
 
COMPTE RENDU BUREAU EXECUTIF 

Du 08 juin 2020 
 

Présents : Bruno CHAIGNON, Roger CHEVALIER, Benoît CORDIER, Robert DEMOLY, Jean-
Michel GUENIN, Sandrine JACQUES, Bernard MARY, Eric PIHET, Jean-Paul PONCHON, Gilles 
ZOPPI 
 

Invité : Jean-François DUCROT 
 

Invité excusé : Emilian BROE 
 

Excusés : Joël MILLARD, Norbert PRUDON 
 

Absent : Eric MEZIER 
 

 

Accueil et émargement : 

Remerciements pour avoir accepté cette réunion particulière, à Besançon, avec gestes 
barrières. 
Bienvenue à J.F. Ducrot, qui nous rejoint à nouveau pour le calendrier et remerciement pour 
le travail qu’il effectue pour le calendrier.  
Toujours impossible de faire un bilan sportif au vu de la situation.  
Nouvelles de Norbert, qui est convalescent à la suite d’une opération.  
Mariage d’Emilian, Félicitations à lui et son épouse.  
 

1. Approbation Compte-rendu du Bureau Exécutif du 27 avril (reçu le 5 mai)  
Approuvé à l’unanimité 

 

2. Point de la situation relative au Covid-19  

Différentes mesures toujours en cours pour nos salariés : télétravail, possibilité de venir au 
bureau quand nécessaire, chômage partiel (2h quotidienne). 
Claire en congé parental.   
Ces mesures sont maintenues déjà pour le mois de juin. Par la suite il nous faudra voir 
comment poursuivre et jusqu’à quand. 
 
Des réunions de CNPR et Conseil Fédéral ont lieu régulièrement en visioconférence.    
 
Les liens avec la FFC passent également par différents communiqués officiels transmis : 
02/05 : reprise des activités du sport cycliste. 
La confirmation de la pratique cycliste individuelle à compter du 11 mai. 



La satisfaction de voir la place accrue du vélo dans notre société, tant pour la mobilité, les 
loisirs ou le sport. 
Suspension des compétitions, jusqu’au 31 juillet  
01/06 : courrier de Michel Callot aux clubs et CD plutôt optimiste au sujet des négociations 
avec le Ministère.  

 

3. Réorganisation du calendrier 

Point actuel par J.F Ducrot, différents mails ont été envoyé aux clubs, il n’est pas toujours 
simple d’avoir les infos, nous constatons et comprenons les difficultés rencontrées par les 
clubs ; nous avons tenté d’échanger avec eux et de chercher des solutions à chaque fois que 
des annulations ont été annoncées. 164 annulations d’épreuves à ce jour. Quelle proportion 
de nos licenciés amateurs sera présente sur les épreuves en août, septembre, octobre ? 
Certains attendent ça avec impatience, d’autres ont peut-être déjà fait une croix sur cette 
saison. Nous souhaitons poursuivre notre travail pour avoir une offre à proposer peut-être 
avec des mesures restrictives : pas d’engagement sur place ? quelle caution contre le 
dossard ? Gestes barrières ? Précautions sanitaires ? 
Certaines épreuves, en revanche, en 1ère catégorie notamment, se demandent s’ils devront 
limiter le nombre d’inscrits par club (Authoison 2 août, Is sur Tille 9 août…) une possibilité peut 
être donnée à l’organisateur de privilégier dans un premier temps les coureurs de la région, 
puis d’ouvrir à tous, ou de limiter le nombre de coureurs par club. 
 
Point particulier au niveau de la Préfecture du Doubs : qui déclare qu’aucune épreuve ne 
pourrait avoir lieu avant le 23 août (état d’urgence sanitaire + délai d’instruction…). Nous 
avons alerté la FFC à ce sujet. Christophe Lavergne répond que ceci n’est pas en conformité 
avec les directives nationales. Le même raisonnement semble s’appliquer en Saône et Loire, 
les dossiers ne sont pas instruits pour l’instant, mais ils s’engagent à les traiter dès que l’état 
d’urgence sera levé. Les clubs concernés vont être contactés pour leur conseiller de déposer 
leur dossier dans les délais.  
 
