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EDITO
L’ensemble des membres de la ligue
se joignent à moi pour vous souhaiter,
ainsi qu’à tous vos proches, une
excellente année 2006. Qu’elle vous
apporte bonheur et beaucoup de
kilomètres sur nos belles routes de
Champagne Ardenne.
J’en profite également pour remercier
tous les bénévoles qui oeuvrent dans
nos clubs. Sans vous le cyclotourisme
comme je le rencontre chaque
dimanche n’existerait pas. Merci.
Christophe BERTIN

FORMATION 2006
L’année 2006 sera un grand cru pour la
formation en Champagne Ardenne. Comme
chaque année la ligue organise un stage initiateur
VTT : 28-29 janvier à Epernay
4-5 mars à Epernay
25-26 mars à Dormans
La ligue peut également se déplacer pour
organiser un stage mécanique dans votre région
pour un minimum de 10 personnes. Nous
contacter.
Mais la commission nationale de formation a
choisi notre ligue pour l’organisation de stages
nationaux, au programme :
-stage maniabilité VTT dans les Ardennes 13-14
mai
-stage tronc commun moniteur à Troyes du 7 au
9 avril
- stage spécifique moniteur VTT à Sedan du 26
au 29 octobre.
- stage pour les responsables sécurité des Codeps
ligue des régions grand Est à Epernay 24-25 juin
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LES BREVES DE LA LIGUE
•

Nouveau responsable sécurité de la ligue :
Gérald PAILLARD

•

Nouveau membre à la ligue et Responsable
commission VTT :
Sébastien PERSEVAL.

Ce qui s’est passé dans la ligue ?
Nous avons connu cette année une assemblée
générale très vivante. Une analyse quand elle est
constructive est toujours positive et nous remercions
les protagonistes de ces débats.
Nous sommes des bénévoles au service des clubs et
essayons de vous satisfaire dans la mesure de nos
moyens.
Repas de l’AG

Séjour jeunes de la ligue
8 jours en AUVERGNE
La ligue organisera un séjour
pour les jeunes de la ligue (1215ans) au gîte d’Aubusson
d’Auvergne fin août 2006.
Transport, hébergement…
pour moins de 200 euros !!!!!
Nombre de places limité à 12.
Contactez dès maintenant
Sylvain BOUQUET.
Le mot du C.F.C
(conseillé fédéral cyclotourisme)

Du nouveau au niveau de la
formation dirigeant…
Du 8 au 11 décembre 2005, s’est tenu au
Lac de Der une formation formateur de
dirigeants. Cette formation a été pilotée par
la Commission Nationale de Formation.
L’objectif de ce stage était de former des
personnes capables à leur tour de former
des dirigeants de clubs.
Pour la Champagne-ardenne ,
Christophe Bertin était présent.
Au programme de ces 4 jours :
organisation du sport en France, du
Cyclotourisme, trésorerie, assurances,
responsabilité, et communication , le tout
agrémenté d’une cyclo-découverte axée sur
les églises à pans de bois et une petite
randonnée pédestre. Il est important de
noter que des élus du comité directeur
fédéral ont apporté leur contribution au
stage par leur présence.
Ce stage était une première sur le
territoire….

Merci au responsable pédagogique du
stage Claude DARTOY
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GUIDE DE LA LIGUE 2006
Nous avons réfléchi aux remarques faites lors de
l’assemblée générale suite au surcoût de l’édition 2005.
Nous avons décidé de modifier la distribution afin
d’essayer de répondre du mieux possible à l’objectif de ce
guide et de garder un tarif acceptable.
Chaque club recevra un nombre d’exemplaires équivalent
à 30% de ses effectifs 2005.
Une version mail (avec juste le calendrier) sera envoyée à
chaque club.
Nous allons faire imprimer des affiches format A2 avec
l’ensemble des randonnées de la région pour les offices
de tourisme, les annonceurs et les autres marchands de
cycle de la région.
Nous laisserons davantage de guide chez les partenaires.
Nous espérons ainsi minimiser les coûts de réalisation et
améliorer notre communication.
Un bilan sera fait pour l’AG 2006. Nous attendons déjà
vos remarques.
Compte rendu de la réunion de ligue du17 –12– 2005
•
•
•
•
•
•
•
•

Bilan de l’assemblée générale
Très longue réflexion sur le guide de la ligue, son
but et nos moyens. Bilan des annonceurs pour
2006
Projet d’un guide commun avec d’autres ligues :
seule la ligue de course orientation a répondu
(favorablement) à notre idée.
Séjour de la ligue 2006.
Formation : achat d’un vidéo projecteur pour
l’ETR ; bilan des inscriptions au stage initiateurs
Compte rendu de l’AG fédérale à Vesoul.
Maquette du site internet de la ligue prévue pour
fin janvier
Achat de revues pour le nouveau M. Sécurité

