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Fédération Française de Cyclotourisme
 

COMITE REGIONAL OCCITANIE de CYCLOTOURISME
ELECTION DES MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR REGIONAL 

FICHE DE CANDIDATURE

Je soussigné(e) :   NOM-PRENOM :  ARIBAUD Hervé
Date et lieu de naissance :  26/05/1959 à Carcassonne
Profession :  Chargé d’opération en maintenance et rehabilitation
Adresse personnelle :  &é rue Léon Blum 11150 Bram
 
Club :  CCBRAM                                                              Numéro de licence : 582768
Déclare être candidat(e) pour l’élection de membre du Comité Directeur régional Occitanie (16 postes à 
pourvoir) qui se déroulera le 29 novembre 2020 selon les modalités fixées par les statuts et règlement 
intérieur du Comité régional de cyclotourisme Occitanie. Je déclare sur l'honneur respecter les conditions 
définies par les règlements fédéraux.

1 – RENSEIGNEMENTS PERSONNELS OBLIGATOIRES 
Licencié(e) au titre des années 2019, 2020 : OUI au CCBRAM
 
2- FONCTIONS DIVERSES EXERCEES AU SEIN DES STRUCTURES (éventuellement) préciser dates et 
fonctions) 
Club, Comité départemental, Ligue, Fédération et commissions fédérales … :    
Secrétaire club de Bram / Trésorier CoDep 11 / Secrétaire adjoint CoReg.
3- DISTINCTIONS (fédérales, des Sports, et/ou autres dates d’obtention) :  
  Mérite en 2008 – Reconnaissance en 2017.
4- FORMATION FEDERALE (éventuellement) :  
 Animateur
5- DANS L’HYPOTHESE DE VOTRE ELECTION : 
Quelles responsabilités vous engagez-vous à assumer, si elles vous sont confiées ? Souhaitez-vous 
faire partie du Bureau et à quel poste ? Au sein de quelles commissions voulez-vous travailler ? 
Tache administrative et/ou informatique. Aide à l’organisation.

Date et signature : le 09/11/2020

Vous devrez retourner la fiche complétée :   

- par mail au CoReg Occitanie (occitanie-secretaire@ffvelo.fr) pour le  10 novembre 2020 
- à défaut par courrier au siège du CoReg Occitanie Cyclotourisme 7 rue André Citroën 31130 
Balma
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Fédération Française de Cyclotourisme

Je soussigné(e): BATUT-Maurice

Date et lieu de naissance : t4RoÛt tgSz à Narbonne

Profession :

Adresse personnelle:

Retraité de la Fonction Publique Territoriale

2,n e Albert Schweitzer 66140 Canet en Roussillon

Club : 03419 Amicale Cycliste Canetoise Numéro de licence : 483 845

Déclare être candidat(e) pour l'élection des membres du Comité Directeur régional Occitanie (16 postes) qui se

déroulera le 7 marc selon les modalités fixées par les statuts et règlement intérieur du Comité régional Occitanie.

Je déclare sur l'honneur respecter les conditions définies par les règlements fédénux.

1 - RENSEIGNEMENTS PERSONNELS OBLIGATOIRES

Licencié(e) au titre des années 20L9,2O2O: Oui, amicale cycliste canetoise

2- FONCNONS DIVERSES EXERCEES AU SEIN DES STRUCTURES

Membre de la commission sécurité du CoReg en 2019 et 2020

3- DISTINCIIONS (fédérales, des Sports, et/ou autres dates dbbtention) :

Aucune

4- FORMATION FEDERAI"E (éventuellement) :

Aucune

5. DANS THYPOTHESE DE VOTRE ELECTION :

Quelles responsabilités vous engagez-vous à assumer, si elles vous sont confiées ?

Souhaitez-vous faire partie du Bureau et à quel poste ?

Avec quel programme :

D'une façon générale, tout simplement participer à la vie du CoReg.

Cependant ma préférence irait vers les activités relatives au tourisme.

