Réunion Comité Directeur
Comité Régional de cyclotourisme Provence Alpes Côte d’Azur
du 18 Février 2017 à Aix en Provence
Présents : M. BELLINI, A.POUSSEL, J.C SURIAN, G.et S FORZANI, B.HENRY, J.ROSSI, M. MELOT,
C.MARTIN, M.HENON, M.P PASQUAL, F. YERNAUX, J-P SIMON, C. COSTE.

Début de séance à 09h00
Réunion pour l’organisation du COREG
Mario Bellini accueille les membres du Comité régional et demande si un tour de table pour se présenter est
nécessaire, ce qui est fait.
Il détaille ensuite l’ordre du jour, consacré dans un premier temps à l’organisation du COREG et à la constitution des
Commissions, ensuite les pistes principales du nouveau COREG et des relations avec le CNDS seront abordées, ainsi
que les outils informatiques qui seront mis à notre disposition, et finalement la mise en place d’un agenda.
Point d’avancement sur les démarches administratives.
Mario a commencé les démarches administratives afin d’obtenir un n° SIRET et de RNA. Il est convenu que le siège
du Comité régional se situera, pour des raisons de commodité, Allée de la Passe Pierre, Trigance 3, 13800 Istres.
Une nouvelle organisation au niveau du matériel, notamment du véhicule que détenait la Ligue Côte d’Azur qui
devrait être stationné d’une façon plus pratique pour tous devra être adoptée.
Courriers reçus.
Une invitation pour participer au Salon « mode in sport » à Marseille du 19 au 21 Juillet 2017, dans le cadre de
« Marseille capitale européenne du Sport 2017 » a été reçue. Devons-nous y participer ?
Certains sont enthousiastes et pensent que nous devrions y avoir un stand, ce serait une façon de présenter le Comité
régional et de le faire connaitre. Il faudra savoir si la FFCT souhaite y être représentée et si elle serait d’accord pour
qu’un stand y soit animé. Les séjours et le concours d’éducation routière pourraient être pris pour support.
Les séjours sont toujours très demandés par le public, il pourrait être proposé une prise de licence pour participer aux
séjours. Il pourrait être demandé aux Clubs d’y participer, si intéressés.
Commissions des finances.
La situation financière au 16.02.2017 est la suivante :
Pour les comptes de la Ligue Provence-Alpes
CA compte Chèques : 3555 €. CA compte Livret A : 20165 €. Total en Banque : 23720,44 €.
Les deux comptes P.A et C.A. sont toujours existants.
JC SURIAN parle de la situation financière de l’ancienne Ligue Provence Alpes; il n’a pu regarder les comptes de
l’ancienne Ligue Côte d’Azur. Il a réglé les frais administratifs de l’assemblée générale de la Ligue Provence Alpes.
Pour la Côte d’Azur, des dépenses sont en cours depuis le début de l’année, à savoir de petites factures réglées, à cela
s’ajoute les prélèvements pour la location du garage ainsi que le contrat du véhicule et de la photocopieuse pour
laquelle il faudra trouver une solution moins coûteuse.
Le bail du garage du véhicule court jusqu’à quand ?
La Côte d’Azur a touché des subventions. Leur budget prévisionnel présente des frais fixes de fonction.
Pour le compte séjours des chèques ont été libellés à l’ordre du COREG.
Pour les remboursements de frais divers (déplacement, restauration, etc….) le fonctionnement de l’ancienne Ligue
Provence Alpes, à savoir l’avance des frais importants, sera maintenue par le COREG, avec obligation de rechercher
de tarifs avantageux
Constitution des commissions :
Les commissions ont été constituées (voir le tableau en annexe). Il a été créé une commission séjour et voyages. Les
séjours sont à maintenir au niveau des CODEP car il agrémente le tourisme dans les départements et que tous les ans
les CODEP versent une contribution dans ce sens.
Les Commission Sécurité- VTT et jeunes travailleront ensemble, un volontaire devra être recherché pour représenter
la Côte d’Azur.
Il n’y a pas d’obligation d’être membre du Comité Directeur du COREG pour être membre d’une Commission. Julien
Rossi souhaiterait qu’un membre de chaque CODEP soit membre de la Commission VTT.
Une Commission Coupe de Provence a été créé et Alain POUSSEL sera le référent aidé de Jean-Claude SURIAN.
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Sylvie FORZANI s’occupe au niveau fédéral de la Commission regroupant Accueil/Famille/ Féminine/PSH, elle en
sera la référente, assistée de MP PASQUAL.
Les commissions matériel et logistique, revue fédérale (dont les Présidents de CODEP seront membres afin de faire
remonter les infos jusqu’à la FFCT) et sport- santé sont créées.
Désignation du DRT :
Pour la mise en place d’Equipes Techniques Régionales, la FFCT souhaiterait que soit nommé un Délégué Régional
Technique, poste qui sera assuré par Gilbert FORZANI, l’équipe technique étant composée de Nadège GARCIA,
Claude MARTIN et Julien ROSSI.
Les commissions matériel et logistique, revue fédérale (dont les Présidents de CODEP seront membres afin de faire
remonter les infos jusqu’à la FFCT) et sport santé ont été créées.
Les postes à pourvoir :
Un Président de Club souhaiterait rejoindre le Comité Directeur, il sera, dans un premier temps, coopté par le Comité
Directeur et présenté pour élection lors de la prochaine Assemblée Générale. Il serait bon de faire un appel à
candidature avant chaque Assemblée Générale.
Commission Jeunes :
Pour la semaine Jeune et les frais de participation CODEP/COREG, les CODEP continueraient de participer à
