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Introduction
Nous sommes réunis pour notre 2 ème Assemblée Générale complète de notre grande Région.
Je vais vous donner quelques chiffres et informations sur notre fonctionnement mais avant tout
je souhaitai vous rappeler que nous ne travaillons que depuis 2 saisons ensemble. Il faut
simplement rappeler que lors notre élection, le Président et son équipe s’était engagé à être
totalement opérationnel à la fin du mandat soit au bout des 4 ans. Tout comme vous nous
sommes des bénévoles et faisons de notre mieux pour que malgré sa superficie et ses diversités,
le fonctionnement et la progression de notre comité se passe pour le mieux. Il faut en remercier
le bureau, le comité directeur, les commissions et leur Président, l’ETR et le CTS et enfin nos
secrétaires tout le monde se démènent sans compter pour être au service de tous les licenciés.
Avec le Président nous pensons être en avance mais bien sur votre attente est légitime, il nous
faut maintenant perfectionner le fonctionnement surtout en terme de communication qui reste
notre plus grosse lacune et sur laquelle nous devons engager un gros travail cette saison.
Les Effectifs

Cette saison nous finissons à 7330 licenciés et nous avons encore perdu 158 licenciés soit -2,11 %
ce qui nous porte à -4,28% depuis la fusion. Ce n’est pas catastrophique mais il est temps que
cette baisse s’arrête nous reviendrons tout à l’heure sur les actions menées par le bureau validé
par le comité directeur pour regagner des licenciés.

La plus grosse perte de licenciés vient du corps arbitral malgré la mise en place de formations
diminue de 11% sans doute du au certificat médical obligatoire depuis cette saison. Par contre
nous avons de belles progressions chez les jeunes + 2.60% et 16 baby vélo nouvelle activité, +
16% sur la catégorie pass cyclisme open et 19,40 % sur les dirigeants ( chauffeurs, animateurs,
motards, signaleurs et autres). Les licences compétitives sont égales à 2017. Concernant les
féminines elles représentent 11% des licenciés avec une baisse de 1 % par rapport a l’an dernier.

Pour le secteur compétition :
Elite 1er 2eme 3eme et junior nous avons 945 licenciés exactement le même nombre que la
saison dernière.
- Pass cycliste et pass cycliste open nous avons 1602 licenciés
- Jeune école minime cadet nous avons 2262 licenciés
Les clubs continuent à faire un gros travail sur les jeunes c’est bien sur l’avenir et le premier
travail de Sébastien Boterel est l’aide à la labellisation des écoles de cyclisme pour continuer à
développer ce secteur d’activité.

Pour le secteur loisirs :
1486 licenciés.

Pour le secteur dirigeant :
-

Encadrements techniques et arbitres nous avons 651 licenciés
Tous les autres dirigeants animateurs chauffeurs motards signaleurs dont nous avons
énormément besoin représentent 388 licenciés .

Si l’on compare par activités :
-

le cyclisme traditionnel représente 52% de nos effectifs contre 54% la saison dernière
pour le VTT 34% contre 32%, pour le BMX 12% et pour le cyclisme en salle 2%

En ce qui concerne les clubs, le comité se compose de 177 clubs affiliés pour 188 en 2017 au
total répartie sur 10 départements
2018

2017

08

ARDENNES

418 licenciés 12 clubs

6% des effectifs

6%

10

AUBE

500 licenciés 11 clubs

7% des effectifs

7%

51

MARNE

503 licenciés 22 clubs

7% des effectifs

8%

52

HAUTE MARNE

274 licenciés 10 clubs

4% des effectifs

4%

54

MEURTHE ET MOSELLE

848 licenciés 24 clubs

12% des effectifs

11%

55

MEUSE

396 licenciés 9 clubs

5% des effectifs

5%

57

MOSELLE

1088 licenciés 15 clubs

15% des effectifs

15%

67

BAS RHIN

1133 licenciés 25 clubs

15% des effectifs

16%

68

HAUT RHIN

1165 licenciés 27 clubs

15% des effectifs

15%

88

VOSGES

1001 licenciés 22 clubs

14% des effectifs

13%

IMPACT DE LA FFC DANS LES DEPARTEMENTS DE LA REGION GRAND EST
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8
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375 226
192 094
306 581
758 723
181 521
280 907
731 004
1 046 873
1 109 460
569 999
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2061
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Le podium des clubs cette année est donc :
1 VTT FUN CLUB avec 230 LICENCIES
2 VELO SPORT MONTIGNY LES METZ AVEC 163 LICENCIES
3 BMX CERNAY AVEC 157 LICENCIES

LES ORGANISATIONS :
Les organisateurs ont réussis à mettre sur pied 628 manifestations pour 659 la saison dernières
une baisse qui doit nous alerter.
-ROUTE

72 épreuves minime cadet pour 96 en 2017
97 épreuves juniors seniors pour 97 en 2017
8 épreuves Dames pour 5 en 2017
59 pass cycliste et master pour 70 en 2017
3 cyclosportives et rando pour 2 en 2017
46 écoles de vélo pour 58 en 2017
6 rando pour 0 en 2017

Soit 291 épreuves pour 332 en 2017 qui représentent 46% du calendrier
-Cyclo cross

54 épreuves minime cadet pour 56 en 2017
152 épreuves séniors junior pour 110 en 2017
54 écoles de vélo pour 56 en 2017

Soit 260 épreuves pour 222 en 2017 qui représentent 41% du calendrier
Nous sommes encore pour une partie sur le nouveau format et les efforts de tarif décidés par le
bureau semblent porter leurs fruits.

