RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL
ASSEMBLEE GENERALE 28/1/2018 SAISON 2017
COMITE GRAND EST CYCLISTE FFC

Mr le Représentant de la DRDSJS
Mr le Représentant du CONSEIL REGIONAL GRAND EST
Mr le Représentant du CROS
Mr le PRESIDENT DU GRAND EST FFC
Mr le PRESIDENT DE LA FFC
Mesdames et Messieurs les délégués et Présidents de clubs et Départements
Mesdames et Messieurs

Introduction
Après notre Assemblée Générale constitutive du 21 janvier 2017, nous voilà réuni pour notre
première Assemblée de Grande Région. Nous sommes passés pour les 3 régions fusionnées
dans une autre dimension :
- Une dimension territoriale et ce n’est pas le Président qui nous dira le contraire, nous ne
comptons pas nos kilomètres.
-Une diversité de la pratique de notre discipline.
-Une diversité de façon de faire chaque ancien comité ayant ses habitudes de travail.
Néanmoins en partant d’une feuille blanche le travail consiste à reprendre tous les points un à
un surtout le meilleur de chacun pour en faire un grand comité.

Les Effectifs
Malgré la fusion et c’était l’un des plus grand enjeux des nouveaux élus, nous n’avons perdu que
2.20% de licenciés, 7488 en 2017 pour 7658 en 2016 soit 170 licences. Bien sur il ne faut jamais
se réjouir d’une baisse mais le temps passé à réorganiser notre comité nous à empêcher d’être
plus présent sur le terrain. Les plus grosses baisses venant du secteur PC open, encadrement,
arbitre national et régional ce qui représentent pour chacun environ 12%. Une petite
satisfaction puisque cela fait partie de notre projet régional et notre Président y reviendra tout à
l’heure nous constatons une hausse de 2.80% des féminines entre 2016 et 2017 avec aujourd’hui
838 licenciés, cet effort est à continuer que ce soit sur le domaine compétition mais aussi
dirigeante technique ou autre, ce que nous avons évoqué avec le Président CALLOT il y a 2
semaines lors de sa visite.

Pour le secteur compétition :
Elite 1er 2eme 3eme et junior nous avons 945 licenciés
-

Pass cycliste et pass cycliste open nous avons 1602 licenciés
Jeune école minime cadet nous avons 2204 licenciés

La pyramide est bien respectée nous avons un grand nombre de jeune mon collègue de la
commission jeune y reviendra tout à l’heure, un grand merci à tous les éducateurs qui se
donnent sans compter pour les accueillir.

Pour le secteur loisirs :
1736 licenciés mais ce chiffre peut être tronqué puisqu’ un certain nombre de dirigeants
prennent ce genre de licence pour un problème de cout.

Pour le secteur dirigeant :
-

Encadrement technique et arbitre nous avons 676 licenciés
Tous les autres dirigeants animateur chauffeur motard signaleur dont nous
énormément besoin représentent 325 licenciés mais encore une fois nombreux ont
des licences loisirs.

Si l’on compare par activités :
- le cyclisme traditionnel représente 54% de nos effectifs contre 32% pour le VTT et 12%
pour le BMX.
En ce qui concerne les clubs, le comité se compose de 188 clubs affiliés au total répartie sur 10
départements
08

ARDENNES

448 licenciés 12 clubs

6% des effectifs

10

AUBE

534 licenciés 11 clubs

7% des effectifs

51

MARNE

586 licenciés 22 clubs

8% des effectifs

52

HAUTE MARNE

303 licenciés 10 clubs

4% des effectifs

54

MEURTHE ET MOSELLE

823 licenciés 24 clubs

11% des effectifs

55

MEUSE

395 licenciés 9 clubs

5% des effectifs

57

MOSELLE

1135 licenciés 15 clubs

15% des effectifs

67

BAS RHIN

1166 licenciés 25 clubs

16% des effectifs

68

HAUT RHIN

1105 licenciés 27 clubs

15% des effectifs

88

VOSGES

993 licenciés 22 clubs

13% des effectifs

Le podium des clubs cette année est donc :
1 VTT FUN CLUB avec 209 licenciés
2 BMX ROLLER SKATE TROYES avec 169 licenciés
3 CYCLE GOLBEEN avec 160 licenciés