hauteur de 1/3 et 2/3 pour le COREG., la participation de la FFCT et des subventions du CNDS. Il faudra revoir
l’organisation de la restauration et le nombre des encadrants pour la SNEJ.
Partage d’information :
Tout le monde est autonome au niveau informatique.
Lors de la réunion d’échange entre le Comité Directeur de la FFCT et les Comités régionaux, il a été suggéré de
réfléchir à une identité fédérale (souhaitée par la FFCT).
Des outils informatiques seront mis à la disposition des COREG (déploiement de Office 365, outils pour les
conférences téléphoniques et web, boites aux lettres génériques, mise à niveau de la gestion documentaire, kit de
communication, aide à la comptabilité, à la gestion des sites internet…).
Agenda :
Les prochaines réunions se dérouleront les Samedis 06 Mai - 16 Septembre et 25 Novembre.
Une réunion pour la mise en place du calendrier CODEP / commission calendrier devront être arrêtées.
La prochaine Assemblée Générale du COREG aura lieu le 10 février 2018.
Communication – Site internet – Lettre électronique d’information :
Il reste une somme à payer pour la mise en place du site internet et intranet, mais des problèmes techniques avaient
été observés et le technicien était intervenu. A présent le site devrait être opérationnel et il pourrait réceptionner
bientôt.
Il faudra reformater le site internet et intranet du COREG, de façon à partager les infos entre nous plus aisément, il
faudra décider de ce qui pourra être en accès public. Des réunions virtuelles sont à envisager afin d’éviter des
déplacements onéreux.
Gestion du calendrier du COREG :
Une réunion aura lieu le 25 Novembre pour mettre en place le calendrier PACA 2018. Des réunions pourront être
organisées dans les différents CODEP avec les Présidentes et Présidents de Clubs en présence d’Alain POUSSEL.
Nouveau projet pédagogique :
Chaque Ligue avait travaillé à la mise en place d’un nouveau projet pédagogique pour la rentrée 2017.
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L’idée principale est de mettre en place un programme pédagogique commun à toutes les écoles en France.
L’apprentissage et la façon de travailler avec les jeunes sera la même, afin de valoriser tous les enfants, sans esprit
de compétition entre eux.
Des épreuves d’endurance et physiques pour être mises en place sur des parcours fixes, comme celui de PERNES
LES FONTAINES, elles permettraient aux enfants de voir leur progrès, et faciliteraient leur entraide.
Les écoles signeraient une Convention commune et s’appliqueraient à la mettre en place.
Un accord général des écoles devra être recherché afin de présenter un projet précis et cohérent à la FFCT.
Il sera beaucoup plus simple de s’appuyer sur un Club pour mettre en place le projet. Une mise à disposition de tous
les outils nécessaires à la réussite de ce projet (matériel d’éducation routière, formation des éducateurs) sera
Assurée à toutes les écoles. L’Equipe technique régionale sera chargée de porter un discours identique dans les
départements du COREG. JC SURIAN fera une estimation des effectifs actuels pour la réalisation de ce projet
pédagogique. Le coût de ce Projet sera évalué et une recherche de subventions attribuables sont à envisager pour la
mise en place.
Le projet pédagogique pourra t’il être prêt pour septembre 2017 ?
Jean-Pierre Simon exposera le projet aux écoles dans un premier temps, un projet pédagogique pourrait être signé.
Ce serait un projet de transition applicable pour l’olympiade.
Coupe de Provence :
Difficulté d’harmoniser le concept à tous les Clubs notamment ceux de Côte d’Azur (ils n’ont pas adhéré au principe)
Une année de transition sera nécessaire pour harmoniser la Coupe de Provence. Il faudrait continuer sur même
principe et porter le règlement à la connaissance des Clubs.
La coupe randonneur a été mise en sommeil au niveau de la région. L’idée devrait être reprise au niveau des
départements
Le règlement n’était pas tout à fait le même en P.A et C.A, les départements étaient libres de l’appliquer comme ils
le souhaitaient. Il faudrait peut-être en modifier le principe et le nom qui deviendrait Challenge de France.
CNDS 2017 :
Mario demande de renvoyer les C.R d’activités des CODEP pour les demandes de subventions.
Le COREG va mettre en place un projet sur l’olympiade. Sur le site internet jeunesse et sport du CNDS propose
plusieurs thématiques sur lesquels les Comités régionaux vont se positionner (correction des inégalités, la santé,
l’éthique et la citoyenneté…). Il nous faudra réfléchir et développer les actions que l’on souhaite mettre en place au
niveau de la région.
Le CNDS nous demande d’organiser une table ronde afin de définir une stratégie territoriale partagée par tous.
Chacun définira des actions qu’il souhaite mettre en place (matériel pour préparation du concours national
d’éducation routière, pour la SNEJ…) et voir s’ils peuvent demander des subventions pour la mise en route de ces
actions. Il faudra prévoir une réunion afin de définir ces actions et signer le document final, notamment avec Nadège
Garcia.
Tour de table :
Quelles sont vos impressions ? Ne pas hésiter à s’autocritiquer pour que ce soit mieux à la prochaine réunion. Il
faudrait des questions précises et des réponses précises.
Les départements des Alpes Maritimes et du Var devront figurer sur le nouveau logo du COREG.