Possibilités de courses en Suisse pour les coureurs « frontaliers ».  
 
Difficulté de comprendre certaines publicités telles que :  
« Direct Vélo : CLM individuel va relancer la saison en Bretagne. Il aura lieu à Argol (Finistère) 
le 14 juin prochain. Ce chrono est organisé sur une distance de 12,1 kilomètres par 
SportBreizh. 120 coureurs, des Cadets aux Seniors, sont attendus de 14h à 19h. » 
 
Point sur nos Championnats : où en est-on ? 

• Route Elite : Annulation, un courrier sera fait à la FFC pour officialiser cette décision 

• Route Avenir par Jura Cyclisme : 10 octobre 

• CLM toutes catégories par VHJ St-Claude : d’abord prévu le 20/09, proposition a été 
faite de repousser au 17/10 (avec la « gentleman » la veille) 

• Route Masters par BRC : 26 septembre 

• Ecoles de cyclisme : Creusot Cyclisme souhaite qu’on leur propose une ou plusieurs 
date(s) 

• BMX devait être organisé par ASGU Bertranges : le club ne souhaite plus organiser, la 
FFC venant d’annoncer que le passage par cette épreuve n’est plus obligatoire pour les 



sélections. Les clubs organisateurs ont été contacté pour savoir s’ils souhaitent faire le 
Championnat à la place d’une Coupe de BFC, peut-être CC Etupes le 11 octobre ? à 
confirmer. 

• VTT XC par VTT Massif du Jura : ???? date libre 

• VTT descente : VC Senonais (12 & 13/09) ???  

• VTT Enduro : US Giromagny (30/08) ??? 

• VTT Trial : ??? 

• Cyclo-cross :  AC Champagnole (03/01/2021) 

• Femmes dans le Grand Est : recherche de date en cours sur septembre / octobre (la 
date initiale proposée étant en concurrence avec une manche de Coupe de France) 

 
Les épreuves officielles :  

• Coupe de France N1, CC Etupes (28 au 30/08) 

• Coupe de France Femmes, VC Morteau (30/08) 

• Championnats France Avenir, CD70 (29/07 au 02/08) ??? 

• Coupe de France VTT XC, VTT Conliège : annulée 

• Coupe de France VTT DH, VTT Mont d’Or : 29 au 30/08  

• Coupe de France VTT Trial, Belfort : 12 & 13/09 

• Tour de l’Avenir : Etape Champagnole – Septmoncel le 15/08, une équipe régionale 
devrait en principe être au départ. 

▪ A noter que 3 épreuves de Coupe de France auront lieu le même week-
end sur le même département (25) 

 
Un courrier a été envoyé aux clubs organisateurs de cyclo-cross pour expliquer la 
méthodologie adoptée. De nombreux échanges ont eu lieu, des dates ont été trouvées. La 
saison débutera le 11 octobre.  
 
Piste : quelques modifications ont eu lieu à Dijon.  
 
Cyclosportives : plusieurs sont annulées, une interrogation encore pour « Courir Pour La 
Paix » qui pourrait avoir lieu en septembre, sans certitude.  

 

4. Licences : point rapide à date (par Eric PIHET), Cf documents annexes.  
Au 31 mai – 442 licences (-7%) pour BFC par rapport à l’année dernière à la même date.  
 
5. Point financier (par Jean-Paul PONCHON), Cf documents annexes. 

▪ Impact financier réel : perte recettes de 210 000 € à fin mai. 
 
Quelles mesures adoptées ?  
Recours au Prêt Garanti par l’Etat, la demande sera faite dans les prochains jours pour une 
somme voisine de 255 000 €.  
Pour l’instant les subventions régionales sont maintenues.  
Subvention véhicule : la commission s’est réunie le 29 mai. Nous pourrions sans doute 
acquérir le véhicule en octobre.  



