Lecture des résultats des votes le responsable du scrutin, Paulette  
   
- Le nombre de voix présentes ou représentées est de 240 

 

 

VOTES 

Total des 

voix Ligue 

Voix présentes 

ou  

représentées 

(exprimables) 

Voix exprimées  

 

(=nb bulletins 

dans l'urne) 

Majorité 

suffrages 

exprimés 

= moitié des voix 

exprimées + 1 

Blancs 

ou Nuls  

 

(non 

remplis 

ou 

raturés) 

Oui Non % Oui 

RAPPORT MORAL 294 240 240 121 3 237 0 98,75 

RAPPORT ACTIVITES 294 240 240 121 2 237 1 98,75 

RAPPORT FINANCIER 294 240 240 121 0 240 0 100,00 

PROJET DE BUDGET 2015 294 240 240 121 1 231 8 96,25 

  

 

Candidat Censeurs aux comptes 
nb voix 

obtenues 
% voix ELU (E) 

DUQUESNE Jean-Michel 240 100 oui 

GAILLIARD Serge 236 

98,33 

 

oui 

 
 

 

Nous passons la parole aux élus. 

 

Jacques VAGNER (responsable de la commission administrative et juridique et des assurances à la 

FFCT) 

 

Bonjour à tous, 

Je vais essayer de répondre aux questions qui ont été posées lors de cette réunion. En particulier la licence 

dématérialisée, vous devez tous savoir qu’à la FFCT ce qui compte c’est que ce l’on fait sur nos routes et la 

convivialité et non pas d’avoir un papier dans la poche. Quelques personnes auront du mal c’est inéluctable 

mais il faut évoluer.   

Une autre question sur l’aide fédérale par rapport au BCMF, il faut savoir qu’à notre fédération une aide 

importante est faite aux jeunes, aux féminines (toutes à Strasbourg) par rapport à l’accueil dans les clubs, 

sur la formation, la sécurité et la santé. En exemple la semaine fédérale n’a pas d’aide et il n’y a pas non plus 

d’aide pour les manifestations routes. 

 

Comme je m’occupe des assurances je vais insister sur un point : les options clubs  

- ‘A’ pour l’accueil,  beaucoup de clubs accueillant  des non licenciés ne prennent pas cette option 

(convention pré-accueil 

- ‘B’ si vous organisez une randonnée  

sont indispensables, voire obligatoire, ce n’est pas le coût 25 € chacune. Alors pensez-y et faites le savoir. 

 

Vous allez être touché par la réforme territoriale là aussi une réunion aura lieu  

le 21 mars 2015 à Ivry pour discuter le calendrier et comment allons-nous procéder avec les CODEP et 

LIGUES. 

 

S’il y a d’autres questions que je peux répondre, si non autour du verre de l’amitié. 

Merci de votre attention 
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Jean-Pierre PAPET (président du CROS Comité Régional Olympique et Sportif de bourgogne) 

 

Monsieur le Président, Monsieur le représentant de la fédération, Mesdames et  Messieurs, 

 

Chaque fois que je viens en assemblée c’est d’abord pour écouter et me nourrir de la vie de l’ensemble de la 

discipline sportive. Je voudrais par la même occasion remercier les personnes en face de moi qui sont des 

dirigeants de clubs, qui effectuent un excellent travail pour le sport en Bourgogne et en France. 

La licence et la cotisation club sont à ce jour, je le reconnais, un budget pour les familles mais c’est un 

marqueur pour le sport, le club et les fédérations sportives. 

Vous avez évoqué, Monsieur le Représentant de la Fédération, la réforme territoriale, en effet nous sommes 

dans une situation particulière en France pour différentes raisons : 

- Raison économique, d’une façon générale pour notre pays ce qui n’est pas sans incidences sur le sport 

- La structuration du pays, l’état ayant de moins en moins de finances et par conséquent moins de dotations 

aux collectivités, les aides sont donc à la baisse, surtout dans le domaine du sport qui n’est pas une 

compétence dévolue  obligatoire. 

Malgré tout cela comment pouvons-nous être aussi efficaces avec moins d’aides ? 

Au 1er janvier 2016 rapprochement de la Bourgogne avec la Franche Comté 11ème région sur 13 avec 2 800 000 

habitants, il va falloir résister entre les deux grandes autres régions que sont l’Ile de France et Rhône Alpes. 

Les fédérations sportives se mettent en ordre de marche et vont se réorganiser. 

Le CROS c’est déjà mis au travail. 

Nous arriverons à faire de Bourgogne Franche Comté une région très sportive. 

Merci.   

Intervention de Jacques Rouget (président du CODEP 21 et la COSFIC 2016) et de Chantal Brousse 

(secrétaire générale de la COSFIC 2016) organisation du CODEP 21 

Une présentation orale et diffusion d’un diaporama sur l’organisation SF 2016 à Dijon. 

