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Compte Rendu de la Réunion du Comité Directeur 
Du 31 Mars 2021, en présentiel. 

  
Présents : G. Maurice – J-C. Laube– E. Duriez– B.Mabon - Y. Lenoël – C.Clément – D.Jacob – 
J.Y. Leborgne 
Excusés : S. Massot- P. Le Saux 
 
                Heureux de pouvoir se retrouver, dans le respect des gestes barrières (masque et 
distance), cette réunion a pour but de définir la fonction de chacun, afin d’assurer la continuité 
des actions en cours. 
                Après un tour de table, ayant permis à chacun de se présenter et d’accueillir un 
nouveau venu, Jean Yves Leborgne, il est procédé à la nomination du 
 
o Président : Gérard Maurice 
 
o Vice-Présidente : Cécile Clement 
 
o Trésorier : Jean-Claude Laube, assisté de Alain  Pierrès en sa qualité d’Expert-Comptable 
 
o Secrétaire : Yves Lenoël 

 

A la suite, les responsables de Commission sont appelés : 

o Féminines : Cécile Clement 

o Jeunes : Éric Duriez 

o Tourisme : Bernard Mabon, avec la participation de Serge Massot pour l’aspect 
« Randonnées Permanentes » et son Challenge 

o Formation :  Daniel Jacob, pour la partie pédagogique, assisté de Gérard Maurice, pour la 
partie administrative 

o Sport Sante : Daniel Jacob 

o Sécurité : Patrick Le Saux, assisté de Jean-Yves Leborgne (membre de la commission 
Sécurité au Cosfic 22) 

o Communication : Jean-Yves Leborgne, en soutien de Gérard Maurice 

                Compte tenu des aléas dues à la situation sanitaire, au cours de l’année 2020, et au 
report de certaines manifestations et du retard pris dans la réalisation de certains dossiers, il est 
ici précisé que certains d’entre nous ont répondu présent afin de pouvoir poursuivre des projets 
initiés précédemment et les mener à leurs termes. 

                Pour d’autre, afin d’assurer une transition « tout en douceur » et d’installer une 
nouvelle équipe. 
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                Et de ce fait, leur engagement n’est effectif que pour l’année en cours. 

                Un point financier est établi par Jean Claude Laube, qui nous confie qu’en l’absence 
des événements 2020, et compte tenue du versement des subventions sur le nouvel exercice 
comptable, la trésorerie est plutôt bonne( pour renseignements bretagne-tresorerie@ffvelo.fr) 

------------------------ 
 

                Après une « pause repas », la réunion reprend afin de définir les projets ou les tâches 
de chacune des commissions. 

• Gérard Maurice, pour le compte de la commission « communication » insiste sur le fait que la 
communication du CoReg Bretagne se doit d’être plus « dynamique » tant auprès des 
licenciés, qu’auprès des institutionnels. 

A cet effet, la mise en place d’une Newsletter sera mise en place avec le soutien technique 
d’Alain Leveque, en qualité de Webmaster. 

• Cécile Clement, de la commission féminines, poursuit le projet de « Toutes à Toulouse » en 
étroite collaboration avec les représentantes des 4 départements. 

Certes des détails restent à régler, mais dans tous les départements les listes des participantes 
sont arrêtées et la logistique (Trajet – Repas – Toulouse et retour) suit. 

• Bernard Mabon, engagé dans la réalisation de la TransBretagne VTT, nous annonce 
que l’Université de Bretagne Occidentale à Quimper poursuit son engagement dans la 
réalisation de ce projet en mettant à disposition, dans le cadre de leurs Etudes Universitaires, 
trois groupes de quatre  étudiants pour la période de septembre 2021 à mars  2022. 

Il est nécessaire d’être en possession de tous les circuits pour l’échéance de juillet 2021. 

• Éric Duriez, Délégué Régional Jeunes, va prendre contact avec les 4 correspondants 
départementaux, et mettre en place une équipe (comme au niveau de la Fédération) afin de 
pouvoir, compte tenu de la situation sanitaire : Identifier les Jeunes, qui pourraient participer, 
au Criterium National « Nouvelle Formule », au gîte des 4 Vents à  Aubusson, les 10 & 11 
Juillet 2021. Après le nouveau report de la SNEJ de Vesoul à l’échéance de 2022, définir un 
Cahier des Charges pour les organisations à venir. Suivi pour le Trait d’Union, en camping ! 

Daniel Jacob, dans le cadre du Sport Sante et sous l’appellation « Vélo sur ordonnance » 
organise un séjour au gîte des 4 Vents à Aubusson d’Auvergne du 06 au 10 Septembre 
2021. 

Il espère pouvoir réaliser « un flyer » autour de la pratique du vélo avec ou sans assistance 
électrique, avec un cardiofréquencemètre, afin de comprendre ses limites et comment les 
améliorer (Puissance Aérobie Maximale, cadence de pédalage…) 
Dans le cadre de la Formation, il va essayer d’impliquer quelques moniteurs (Yoann Le 
Galliard ,, Daniel Ruaud , Jean-Charles Geffray et d’autres………….) 
Mise en place de la Validation des Acquis d’Expérience 
 

------------------------------------ 
 

Certains points sont sans réponse, à ce jour, notamment : 

• Le Plan Sportif Territorial (PST) 2021 

• Les subventions de l’Agence Nationale du Sport (ANS) 

Proposition de date de réunion du CoReg, en visioconférence : 

 



 

• Le 06 Mai 2021 (18h30) & le 08 Juillet 2021 (18h30) ……à confirmer 

• Assemblée Générale à mi-Janvier 2022 dans le 22 ou le 29, à déterminer 

               

Délégation de l’état pour l’activité cyclotourisme / Reconnue d’utilité publique/ Agrée ministère 
des Sports et du Tourisme  /  Siren 433 389 749 / Siret 433 389 749 00030 

  

 