• Droits d’organisation : on peut peut-être agir sur les épreuves féminines, en proposant 
que toutes celles qui sont ajoutées, soient gratuites. Et penser dès maintenant à un 
tarif particulier pour 2021, pour relancer les épreuves.  

 
6. Questions diverses 

▪ Prochain CA, reporté au 23 juin à Dijon : maintenu si CREPS réouvert. 
Sinon à Besançon, quels horaires ? samedi ? ou en visioconférence ? 

▪ Logement : départ des locataires, préavis réduis à 1 mois, recherche de nouveaux 
locataires. Une demande éventuelle mais pour des locaux administratifs. Quelles sont 
les normes imposées dans ce cas-là ?  

 
o Prévision AG 2020 : le 16 Janvier 2021. Appel à candidature à faire dès que possible. 

 
▪ Infos CTS : 

o Reprise activité ETR par formation fédérale 
o 20 & 21/06 : 2ème session en présentiel module éducateur fédéral route/piste 

à Dijon 
o 27 & 28/06 : 1ère session en présentiel module éducateur fédéral VTT à 

Besançon 
o Quand possibilité de rouler en groupe : stages de perfectionnement et 

détection 
o Les webinaires = gros succès en BFC, d’autres vont être organisés 
o Plus de service civique à Besançon (difficultés pour recruter en ce moment) 

 
▪ Formation DEJEPS : des publications ont été faites sur notre site, Facebook et envoi 

courrier aux clubs : 
« Le CREPS BFC propose des formations DEJEPS cyclisme traditionnel et DEJEPS VTT en 
partenariat avec le comité régional de cyclisme et les pôles espoirs de Dijon et Besançon. 
D’octobre 2020 à décembre 2021 suivez 15 mois de formations en alternance. 
Inscription avant le 30 septembre 2020 » 
 
Différentes fiches pratiques sont disponibles sur le site FFC et très bien construites.  
Entrainements dirigés = confrontations 
 
 
 
 
 
Fin de séance à 21h00 
 
 
 
Le Président,     La Secrétaire Générale, 
Gilles ZOPPI     Sandrine JACQUES 
 
 



Bureau du 8/06/2020 

Statistiques licences au 31/05/2020 

 

Licences entre le  15/03/2020 et le 31/05/2020 

FFC  1860 licences en + 

BFRC 101 licences en  + 

Comparaison 31/05/2019 / 31/05/2020  

FFC 

LICENCES 

-10385 soit  - 9.38% 

DISCIPLINES 

BMX  -435  soit -1.94% 

VTT  -2457 soit -9.22% 

ROUTE –7464 soit 12.17% 

BFRC 

LICENCES 

-442 soit -7.06% 

DISCIPLINE 

BMX  -19  soit -1.66% 

VTT  -200 soit -10.04% 

ROUTE  –413soit -12.65 % 

Départements 

Comparaison 31/05/2019 et le 31/05/2020 

21  –164 soit -14.41% 

25 –107 soit -7.59% 

39 –40 soit -3.81% 

58 –46 soit -10.70% 

70 –26 soit -4.46% 

71 +16 soit +1.83% 

89 –75 soit -15.15% 

90 –18 soit -6.00% 



AU 31/05/2019 AU 31/05/2020

Cpte 45 201 357,45 248 983,47

Cpte 60 10 587,23 7 623,11

TOTAL 211 944,68 256 606,58

CAISSE AU 31/05/20 : 145,15€

Créances au 31/05/2019 Créances au 31/05/2020

Clubs 94 106,16 13 072,98

N-1        2018/2019 01/05/2019 au 31/05/2019 du 01/11/2018 au 31/05/2019

Dépenses 56 711,13 657 444,92

Recettes 137 413,23 809 958,27

152 513,35

N          2019/2020 01/05/2020 au 31/05/2020 du 01/11/2019 au 31/05/2020

Dépenses 5 677,67 525 954,90

Recettes 26 914,00 600 474,24

74 519,34

SITUATION FINANCIERE

au 31 MAI 2020