-VTT

12 épreuves x country toutes catégories pour 15 en 2017
10 épreuves descente et enduro toutes catégories pour 12 en 2017
1 épreuve de trial pour 1 en 2017
19 épreuves écoles pour 27 en 2017
12 rando pour 11 en 2017
Soit 54 épreuves pour 66 en 2017 qui représentent 9% du calendrier

-

BMX
8 compétitions soit 1% du calendrier pour 8 en 2017
+
15 épreuves cyclisme artistique 5 cycle balle soit 20 épreuves représentent
3% du calendrier

En conclusion la plus grosse baisse de compétitions est en pass cyclisme et en minime cadet sur
route, le cyclo cross avec plusieurs secteurs très dynamiques dans cette discipline est très belle
progression. La décision de baisser le tarif sur les épreuves 3 catégorie pour la saison 2019 va
nous l’espérons permettre d’enrayer cette baisse sur la route.

Avant de passer aux activités générales du comité je voulais revenir sur les droits d’engagements
pour la saison 2019. La fédération a permis aux organisateurs de pratiquer un complément de
tarif sur ces droits, nous avons donc travaillé et le bureau a validé la grille qui vous a été diffusée
cette semaine.
Vous pouvez y retrouver la tarif maximum qui peu être demandée aux coureurs en fonction de
la part variable que le club peut demander. Si besoin nous pouvons revenir sur la
compréhension de cette grille.
Par contre nous allons passer une note concernant les demandes d’organisations que vous
envoyez à l’antenne de Strasbourg sur laquelle nous allons obliger de donner le tarif que vous
souhaitez pratiquer sur votre compétition et ce 6 semaines avant ceci afin que Mireille en
charge des DO puisse les déclarer sur cycle web. Il ne sera plus possible d’attendre le dernier
moment pour envoyés ces DO, des consignes seront données dans ce sens.
ACTIVITES GENERALES
Une délégation importante comprenant des élus du comité Grand Est et des élus
départementaux s’est rendu en février 2018 au congrès Fédéral de la Fédération Française de
Cyclisme à Nantes et participé notamment au groupe de travail sur les jeunes et sur la sécurité.
Ce dernier a permis de prendre un maximum d’informations pour les réunions misent en place
dans les départements par le vice Président délégué aux Départements Alain Ghiloni. Au
nombre de 9 réunions répartis sur tout le territoire, elles ont été l’occasion d’aller à la rencontre
de tous les clubs avec 2 thèmes principaux la sécurité et l’organisation d’épreuve cycliste et bien
sur ce fut le moment d’un moment d’échange sur de nombreux sujets. Ces réunions seront
reconduites cette saison avec d’autres sujets.

Le comité directeur s’est réuni 3 fois en mars, juin et enfin le 5 janvier dernier avec un zoom et
un gros travail sur la trésorerie, travail que vous donnera lecture et explications notre Trésorier
lors de son intervention. Il fallait surtout travailler sur le budget prévisionnel qu’il nous à
présenté et sur lequel son énorme travail devait être tranché et validé en suivant le projet
régional et la convention Fédéral. Dans les 2 autres comités directeur, outre les orientations du
comité, les Présidents de commission ont la possibilité de rapporter le travail de leur groupe.
Le bureau s’est réuni lui à 10 reprises, le travail est toujours aussi intense nous essayons de
répondre à toutes les demandes mais il faut reconnaître que la tache est ardue. Nous étudions
et validons toutes les comptes rendus des commissions avec les remarques qui nous semblent
opportunes. Nous mettons en place les tarifs pour la saison suivante en suivant le plan régional
et les actions sur lesquelles nous nous sommes engagées. Cette saison nous avons créé le
nouveau club neutre avec le bureau et son Président comme directoire, validé la méthode de
répartition des médailles sur notre région. Nous validons l’attribution des différents
championnats proposés par les commissions. Cette saison nous avons décidé de mettre en vente
les anciens équipements ce fut un succès avec le travail d’Alain, nous avons travaillé sur le parc
véhicule les sorties et les investissements à venir. Nous avons consacré un bureau complet sur le
dossier CNDS et les actions à mettre en place, un autre sur les fonctions et responsabilités de
chacun. Un des plus gros sujet qui est revenu sur plusieurs réunions est la création du poste de
cadre sportif et les demandes d’aides, définir sa fiche de poste mais aussi redéfinir celle de notre
agent de développement. Ce ne sont que quelques sujets de travail et comme je vous l’ai déjà
dit le travail est intense et les débats tout autant mais nous savons qu’il faut en passer par la
pour que notre comité progresse et soit à la hauteur de vos attentes.
Afin de faciliter le travail du bureau nous avons mis en place des réunions Président, Secrétaire
Général et Trésorier ce qui permet d’écluser des sujets quotidiens.
Enfin au quotidien le comité comprend dorénavant 5 salariés, Florian et Sébastien travail avec
le Président et CTS pour répondre au mieux sur les sujets de développement sportif, et nos 3
secrétaires d’antennes qui sont toujours à votre service. L’organisation mise en place la saison
dernière est aujourd’hui bien rodée et nous l’affinons lors de nos réunions communes. Cette
saison nous en avons mise en place 1 mais nous avons pris l’engagement de 3 réunions
annuelles. C’est une obligation et un minimum pour que la politique du comité soit bien mise en
œuvre administrativement. Nous comptons depuis quelques mois dans nos effectifs un stagiaire
Clément avec une mission le projet d’organisation d’une journée rassemblement des jeunes.
Un grand merci donc à nos employés, nos élus du bureau et comité directeur, aux Présidents de
commission pour leur énorme travail. Un grand merci à notre Président qui se démène sans
compter autant qu’un salarié, nous pensons tous que c’est le Président qu’il nous fallait pour
mettre en place toute cette organisation qui vous parait peut être simple mais qui est très
compliqué quand on la vie de l’intérieur.

Merci de votre attention et bonne saison à tous