LES ORGANISATIONS :
Nous avons grâce aux organisateurs mis sur pied 659 manifestations qui se décomposent
comme suit :
-ROUTE

96 épreuves minime cadet
97 épreuves juniors seniors
5 épreuves Dames
70 pass cycliste et master
2 cyclosportives et rando
58 écoles de vélo

Soit 332 épreuves qui représentent 50% du calendrier
-Cyclo-cross 56 épreuves minime cadet
110 épreuves séniors junior
56 écoles de vélo
Soit 222 épreuves qui représentent 34% du calendrier
-VTT

15 épreuves x country toutes catégories
12 épreuves descente et enduro toutes catégories
1 épreuve de trial
27 épreuves écoles
11 randos
Soit 66 épreuves qui représentent 10% du calendrier

-

BMX
8 compétitions soit 1% du calendrier
+
15 épreuves cyclisme artistique 5 cycle balle soit 20 épreuves représentent
3% du calendrier

Afin d’augmenter ces chiffres, lors de notre dernier bureau nous avons fait un effort sur la
tarification jeune qui est ramené à zéro (gratuité totale pour une école de cyclisme) et nous
attendons le premier bilan financier afin de peut être revoir notre politique tarifaire en juin
prochain.
Une commission calendrier a été créé, Maxime Kraemer en est le responsable et fait un gros
travail pour le rendre dynamique tout au long de la saison. Il est demandé simplement de
répondre dans les dates souhaitées et avec le support qui est sur le site, de cette façon nous lui
faciliterons son travail dans le cas contraire, il a l’obligation de tout reprendre à la main. Merci
pour lui.

Les championnats Régionaux GRAND EST
Bien sur il fallait des maillots avec de nouvelles couleurs, remerciement à Geoffrey Corniau
responsable de la commission communication et Alain GHILONI pour leur travail sur la
maquette et les commandes.
Nous pouvons remercier tous les organisateurs de ces Championnats que sont
-Pour la route
UC CONTREX qui a organisé le TRJC à Mirecourt le 20 mai
VC HETTANGE GRANDE qui a organisé le championnat 1 / 2ème et 3ème catégorie à
Cattenom le 4 juin
COMITE DE L’AUBE qui a organisé le championnat de l’avenir Minime Cadet et
Junior à Marolles le 25 juin
Le championnat master à GOVILLERS le 10 septembre
Le championnat CLM à GROSTENQUIN le 17 septembre
-Pour le BMX
Ils se sont déroulés à Strasbourg
-Pour le VTT
Le TRJV 3 manches à FUMAY par l’EC FUMAY, à Raon aux bois par le RAON BIKE
et au LAC BLANC par le VC SCP

CLUB

La descente adulte au Lac Blanc organisé par le VC SCP le 11 juin
Le X COUNTRY adulte au LAC BLANC organisé par l’ECC le 18 juin
Le marathon sur le Charleville Sedan organisé par L’UVCCM et SSC le 2 juillet
Vous retrouverez tous les résultats dans les différents rapports de commission.

Outre l’organisation des Championnats, le comité est riche de grandes organisations :
-

Sur route
Paris Troyes dans l’Aube
Le Circuit des Ardennes dans les Ardennes
Le Tour de la Mirabelle en Meurthe et moselle
La ronde Nancéenne manche de coupe France DN3 en Meurthe et Moselle
Le prix de la communauté du pays Naborien en Moselle
Les boucles de la Marne manche de coupe de France DN2 dans la Marne
Le tour d’Alsace dans le Bas Rhin et Haut Rhin
Le tour de Moselle en Moselle
Le critérium de Bar sur Aube dans L’aube
Le prix des communes de Nogent l’abbesse et Benne Nauroy manche de coupe de
France Féminine.
Le Tour du Pays d’Othe UCI junior dans l’AUBE

-

En VTT
Une coupe de France Enduro dans les Vosges
La Rando d’or la téméraire dans les Vosges
La trace Vosgienne toujours dans les Vosges.

Bien sur, sans faire ombrage à tous les autres organisateurs, ces épreuves servent de vitrine à
notre Comité.
Merci à tous les bénévoles pour leur investissement.