Dans cette Hypothèse, je pense nécessaire un état des lieux préalable des activités cyclistes des licenciés et de

leur degré de pratique. Ce constat devrait être le point de départ d'actions ou d'informations susceptibles

d'aider les licenciés désireux de faire évotuer leurs pratiques. En appui, de cette démarche i'estime qu'il faut

informer le plus grand nombre des possibilités offertes par la fédération, plus spécialement au niveau

régionat. Afin de s'assurer de répondre aux attentes des adhérents, il une écoute permettant une remontée

d'informations. Cette démarche n'est à mon sens réalisable qu'au travers d'une coopération avec les CoDep,

plus proches de nos Clubs

En complément it me semble nécessaire de s'intéresser aux demandes spécifiques des féminines peu

représentées dans notre fédération. Si une commission féminines est créée il me semble important de

coopérer avec elle, à défaut, ilfaudra réfléchir à des enquêtes et actions spécifiques.
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Fédération Française de Cyclotourisme  

COMITE REGIONAL OCCITANIE de CYCLOTOURISME 

ELECTION DES MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR REGIONAL  

FICHE DE CANDIDATURE 

 

Je soussigné(e) :   NOM-PRENOM : CASSOU Jean-Jacques 

Date et lieu de naissance : 28/02/1951 à  Juillan (65) 

Profession : Officier d’Armement Retraité 

Adresse personnelle : 1 rue du Montaigu 65290 Juillan 

 Club : Le Guidon Juillanais (CoDep 65)                     Numéro de licence : 593283 

Déclare être candidat(e) pour l’élection des membres du Comité Directeur régional Occitanie (16 postes) qui se 

déroulera le 7 mars selon les modalités fixées par les statuts et règlement intérieur du Comité régional Occitanie. 

Je déclare sur l'honneur respecter les conditions définies par les règlements fédéraux. 

 

1 – RENSEIGNEMENTS PERSONNELS OBLIGATOIRES  

Licencié au titre des années 2019, 2020 : OUI 

  

2- FONCTIONS DIVERSES EXERCEES AU SEIN DES STRUCTURES  

- Club Cyclotouriste Versailles Porchefontaine (Yvelines) : Secrétaire (2005-2008 et 2009-2012). 
- CODEP 65 : Secrétaire (2013-2016). 
- CODEP 65 : Président (2017-2020). 
- COREG Occitanie : Secrétaire général (2017-2020). 

 

3- DISTINCTIONS (fédérales, des Sports, et/ou autres dates d’obtention) :   

- Reconnaissance fédérale (2018) – Médaille de Bronze (2019) 

- Ordre National du Mérite (1995) et Légion d’Honneur (2004), au garde de Chevalier 

 

4- FORMATION FEDERALE (éventuellement) :   

  Animateur – Capitaine de route Audax 

 

5- DANS L’HYPOTHESE DE VOTRE ELECTION :  

Souhaitez-vous faire partie du Bureau et à quel poste ?  OUI, Secrétaire général 

 Avec quel programme : Je fais mien le PROGAMME NOUVEAU COREG (cf Fiche diffusée en 

accompagnement des candidatures), avec ses deux axes principaux de travail : 

- Vis-à-vis des CODEPS et des Clubs, recentrer le COREG sur les fonctions définies dans ses statuts, en 

privilégiant le FAIRE-FAIRE plutôt que le FAIRE ? 
- Vis-à-vis de la fédération, et de sa stratégie, donner une dimension plus politique au(x) COREG(s), en 

devenant une force de proposition.  

 

Le 31/01/2021  
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Fédération Française de Cyclotourisme  

COMITE REGIONAL OCCITANIE de CYCLOTOURISME 

ELECTION DES MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR REGIONAL  

FICHE DE CANDIDATURE 

 

Je soussigné(e) :   NOM-PRENOM :  CLAMENS Claude 

Date et lieu de naissance :  16/04/1962 à Lassouts (12) 

Profession :  agent de maitrise, retraité 

Adresse personnelle :  14 Rue Paul Verlaine - 12850 ONET LE CHATEAU 

 Club : ENERGIE SPORTS AVEYRON LOZERE - VC ESPALION CT       Numéro de licence :  536259 

Déclare être candidat(e) pour l’élection des membres du Comité Directeur régional Occitanie (16 postes) qui se 

déroulera le 7 mars selon les modalités fixées par les statuts et règlement intérieur du Comité régional Occitanie. 

