Réunion Comité Directeur
Comité Régional de Cyclotourisme Provence Alpes Côte d’Azur
du 06 Mai 2017 à Aix en Provence
Présents : M. BELLINI, A. POUSSEL, G.et S FORZANI, M. MELOT, F. YERNAUX, J-P
SIMON, D. ADAM, N. CARADEC, M. HORTA, C. COSTE.

Excusés: J.C SURIAN, B. HENRY, C. MARTIN, M. HENON, M-P PASQUAL, J. ROSSI
Début de séance à 09h00
Réunion pour l’organisation du COREG
Mario Bellini accueille Daniel Adam, Noëlle Caradec et Michel Horta à qui il demande de se présenter.
Daniel Adam est membre du cyclo club de Carqueiranne et moniteur tourisme à vélo depuis 2005, il a
participé aux séjours de Roquebrune sur Argens et Corse. Il souhaiterait entrer au Comité Directeur,
d’où sa présence à la réunion, intégrer la Commission Tourisme et Voyage.
Noëlle Caradec s’occupait des séjours pour la Ligue Côte d’Azur, avec Michel HORTA, mais les deux
désirent se mettre en retrait en 2018.
Les membres du Comité Directeur se présentent à leur tour.
Point d’avancement sur les démarches administratives.
Suite à la fusion, le transfert du matériel nécessite des démarches diverses :
- changement d’immatriculation pour le véhicule,
- gestion des baux de location d’un garage où était stocké le matériel qu’il faudra déménager dont
l’assurance court et d’une photocopieuse, un problème concernant le contrat de location est à
régler dans les meilleurs délais car cela constitue une dépense non négligeable pour les 3 années
à venir (terme du contrat).
Commissions des finances.
La situation financière au 06.05.2017 est la suivante :
Total en Banque :
119172,58 €, desquels il faut retirer 1700 € pour les écritures non rapprochées.
10000€ ont été virés sur le compte pour l’assurance, le contrat courant de la photocopieuse et quelques
dépenses annexes.
Gilbert FORZANI (ancien trésorier de la Ligue PACA) devrait virer, sous peu, le solde du Compte P.A
sur le compte du COREG PACA et pourra ainsi clôturer ledit compte.
Jean Claude SURIAN est toujours en attente d’un chéquier pour le Comité Régional.
Afin de faciliter les remboursements des frais engagés par les membres du COREG, il demande que
chacun lui fournisse un RIB.
Il reste à mettre en place les prélèvements pour le photocopieur, Jean-Claude n’a toujours pas reçu de
RIB de la part du fournisseur après 2 relances.
Il attend également le courrier de Philippe GREFFE (ex-président de la ligue P.A) afin d’effectuer le
changement d’immatriculation du véhicule.
Des dépenses, notamment pour les séjours où il a fallu avancer de l’argent, ont dû être effectuées.
Le site internet est opérationnel, le problème technique ayant été résolu.
Constitution des commissions (suite) :
Accueil et proposition de cooptation de Daniel Adam (Commission Voyage)
Le Comité Directeur a approuvé à l’unanimité des présents et des représentés la cooptation de Daniel
ADAM.
Les Commissions ont été constituées lors de la réunion du 18 Février. Mario BELLINI en rappelle la
composition, les référents et les membres.
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Pour la Revue Fédérale, Alain POUSSEL gère et envoie les documents susceptibles d’être publiés par
la FFCT, notamment pour les séjours de la région.
Les moyens matériels des commissions :
Quels sont les besoins ? Concernant les séjours, il faudrait s’équiper de trousses de soin. Francis
YERNAUX propose que le Comité Régional s’équipe d’un défibrillateur cardiaque qui serait utile lors
des séjours. Devant le prix de ce matériel, il va se renseigner auprès du Conseil Régional pour savoir si
l’achat pourrait faire l’objet d’une subvention particulière.
Concernant le règlement des hébergements lors des séjours, il sera bon de se rapprocher de Jean-Claude
SURIAN pour trouver un moyen adapté afin de l’harmoniser au niveau régional.
Partage d’informations :
La Convention ETR :
La notion d’équipe technique régionale est relancée pour cette olympiade.
Elle doit être composée de personnes intéressées à l’intégrer et un outil d’aide au Comité Régional pour
la mise en place d’une politique en adéquation avec le projet Fédéral.
Composée d’un référent, d’un coordonnateur nommé par la Directrice Régionale des Sports. Le référent
ne peut être le coordonnateur.
Une subvention spécifique de 1500€ pour cette E.T.R a été demandée au C.N.D.S.
Les Commissions proposeront des projets à l’E.T. R, ils seront soumis au Comité Directeur qui réfléchira
aux priorités données à ces actions qui devront être basées sur le projet Fédéral.
Mario BELLINI propose à chacun de réfléchir à des propositions pour en débattre, le délai est au 15
Juin.
Les prochaines échéances
Formation, critériums, voyages :
Le prochain séjour est la découverte des merveilles de l’Est Varois, du 13 au 20 Mai 2017.
Un manque de moniteurs pour encadrer les séjours a été mis à jour, 3 personnes sont nécessaires.
La communication pour ces séjours doit être développée afin de valoriser la région et la rendre attractive.
VTT :
La Commission nationale soumettra son projet pour la réunion du 12 Mai, notamment comment attirer
et accueillir de nouveaux membres dans la discipline. Des groupes de travail doivent être mis en place
dans chaque commission VTT.
Tourisme : planification des voyages 2018
Une réunion aura lieu le 27 Mai à la Farlède entre les responsables tourisme et voyages des Comités
départementaux pour planifier les séjours 2018.
Pour les séjours en Corse, il serait souhaitable de trouver une équipe de moniteurs connaissant bien les
circuits.
Communication :
Site internet :