ACTIVITES GENERALES
Le nouveau comité directeur élu à l’Assemblée Générale constitutive du 21 janvier s’est réuni
pour la première fois le 28 janvier. Ce fut le moment de prendre conscience du travail à
accomplir durant ce mandat et de mettre en place le bureau et les différentes commissions ainsi
que leur responsable. Le comité s’est réuni une nouvelle fois au LAC BLANC le 10 juin, le
principal sujet étant le travail sur le projet régional et une dernière fois pour la saison le 14
octobre pour conclure notre projet régional, faire le point sur les commission et leur travail ainsi
qu’ un point sur les premières bases de trésorerie.
Le bureau s’est réuni 8 fois en 9 mois soit à peu près une fois par mois ce qui le rythme de
réunion nécessaire pour gérer tout le quotidien qui arrive au comité. Il a été remis à jour les tous
tarifs organisations, engagements, remis en place la procédure Paypal pour tout le grand est,
acter l’achat de signalétique stand banderoles habillage des véhicules au couleur de notre
comité, l’attribution des médailles que nous remettront tout à l’heure, la répartition de l’aide
financière aux départements.
Ce ne sont que quelques exemples de décisions d’urgence, énormément de sujets sont à l’ordre
du jour de nos réunions : étudiés, discutés et actés si possible.

En regroupant nos 3 comités nous avons regroupé 3 emplois de secrétariat. Le souhait de la
commission qui avait été mis en place pour la fusion était de garder les 3 antennes afin de
laisser aux clubs une proximité. Il fallait par contre réorganiser le travail. Ce fut un des
engagements fort du printemps 2017. Olivier SCHNELL notre secrétaire adjoint et moi-même
avons mis en place 3 réunions avec nos secrétaires Christine, Mireille et Sandrine et défini une
stratégie, des objectifs qui ont été pour la plupart tenus. Je tiens à dire que tout le monde a été
motivé et nous n’avons senti aucune réticence bien au contraire une envie et des d’idées pour
mettre en place cette nouvelle organisation, je tiens vraiment à remercié nos secrétaires en
effet il ya un an elles ne savaient pas comment allait évoluer leurs postes en terme de taches.
Merci aussi à Olivier puisque nous étions sur la même longueur d’onde sur cette nouvelle
organisation qui vous sera envoyer ces prochains jours.

Vous avez reçu quelques notes de ce que l’on a appelé note du secrétariat général, et
souhaitions avec Olivier la rendre mensuelle, mais je voulais aujourd’hui vous en mettre au
courant, nous recevons tellement de mail et d’info de toute part et souhaitions quelle soit bien
comprise. Cette note servira d’information sur tout ce qui concerne notre comité, il n’enlèvera
pas lien que vous devez avoir avec notre site internet mais au contraire vous donnera des infos
que vous pourrez retrouver en détail. Nous allons nous attacher de démarrer avec Olivier en
Février.
Les commissions après une saison ou de grandes de décisions stratégiques ne pouvaient être
prises ont bien travaillé à l’automne, le bureau a validé de nombreux choix et je crois que le 10
février une journée marathon s’annonce pour tout affiner. Les Présidents de commission que
vous allez entendre tout à l’heure ont vraiment pris la hauteur du travail et croyez moi pour voir
tous les mails passés sont à la tache.

J’arrive à la fin de mon compte rendu d’activité, et quelles activités. A titre personnelle je n’ai
pas vu l’année passé. Nous avons du apprendre à nous connaitre ce qui a pris un peu de temps
savoir qui est qui, les compétences et les façons de travailler de chacun. Pour l’extérieur ce
pouvait sembler un peu long mais pour nous croyez moi ce fut très court. Mais quelles richesses
personnelles et que cela est passionnant. C’est année va l’être encore, nous allons continuer
d’améliorer ce qui a été mis en place, c’est pourquoi nous allons venir dans les départements,
Alain Ghiloni vice président en charge des départements mettra en place des réunions qui
seront le moment d’échangés sur les organisations et aussi sur vos ressenti envers le comité
pour améliorer son fonctionnement et sa communication.

Merci de votre attention et Bonne saison à tous.