Je déclare sur l'honneur respecter les conditions définies par les règlements fédéraux. 

 

1 – RENSEIGNEMENTS PERSONNELS OBLIGATOIRES  

Licencié(e) au titre des années 2019, 2020 : OUI 

  

2- FONCTIONS DIVERSES EXERCEES AU SEIN DES STRUCTURES  

- ENERGIE SPORTS AVEYRON LOZERE (FFCT), secrétaire en 2012, 

- VC ESPALION CT (FFCT), trésorier en 2013, secrétaire en 2014 et 2015,  

- VC ESPALION CT (FFCT), président de 2016 à 2018, 

- CoDep Aveyron (FFCT), Président de 2015 à 2020 
 

3- DISTINCTIONS (fédérales, des Sports, et/ou autres dates d’obtention) :   

- Médaille Présidentielle Bronze en 2016 

 

4- FORMATION FEDERALE (éventuellement) :   

- Animateur Club, Mécanique, Formation initiateur à réaliser en 2021 

 

5- DANS L’HYPOTHESE DE VOTRE ELECTION :  

Quelles responsabilités vous engagez-vous à assumer, si elles vous sont confiées ?  

Souhaitez-vous faire partie du Bureau et à quel poste ?  OUI, Délégué aux structures et EFV 

 Avec quel programme : Aider à la formation des dirigeants de structures pour réaliser les demandes d’écoles 

Françaises de Vélo ou des structures non labellisées d’accueil jeunes. Former les cadres dirigeants aux nouveaux 

outils numériques mis à disposition par la fédération afin de pouvoir tous recevoir les informations. Partager mon 

expérience de président de club pour rassurer les nouveaux dirigeants élus. Développer les réunions en distanciel 

pour réduire les déplacements, les frais et la fatigue des participants et ainsi favoriser l’intégration de nouveaux 

adhérents aux CODEPs et CoReg.  

 

Le 30/01/2021                                                                                signature        

 

 

A retourner par mail au Coreg Occitanie (occitanie-secretaire@ffvelo.fr) pour le  
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Fédération Française de Cyclotourisme 

COMITE REGIONAL OCCITANIE de CYCLOTOURISME
ELECTION DES MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR REGIONAL 

FICHE DE CANDIDATURE

Je soussigné(e) :   NOM-PRENOM :  Clamouse Jacques
Date et lieu de naissance :  31/08/1948 à Béziers
Profession :  Cadres informaticien Retraité
Adresse personnelle :  1 impasse des Oliviers 34480 Magalas
 Club : Cyclo Club Fabréguois – Audax Biterrois                      Numéro de licence :  559097
Déclare être candidat(e) pour l’élection des membres du Comité Directeur régional Occitanie (16 postes) qui se 
déroulera le 7 mars selon les modalités fixées par les statuts et règlement intérieur du Comité régional Occitanie.
Je déclare sur l'honneur respecter les conditions définies par les règlements fédéraux.

1 – RENSEIGNEMENTS PERSONNELS OBLIGATOIRES 
Licencié(e) au titre des années 2019, 2020 : OUI
 

2- FONCTIONS DIVERSES EXERCEES AU SEIN DES STRUCTURES 
- CT Rambouillet (FFCT), Yvelines, Ligue Ile de France, Président fondateur ( 1980-1986).
- V.C. Brignais ( FFC & FSGT), Rhône, Président Fondateur (1996-2000).
- V.C. Magalas ( FFCT), Hérault, Ligue LR, Président ( 2007-2014).
- CODEP34 (FFCT) Hérault, Ligue LR, Président (2014-2020).
- COREG Occitanie, Vice-Président/Webmaster (2016-2020).