Le site internet est opérationnel, Mario BELLINI enverra le lien internet. Il a commencé les mises à jour
et y a intégré les Comités départementaux ainsi que le logo.
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Michel MELOT et Sylvie FORZANI se proposent pour actualiser le site.
Le site nous appartenant, il faut envisager le transfert d’hébergement vers le site de la FFCT
Lettre électronique d’information :
Il faut envisager la création d’une « newsletter ».
Au fur et à mesure du recueil d’informations la newsletter sera mise à jour et le site internet actualisé.
Des liens seront créés pour faciliter le recueil d’infos.
La newsletter sera envoyée à tous, licenciés ou non, afin de les avertir des manifestations ou infos
pertinentes.
Alain POUSSEL sera chargé de la mise à jour du groupe d’adresses de messagerie afin de diffuser la
newsletter au plus grand nombre.
Il faudrait également prévoir l’envoi de SMS d’alerte, via les portables pour que les destinataires
reçoivent l’information en temps réel. Notre site internet doit être ATTRACTIF.
La FFCT nous a mis à disposition 7 adresses types (exemple : président, secrétaire, trésorier, etc.). Mario
nous explique l’organisation du partage des informations via Office 365, afin de se familiariser avec cet
outil une courte formation sera peut-être nécessaire.
Sécurité : Projet 2017 :
Francis YERNAUX est le délégué sécurité du Comité Régional, il reçoit les infos de la FFCT et les
transmet aux personnes concernées (responsables sécurité départementaux en charge de la redirection
vers les clubs).
Il souhaite sensibiliser les responsables sécurité des Clubs à leur rôle au sein des clubs. La sécurité,
physique et routière, est un enjeu primordial
.Le « Monsieur Sécurité » d’aujourd’hui doit s’impliquer beaucoup plus pour le bien être des membres
des Clubs. Il leurs adressera des mails au fur et à mesure de la mise en place de la nouvelle politique
envisagée.
Des réunions avec le Délégué Fédéral se dérouleront à partir d’octobre, les responsables département y
assisteront.
Comme il a été dit antérieurement, il va se rapprocher du Conseil Régional et des Conseils
Départementaux, obtenir des subventions pour l’achat d’un défibrillateur, afin de pallier aux éventuels
accidents qui peuvent se produire lors des séjours.
Formation : calendrier des formations fédérales 2017
Le calendrier est respecté, les formations sont programmées jusqu’en novembre 2017.
Les moniteurs vont recevoir une mise à jour des fichiers.
Jeunesse : bilan des critériums et préparation de la SNEJ à Châtellerault
Les critériums départementaux sont terminés, en ce qui concerne les résultats il devrait y avoir 3
sélectionnés.
Comme l’an dernier, le nombre de participants est sensiblement égal, (50 pour les CODEP 83 et 06, 35
pour les CODEP 13 et 84). La sélection des participants se fait selon les mêmes critères.
Il n’y a plus de critériums d’ici la SNEJ.
La SNEJ se déroulera du 09 au 16 Juillet à Châtellerault. 41 jeunes sont inscrits dont 5 filles.
Les encadrants seront 16, dont 3 féminines pour les filles et 2 spécifiques « cuisine ».
Le nombre des moniteurs pose problème, même s’il n’en manquera pas cette année.
Sylvie FORZANI pense qu’il y a un manque de communication au niveau des responsables jeunes des
CODEP, certains moniteurs n’ont pas été avertis. Il serait bon d’avoir une liste complète des moniteurs,
afin de les contacter et faire appel aux plus motivés.
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Le déplacement des jeunes se fera avec un car de 53 places, accompagné de 2 minibus et 3 remorques
pour le matériel. Il y aura 5 ou 6 accompagnateurs dans le car. Il existe une possibilité de voyager la nuit
lors du retour.
Suite à la fusion des Ligues, nous vivons une année de transition au niveau du maillot revêtu par nos
jeunes. Un projet de concours de dessin est envisagé, il permettrait aux jeunes d’exprimer leurs souhaits
en matière picturale (ce maillot étant le LEUR), le choix définitif serait tranché par les responsables
jeunes.
Pour cette SNEJ, le maillot sera jaune et neutre avec simplement les logos COREG PACA et FFCT.
Accueil/Famille/Féminines/ PSH
Il serait bon de rédiger une convention encadrant l’accueil des personnes en situation de handicap dans
les Clubs.
Le Comité directeur a approuvé une aide financière de 50€ par personne apportée aux Club en vue
d’accueillir ces personnes.
Attribution d’une aide financière à l’achat d’une remorque pour tandem demandée par Sylvie
FORZANI
Un Club demande une aide financière particulière pour l’achat d’une remorque servant au transport de
tandems pour participer à la Semaine Fédérale. Le Club propose d’acquérir un châssis nu qu’ils
adapteront ensuite pour le transport de tandems, cette remorque serait ensuite mise à la disposition des
clubs du COREG ayant des membres en situation de handicap.
Après discussion, le Comité Directeur accordera une aide financière de 750€ au club pour l’achat de la
remorque, sous réserve de la rédaction d’une convention d’utilisation du matériel, ce matériel servirait
au transport de tandems
Déclinaison du projet fédéral
Pour ce qui concerne la mise en place du projet fédéral, Mario BELLINI enverra 2 tableaux à compléter
pour définir les actions à mettre en place par l’E.T.R après les avoir valider.
Les réponses sont attendues début juin.
Fin de la séance à 16h30.
Prochaine réunion le 16 Septembre 2017

La secrétaire
Cécile COSTE

Le Président
Mario BELLINI.

