
 

Compte Rendu du Comité Directeur du CoReg    réuni le 11 octobre 2021 

En présentiel 

Sont présents : Gérard Maurice – Cécile Clement – Bernard Mabon – Patrick Le 

Saux – Jean Claude Laube – Yves Lenoël 

Sont excusés : Éric Duriez – Daniel Jacob – Serge Massot – Jacky Leborgne 

14 h 30 début de l’ordre du jour 

Assemblée Générale du CoReg, le 15 Janvier 2022 à Quessoy au lycée la 

Ville Davy - 22120 - QUESSOY 

Présence des élus, requise dès 8 heures. 

Accueil des participants de 8h30 à 9h30 

Matinée : Présentation de la Semaine Fédérale de Loudéac 2022 par Dominique 

Lamouller  

      Exposé par Mr Nicolas Eduin : Thème des Assurances  (sous réserve) 

      Récompenses aux Jeunes (les 6 participants à Voiron) 

Repas sur place de 12h00 à 13h30 

Après-Midi : Accueil des participants à l’Assemblée Générale à partir de 13h30 

Ouverture de l’Assemblée Générale à 14 h 00 : 

- Rapport Moral Gérard Maurice Président 

- Rapport d’Activités Yves Lenoël Secrétaire Général 

- Rapport Financier (Jean Claude Laubé Trésorier Général appuyé par 

Alain Pierrès Expert-comptable du CoReg et des Censeurs aux comptes  

Ne pas omettre les invitations aux « Officiels » Région – Département – 

Ville de Quessoy – Sénateur – Député – Présidente du CRT – Présidente de la 

FFRP - Anciens dirigeants du CoReg Bretagne – les 4 présidents des CoDep  

Les convocations, les demandes de participation, les appels à candidature, 

doivent être adressées pour le 15 décembre 2021 au plus tard 

Question : 



- Vote électronique ou en présentiel ?!.........le choix est de renouer le lien, 

donc en présentiel après présentation « physique » des candidats 

  

  

  

Les Commissions ont pour obligation de communiquer leurs rapports 2021, 

pour le 15 novembre au plus tard. 

Tour de table effectué, seuls 4 membres en place souhaitent poursuivre leurs 

actions au sein du CoReg ; 3 membres hésitent et 4  membres ne souhaitent pas 

poursuivre dès 2022. 

Commission Tourisme : 

- Satisfaction du séjour organisé et Budget équilibré  

- Trans-Bretagne, le nom a été déposé en 2008. Cependant, « nos 

étudiants » en charge du dossier nous conseille une appellation plus « 

punchy »…………..Trans Breizh VTT 

D’autre part, contact est pris auprès de Sébastien HIS, pour connaître sa 

capacité à faire valider auprès des Communautés de Communes, Office de 

Tourisme le tracé avec les Plans Départementaux des Itinéraires de Promenade 

et de Randonnée (PDIPR) des départements concernés. 

Commission Féminines : 

Cécile Clement est dans l’attente des bilans, afin de pouvoir valider la 

participation du CoReg à l’événement sur la base de 4€ x nbr de jours pédalés x 

nbre de participantes.  A envoyer au Président et à Cécile manque le CoDep 35. 

Volonté de récompenser, les 4 présidentes des Commission Départementales 

Féminines. 

Commission Sécurité : 

Réunion des DRS, le 22 octobre 2021 à Paris. La Bretagne sera représentée par 

Jacquy Leborgne 

Finances : 

Au 30 Septembre 2021  

Compte courant de 49.712,03 €uros et Livret Bleu au CMB de 76.882,93 €uros 



Exercice comptable clos au 30 Septembre 2021, positif de 31.428,77 €uros qui 

s’explique par : 

• Une prise en charge de Toutes à Toulouse, qui apparaîtra sur l’exercice 

prochain ainsi que 

• La somme de 20 000 € pour la SF 2022 

• Le séminaire CoReg 

• Et comptablement, la subvention de l’ANS de 6.790 €uros, et le 

remboursement des assurances bénévoles par les CoDep 

• Compte tenu d’une situation sanitaire contraignante, l’absence d’activité 

Jeunes sur l’exercice 2021 

 

Formation : 

Un courrier a été adressé à l’ensemble des initiateurs, moniteurs qui, 

licenciés en 2020 et 2021, doivent bénéficier d’un renouvellement qui est prévue 

le 06 novembre prochain à Vannes pour le 35 & 56 et à Guipavas pour le 22 & 

29. 

A ce jour, peu de réponses 

Le séminaire  formation se tiendra à Paris les 16 et 17 octobre 

  

Sport Santé: 

Une journée « nationale » est prévue le 22 juin 2022. 

Questions diverses : 

- Rappel à chacun, d’utiliser les adresses mails ffvelo.fr qui leurs sont 

attribuées. Faute de quoi, elles seront définitivement perdues.si ce n’est 

déjà fait ? 

- Jean Jacques Rolland souhaite réaliser un article dans la Revue Fédérale, 

autour du CoReg Bretagne, avec mise en avant d’une personne 

représentative de son « action dans la Bretagne Cyclotouristique  » 

  

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