3- DISTINCTIONS (fédérales, des Sports, et/ou autres dates d’obtention) :  
- Mérite – Reconnaissance – Médaille de Bronze

4- FORMATION FEDERALE (éventuellement) :  
  Animateur – Initiateur – Capitaine de route Audax

5- DANS L’HYPOTHESE DE VOTRE ELECTION : 
Quelles responsabilités vous engagez-vous à assumer, si elles vous sont confiées ? 
Souhaitez-vous faire partie du Bureau et à quel poste ?  OUI, Président
 Avec quel programme : Reconfigurer le CoReg pour le rendre plus efficace en lien avec la Fédération au 

service des CoDeps.  Renforcer le rôle des CoDeps en leur apportant un soutien administratif, technique et 
financier par des formations adaptées pour les rendre plus autonomes et plus actifs au service des Clubs afin 
d'aider ces derniers à conquérir des jeunes, des féminines et de nouveaux pratiquants. Aider les CoDeps à mettre 
en place des écoles françaises de Vélo (EFV). Assurer la promotion du tourisme régional à vélo en relation avec le
conseil régional, l'office de tourisme régional et les CoDeps. Ëtre une force de proposition pour la fédération afin 
de favoriser son développement, son rajeunissement en modernisant son fonctionnement.

 Le 30/01/2021                                                           signature                   

- A retourner par mail au Coreg Occitanie (occitanie-secretaire@ffvelo.fr) pour le 
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Fédération Française de Cyclotourisme 

COMITE REGIONAL OCCITANIE de CYCLOTOURISME
ELECTION DES MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR REGIONAL 

FICHE DE CANDIDATURE

Je soussigné(e) :   NOM-PRENOM :  FONTAYNE MICHEL
Date et lieu de naissance :  27/02/1945 à Erkner (Allemagne)
Profession :  Retraité Airbus
Adresse personnelle :  6, impasse Borde-Blanque – 31490 BRAX
 Club :  Amis Randonneurs Braxéens                  Numéro de licence :  346244
Déclare être candidat(e) pour l’élection des membres du Comité Directeur régional Occitanie (16 postes) qui se 
déroulera le 7 mars selon les modalités fixées par les statuts et règlement intérieur du Comité régional Occitanie.
Je déclare sur l'honneur respecter les conditions définies par les règlements fédéraux.

1 – RENSEIGNEMENTS PERSONNELS OBLIGATOIRES 
Licencié(e) au titre des années 2019, 2020 : OUI
 

2- FONCTIONS DIVERSES EXERCEES AU SEIN DES STRUCTURES 
- Cyclo Club Braxéen (FSGT) : Trésorier, vice-président de 1976 à 1994
- Les Amis Randonneurs Braxéens : président fondateur depuis 1994
- Codep 31 : président depuis 2008

3- DISTINCTIONS (fédérales, des Sports, et/ou autres dates d’obtention) :  
Mérite – Reconnaissance – Médaille de Bronze – Médaille d’argent

4- FORMATION FEDERALE (éventuellement) :  
  

5- DANS L’HYPOTHESE DE VOTRE ELECTION : 
Quelles responsabilités vous engagez-vous à assumer, si elles vous sont confiées ? 
Souhaitez-vous faire partie du Bureau et à quel poste ?  OUI

Avec quel programme : Reconfigurer le CoReg pour le rendre plus efficace en lien avec la Fédération au 
service des CoDeps. Renforcer le role des CoDeps en leur apportant un soutien administratif, technique 
et financier par des formations adaptées pour les rendre plus autonomes et plus actifs au service des 
Clubs afin d'aider ces derniers à conquérir des jeunes, des féminines et de nouveaux pratiquants. Aider 
les CoDeps à mettre en place des écoles francaises de Vélo (EFV). Assurer la promotion du tourisme ré-
gional à vélo en relation avec le conseil régional, l'office de tourisme régional et les CoDeps. Etre une 
force de proposition pour la fédération afin de favoriser son développement, son rajeunissement en 
modernisant son fonctionnement. 

 Le 31/01/2021                                                            signature                   
- A retourner par mail au Coreg Occitanie (occitanie-secretaire@ffvelo.fr) pour le Page 8
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Fédération Française de Cyclotourisme 

 

Je soussigné(e) :: JOLIBERT Jean-Pierre  

Date et lieu de naissance : 7/10/1950 à Saverdun (09) 

Profession : Cadre Retraité 

Adresse personnelle : 82 Avenue du Lauragais 31810 VERNET 

Club: A . S . Cyclo VENERQUE -31- Numéro de licence : 188090 

Déclare être candidat(e) pour l’élection des membres du Comité Directeur régional Occitanie (16 postes) qui se 

déroulera le 7 mars selon les modalités fixées par les statuts et règlement intérieur du Comité régional Occitanie. 