La secrétaire
Cécile COSTE

Le Président
Mario BELLINI.
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TITRE DE LA COMMISSION

NOM

TITRE

FONCTION /CD

SECURITE

YERNAUX Francis

DRS

Référent CD

GAUTHIER Loïc
JEUNESSE

SIMON Jean-Pierre

Membre
DRJ

Référent CD

BOOG Antoinette

Membre

KLINGLER Claude

Membre

LAUZERAL Franck

Membre

GREFFE Philippe

Membre

MARTIN Claude

Membre

FORMATION

MARTIN Claude

DRF

Référent CD

TOURISME / VOYAGES

POUSSEL Alain

Membre

Référent CD

CALENDRIER

COMMUNICATION

ADAM Daniel

Membre

MELOT Michel

Membre

FORZANI Gilbert

DRT

HENON Martine

Membre

POUSSEL Alain

Vice-Président

Référent CD

BELLINI Mario

Président

Référent CD

SURIAN Jean-Claude

Trésorier

Membre
Référent CD

ROSSI Julien

Membre

YERNAUX Francis

Membre

MARTIN Claude

Membre

SIMON Jean-Pierre

Membre

SURIAN Jean-Claude

Trésorier

Référent CD

PASQUAL Marie-Paule

Membre

Membre

COUPE PACA

POUSSEL Alain

Vice-Président

Référent CD

ACCUEIL/FAMILLE/FEMININE/PSH

FORZANI Sylvie

Membre

Référent CD

PASQUAL Marie-Paule

Membre

Membre

BELLINI Mario

Président

Référent CD

VTT

DEVELOPPEMENT DURABLE

MATERIEL/LOGISTIQUE

REVUE FEDERALE

SIMON Jean-Pierre

Membre

Membre

FORZANI Gilbert

Membre

Membre

POUSSEL Alain

Vice-Président

Référent CD

YERNAUX Francis

Vice-Président

Membre

HENRY Bernard

Vice-Président

Membre

FORZANI Gilbert

Vice-Président

Membre

Membre

Référent CD

MELOT Michel
MANENT François
SPORT/SANTE

MARTIN Claude