 

Jean JOUMIER (maire de St Fargeau) 

 

Mesdames et Messieurs, 

Bienvenue dans notre ville de St Fargeau, sachez que nous sommes très heureux de vous accueillir et sachez 

aussi que nous avons une association très vivante au club de cyclotourisme de St Fargeau. C’est pour cela que 

j’ai accepté d’accueillir votre assemblée générale dans notre cité. 

Le cyclo est une activité où l’on ne naît pas cyclo mais on le devient, le plus âgé des cyclos de St Fargeau 

tourne autour des 80 ans, c’est un sport qui conserve. 

Sachez aussi que le pays de Puisaye à de nombreux circuits routes et Vtt répertoriés et tracés, venez les 

découvrir. 

Je voudrais vous remercier encore Monsieur le Président, d’être venu à St Fargeau et j’ai le plaisir de 

continuer la journée avec vous puisque j’y suis  invité.  

Merci, 

 

Remise de cadeaux et récompenses  

 

• Récompenses fédérales (dotation ligue) diplôme de reconnaissances fédérales 

 

 Claude BARDOT (Cyclotouristes Martinots) 

 René BIAUZON (Cyclotouristes Auxerrois) 

 Jean BOHM (Club cyclotouriste Decizois) 

 Jacqueline DOUDEAU (Intrepide Puisaye Bléneau cyclo) 
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 Alain DUCHASSIN (USC Paray le Monial Cyclo) 

 Jean-Claude GIROUD (Cyclo club Cuiserotain) 

 Gérard MANDEVILLE (Charnay Cyclo) 

 Jean PAUNET (Avenir Sportif Fourchambault) 

 Marc SAGET  Jeune Garde Sportive Nivernaise) 

 Jean-Jöel VALLADEAU (ASCVEC Varois) 

 Eric VERET (ASC St Apollinaire) 

 

•  Médaille de Bronze de la FFCT 

 

 Nicole DORIDOT (Vélo Sport Nivernais) 

 Michel MOUSSY (Jeune Garde Sportive Nivernaise) 

 Gérard GRAVIER (ASL St Père) 

 Guy PERDRIAT (Cyclotouristes Martinots) 

 Pierre GUILTAT (UCS cyclo Cosne s/Loire) 

 

 Médaille d’Argent de la FFCT 

 

 Jöel BRAQUART (UCS Cyclo Cosne s/Loire) 

 

• Récompenses JEUNES  (Chèque cadeau)  
 

Critérium VTT 

 Louis TRICOT (CC Bourbon Lancy) 

 Léo LAGOUTTE (CC Bourbon Lancy) 

 Pierre JULIEN  (ACTU Urzy) 

 

• Critérium Route 

 Mathieu GRESSET  (Chatillon Cyclotourisme) 

 Benjamin GRESSET (Chatillon Cyclotourisme) 

Marie LACROIX (AC St Parize) 
 

• CONCOURS PHOTOS : 

 
• Thème 2014 : ‘Campagne et agriculture’. 

 5 participants – 11 photos 

 Classement des photos  

 1 -   Val d’Epy 

 2 -  Théophile 

 3 -  Théophile 

  

 Thème 2015 : ‘Scènes de Rue’. 
 thème permanent : le cyclotourisme en mouvement 

 

• CHALLENGE DE France  

Les 1ers clubs bourguignons de chaque catégorie 

o OR (76 licenciés et plus) : 
 As Chevigny 

o ARGENT (de 36 à 75 licenciés)  
 CSP Charmoy 

o BRONZE (de 3 à 35 licenciés) 
 ASSA Sergines 
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• DIVERS : ci-dessous liste des clubs absents à l’AG et non représentés 

 

o Cyclotouristes Bourguignons   ASS Sport Renault Dijon 

o ASS Tourist Cheminote Dijon   Cyclo Club Brazey en Plaine 

o Cyclo club du Val d’Is    Cyclo Vtt Loisirs Nolay 

o Vélo Club Pouilly en Auxois   Amicale Diagonalistes de France 

o Les pierres qui Roulent   Club Villers les Pots 

o Entente cycliste Saulonnaise   Amicale CHU Dijon 

o Membres Individuels    Clamecyclotourisme 

o Vélo club Clamecy    Vélo au Cœur du Nivernais 

o Cyclo Philips Chalon /Saône   Vélo club Saône et Doubs 71 

o Cyclotouristes Digoinais   Sentinelle de Brienon 

o Lezinnes cyclos Loisirs   Les Amis d’Etigny 

o USPG Cyclo     Cocktail Vert Cezy   

 

   

Il est 12h30, Jean-Marie remercie l’assemblée, nous souhaite bonne route et nombreux sur les randonnées, 

nous invite au verre de l’amitié offert par la municipalité de St Fargeau  et pour ceux qui l’ont souhaité un bon 

repas.  

 

 

 

 

 

La Secrétaire          Le Président 

 

Marie Christine CHAMPY             Jean-Marie BROUSSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