Je déclare sur l'honneur respecter les conditions définies par les règlements fédéraux. 

1 – RENSEIGNEMENTS PERSONNELS OBLIGATOIRES 

Licencié(e) au titre des années 2019, 2020 : OUI 

2- FONCTIONS DIVERSES EXERCEES AU SEIN DES STRUCTURES 

- A. S. Cyclo VENERQUE :  

• Président fondateur en 1983 

• Secrétaire -1984-1987 

• Président -1988 - 2021,  

- Membre de la Ligue des Pyrénées -1987-1988- 

- COREG Occitanie, Délégué Régional de la Formation -2016-2020- 

3- DISTINCTIONS (fédérales, des Sports, et/ou autres dates d’obtention) : 

- Mérite – Reconnaissance – Médaille de Bronze 

4- FORMATION FEDERALE (éventuellement) : 

Moniteur 

5- DANS L’HYPOTHESE DE VOTRE ELECTION : 

Quelles responsabilités vous engagez-vous à assumer, si elles vous sont confiées ? 

Délégué Régional de la Formation 

Avec quel programme :  

Souhaitez-vous faire partie du Bureau et à quel poste Non 

Avec quel programme : Construire avec chaque Président de CODEP et son Délégué Formation un projet de 

développement de la formation pour les 4 ans à venir après analyse des actions réalisées les années précédentes. 

Fixer avec chaque CODEP une ambition de développement sur les 4 ans à venir sur : 

• Les 2 filières du plan de formation de notre fédération : 

o Filière des Dirigeants 

o Filière Éducateurs 

Développer la formation théorique en visio 

Animer la commission formation du COREG avec l’ensemble des Délégués Formation Départementaux. 

 

Le 30/01/2021 signature   

 

COMITE REGIONAL OCCITANIE de CYCLOTOURISME ELECTION DES MEMBRES 

DU COMITE DIRECTEUR REGIONAL 

FICHE DE CANDIDATURE 

Page 10



Page 11



Page 12



 

Fédération Française de Cyclotourisme  

COMITE REGIONAL OCCITANIE de CYCLOTOURISME 

ELECTION DES CENSEURS AUX COMPTES  

FICHE DE CANDIDATURE 

 

Je soussigné(e) :   NOM-PRENOM :  CAQUARD Jean-Yves 

Date et lieu de naissance :  20/05/1953 AVESSAC 44 

Profession :  Retraité 

Adresse personnelle :  8 Chemin de Peyrehitte 65380 LAYRISSE 

 Club :      Cyclo Roue Libre 65                  Numéro de licence :  726670 

Déclare être candidat(e) pour l’élection de censeurs aux comptes du Comité Directeur régional Occitanie (2 

postes) qui se déroulera le 7 mars selon les modalités fixées par les statuts et règlement intérieur du Comité 

régional Occitanie. Je déclare sur l'honneur respecter les conditions définies par les règlements fédéraux. 

 

1 – RENSEIGNEMENTS PERSONNELS OBLIGATOIRES  

Licencié(e) au titre des années 2019, 2020 : 2021 

 

2- FONCTIONS DIVERSES EXERCEES AU SEIN DES STRUCTURES  

- Trésorier CoDep 65 
- Ex Président des Cyclo Randonneurs Lourdais 2015-2020 
- Membre de la Commission des Cyclomontagnardes 
- Gestion des inscriptions/hébergements Cyclomontagnarde des Ha-Py 
 

3- DISTINCTIONS (fédérales, des Sports, et/ou autres dates d’obtention) :   

Mérite du Cyclotourisme 2017 

Diplôme de reconnaissance 2019 
 

4- FORMATION FEDERALE (éventuellement) :   

  Formation éducateur-animateur-club 2014 

 

5- DANS L’HYPOTHESE DE VOTRE ELECTION :  

Quelles responsabilités vous engagez-vous à assumer, si elles vous sont confiées ?  

Souhaitez-vous faire partie du Bureau et à quel poste ?   

Avec quel projet : Censeur aux comptes. 

Je ne souhaite pas faire partie du bureau, mais apporter ma petite contribution au sein du CoReg 

Occitanie 

   

 Le  05/02/2021                                           signature    

                        
 

Les actes de candidatures sont à renvoyer à occitanie-secretaire@ffvelo.fr, pour le 15 février 2021 

- A retourner par mail au Coreg Occitanie (occitanie-secretaire@ffvelo.fr) pour le  Page 13
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Fédération Française de Cyclotourisme

Je soussigné{e} : NOM-PRENOM : GUEITON Jacques

Date et lieu de naissance : 23 février 1944 CROIX (Nord)
Profession : retraité
Adresse personnelle :350 route des Crozes 348æ CABRIIRES

Club: Ml Numéro de licence :609669
Déclare êtr"e candidat{e} pour lélection de censeurs aux comptes du Comité Directeur régionalOccitanie (2
postes) qui se déroulera le 7 mars selon les modalités fixées par les statuts et règlement intérieur du Comité
régional Occitanie. Je déclare sur I'honneur respecter les conditions définies par les règlements fédéraux.

1 - REN§EIGITEMENTS PERSONNEI§ OBLIGATOIRE§

Licencié(elau titre des années 2AL9,2020 : depuis 1g6O

2- FOTIICTIONS DIVER§ES EXERCEES AU §EIN DES STRUCTURES

Ancien membre du CA FFCT

Ancien membre fondateur de la commission formation FFCT

Ancien rnembre et président du conseildisciplinaire d'appel FFCT
Ancien Président de ligue Nord Pasde-Calais FFCT

Réviseur aux cornptes du CoDep 34

3- Dl§flNcrloNs {fédérales, des sports, et/ou autres dates dbbtention} :

Médaille dbr FFfi - 20CI1

Médaille dbr JSIA - 3."' janvier 1991

chevalier dans l'ordre des Palmes Académiques - 15 février Lggg

4- FORMATION FEDERAL§ {éventueilement} :

Ancien lnstructeur fédéral {Vallon pont dArc} promotion 1g55

Le A8 février 2CI27 'is@--\u ---1
Les actes de candidatures sont à renvoyer à accitanie-se$eteire@ffuelc.fr. pour la 13lÉvrier ISZI

COMITE RHGIÜNAL OCCXTÂNIH de CYELOTSURI§ET§

§tfrCTION O§§ C§I§§EUR§ AUX COMPTES

FICFIE DE CAIU DIDATI.IRE
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Comité Régional Occitanie 
Candidats 2021 - 2024

Hervé 
ARRIBAUD

Maurice 
BATUT

Jean-Jacques 
CASSOU

Claude 
CLAMENS

Jacques 
CLAMOUSE

Michel 
FONTAYNE

Antoine 
GARCIA

Jean-Pierre 
JOLIBERT

Raymonde 
LE-PRIEUR

Raymond 
SERRES

Serge 
CORBIERE

Jacques 
GUELTON

Censeurs aux comptes

Jean-Yves 
CAQUARD
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FEDERATION FRANCAISE DE CYCLOTOURISME

PROGRAMME  POUR  LA  NOUVELLE  OLYMPADE  DU  NOUVEAU 
COMITE   REGIONAL   OCCITANIE  2021-2024

CONSTATS

1)  A la création des COREGs,   la  Fédération souhaitait  accompagner  la réorganisation territoriale en instituant  un «  couple » stratégique (Siège-COREGs) et  un « couple »
opérationnel (CODEPs-Clubs). Au cours de l’Olympiade écoulée, force est de constater qu’aucuns de ses souhaits n’ont été exaucés. L’organisation et le fonctionnement des
nouveaux COREGs ont été calqués sur ceux des anciennes Ligues.

2) Le COREG Occitanie, avec 13 départements, ne permet pas la relation de proximité. Son éloignement avec les Clubs rend imperceptible et incompréhensible son rôle. Des tâches
redondantes, sans valeur ajoutée, entre le COREG et les CODEPs alourdissent les démarches administratives. Il en résulte un manque d'efficacité, une perte d'énergie, de moyens,
ainsi qu'une lenteur dans la mise en œuvre des projets. La baisse des subventions ANS (Agence Nationale du Sport) (ex-CNDS) et le transfert progressif vers les clubs nécessitent
une adaptation et un accompagnement de ces derniers pour réaliser des projets et effectuer les demandes de subvention. Le vieillissement des dirigeants ainsi que le manque de
bénévoles conduisent à un affaiblissement des comités directeurs qui assurent le fonctionnement  des Structures. La crise sanitaire vient accélérer le processus de baisse des
effectifs. Cependant, l'engouement pour le vélo nous offre des opportunités qu'il nous faut saisir.

OBJECTIFS

- Donner une dimension stratégique aux COREGs via une réflexion avec les autres COREGs, sous l'égide du Responsable fédéral de la commission relations et aides aux Structures .
- Reconfigurer le COREG pour le rendre plus efficace, en lien avec la Fédération, au service des CODEPs. 
- Renforcer le rôle des CODEPs en leur apportant un soutien administratif, technique et financier par des formations. 
- Aider nos structures à la conquête de nouvelles pratiques et au développement du tourisme à vélo régional en profitant de l'engouement actuel.

PROGRAMME prévisionnel et MOYENS associés.

au niveau TECHNIQUE 

en matière de formation,
 - accompagner les CODEPs dans leurs missions et les apprendre à FAIRE ( pour être autonome) par des formations adaptées.
 - communiquer, diffuser les informations, intervenir à la demande des Structures. 
 - recenser les besoins en cadres, en écoles françaises de vélo ou en stages. Page 16



 - sensibiliser les dirigeants et les adhérents à la formation.
 - mettre en place des stages dans sa région.
 - gérer le fichier des cadres : moniteurs, animateurs, dirigeants, animateurs et initiateurs des départements.
 - mettre en place des actions en relation avec la commission jeunes des départements.
Moyen     : Commission « Formation » (avec le Délégué régional Formation).

dans le domaine du « tourisme à vélo », 
 - encourager une pratique, accessible à tous, basée sur le plaisir et la convivialité. 
 - contribuer au développement des randonnées permanentes, des cyclo-découvertes, des séjours,… Soutenir les manifestations mémorielles (Journée Albert Bures, Appel des 
Pyrénées, Pic de Nore, …).
 - participer à la mise en place des schémas d’itinéraires en liaison avec les Comités départementaux, avec le Conseil régional et le Comité régional du tourisme. 
 - favoriser le « Sport Santé ». 
Moyen     : Commission « Tourisme ».

pour les aides aux Structures,
  - détecter les besoins des CODEPs.
  - proposer des formations.
 - accompagner des projets.
 - aider à la réalisation de demandes de subventions.
Moyen     : Commission « Aides aux Structures ».

dans le domaine de la communication numérique,
- participer à la commission nationale de la transition numérique.
- développer, dans les Structures, la communication électronique et l'utilisation des réseaux sociaux.

au niveau STRATEGIQUE 

-  militer pour l'acceptation de FFvélo à la FFCT.
- favoriser le développement FFVélo en profitant de l'engouement pour le vélo et des opportunités qui sont offertes, en nous adressant aux pratiquants actuels ou aux nouveaux
entrants, aux échelons départementaux et régionaux. Cibler plus particulièrement les Jeunes, les féminines et les familles. .
- préconiser une refonte de la stratégie d’Aides aux Structures.
- réfléchir au devenir du Centre des 4 Vents et de la Revue fédérale, déficitaires financièrement.
- proposer un nouveau mode de scrutin des élections fédérales. 
Moyen     : Groupe de Travail permanent inter-COREGs (Président-e-s), sous l'égide du Responsable fédéral de la commission relations et aides aux Structures.
 

INDICATEURS     de SUIVI

Mettre en place des indicateurs et outils de suivi correspondant aux objectifs fixés par le Comité Directeur, tels que :
- Nombre de formations par catégories, nombre EFV, nombre de sites internet actifs, nombre de Clubs et de licenciés,  autres (à définir)
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