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EDITO
Après l’été, le temps des bilans arrive.
Les assemblés générales se succèdent et
permettent aux clubs, aux codeps et à la
ligue de renforcer leur comité. Les
membres des comités trop souvent peu
nombreux finissent par s’essouffler ;
ALORS si vous disposer d’un peu de
temps, si vous avez des projets, si vous
avez des idées : rejoignez le comité de
club, de codep ou de la ligue. .
Sylvain BOUQUET

2007 ?

AG 2006
5 novembre à Cormontreuil (51)
Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 5
novembre 2006 à Cormontreuil pour l’assemblée
générale de la ligue Champagne Ardenne.
Vous qui êtes bénévole, vous savez ô combien ce
rendez-vous est important, tant dans les clubs, dans
les codeps et à la ligue.
Nous espérons pouvoir partager ce moment avec
vous et vous présenter notre bilan et nos projets.
Après le traditionnel repas, nous pourrons vous
présenter les nouvelles réglementations sur les
« séjours jeunes » et discuter sur l’accueil des jeunes
dans les clubs Champardennais.
Merci d’avance au codep 51 pour leur futur accueil.

C’est avec plaisir que les membres de la ligue au travers
de leurs discussions et de leurs passages dans les offices
de tourisme de la région et chez les marchands de cycle
(partenaire ou non) ont remarqué les affiches réalisées sur
les organisations cyclotouristes 2006. Merci à vous tous
pour votre soutien. Nous reconduirons cette affiche pour
2007. Nous attendons vos remarques afin d’améliorer cet
outil de communication.
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LES BREVES DE LA LIGUE
•

Le site internet de la ligue est toujours en
construction, chaque responsable de commission
prépare ses pages !!!

•

Questions Réponses
Si vous avez des questions sur vos organisations, sur la
réglementation, des suggestions, contactez nous. Nous vous
répondrons dans le prochain ligueinfo.
•

Il reste de la place au stage moniteur Spécifique VTT à
Sedan du 26 au 29 octobre. Contactez Sylvain

Ce qui s’est passé dans la ligue ?
-

Le séjour de la ligue a eu lieu en Auvergne
au gîte d’Aubusson. 8 jeunes ont participé.
Le projet d’un guide commun pour 2007
avec le canoé, la course d’orientation est
finalisé.

Stage initiateur VTT
pour les 17-25 ans
Du 30 octobre au 4 novembre
2006 à Saint Maurice les

Côtes (55).
Contact : Gilbert Dupuis
03.83.32.72.
gilbert.dupuis@wanadoo.fr
Tarif tout compris : 160 euros.

Le mot du C.F.C
(Conseiller Fédéral Cyclotourisme)
Michel MUSSOT

LE SEMINAIRE NATIONAL DE LA
FORMATION
EN CHAMPAGNE ARDENNE

C’est une première, en effet le
séminaire national de la formation aura
lieu au lac du Der les 14 et 15 octobre
2006. Ce séminaire regroupe les
Délégués Régionaux à la formations
des 22 ligues, les instructeurs, ainsi que
la Commission National de Formation.
Cela sera l’occasion de faire découvrir
la région par le biais de la cyclodécouverte du dimanche matin sur le
thème des églises à pans de bois.
D’autre sujets seront abordés : la
Validation
des
Acquis
et
de
l’Expérience, le calendrier national de
formation, …
A n’en point douter un grand moment
également pour la ligue de Champagneardenne.
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Château de Vollore à proximité du gîte
des 4 vents

AMBASSADEUR DE LA REVUE
CYCLOTOURISME
Véritable fleuron de la Fédération, réalisée par une
équipe de bénévoles à partir de la contribution de
ses lecteurs et des dirigeants de clubs, notre revue
"Cyclotourisme" est hélas méconnue par nombre
d’adhérents. Une action ambitieuse de promotion
basée sur le militantisme de nos bénévoles a été
décidée et un appel aux "Ambassadeurs de la revue
Cyclotourisme" a été lancé dans le numéro de
septembre 2006. L’ "Ambassadeur de la revue
Cyclotourisme" au comité départemental, voire
également au niveau ligue, sera plus spécialement
chargé de la faire mieux connaître dans les clubs,
assurant ainsi sa pérennité.

Le profil de l’Ambassadeur
Membre élu ou coopté au comité directeur, c’est un
abonné tout à la fois convaincu… et convaincant,
motivé par l’idée de promouvoir son mensuel
préféré sans autre retour que celui de voir
progresser le nombre d’abonnés ! Bref, un
authentique militant, actif et désintéressé. Et s’il y a
pléthore de candidats, il n’est pas interdit de
constituer une véritable équipe.

Sa mission
Faire connaître notre revue Cyclotourisme aux clubs
et à leurs adhérents. Il pourra avantageusement
décliner sa mission en cherchant des relais dans les
clubs. Il initialisera notamment des actions auprès
des clubs où le pourcentage d’abonnés s’avère
faible, et en particulier auprès des nouveaux clubs
(en règle générale, ce sont les clubs où le
pourcentage d’abonnés est le plus faible).

Ses supports
- Un statut officiel d’ "Ambassadeur de la revue
Cyclotourisme".
- Le plaisir de participer à une « grande cause
fédérale » !
- Une action qui s’inscrit dans la durée.
- La force d’un réseau animé au niveau national.
- Via Internet, des échanges sur les expériences
réussies, mais aussi sur les difficultés rencontrées.
- Une panoplie d’outils qui restent à définir, mais
parmi lesquels devraient figurer d’anciennes revues
pour la promotion, des bulletins d’abonnement, des
données sur les abonnements par club, un
argumentaire (texte et/ou diaporama), un lien entre les
Ambassadeurs, des échos réguliers dans
Cyclotourisme, etc.

Quelques idées d’actions
-

Intervention spécifique lors de l’Assemblée générale au niveau CoDep et ligue.
Organisation d’une réunion spécifique consacrée à la revue au niveau du
département, ou par secteurs dans le département.
- Participation aux Assemblées Générales des clubs pour promouvoir la revue.
Recherche de relais et Ambassadeurs au sein des clubs, contacts directs.
Démarches vers les non licenciés (bibliothèques, institutionnels, médecins, kinés,
etc.).
Démarches d’information auprès des clubs présentant un grand nombre d’abonnés
(comment s’y prennent-ils ?, quelles sont leurs recettes ?, etc.)
Remontée systématique des actions et des résultats.

Bref Compte rendu de la réunion de ligue du15 –09– 2006
•
•

•

Sortie ASPTT Epernay

•
•

Octobre 2006 N°20

•
•

Bilan du séjour jeunes de la ligue à Aubusson. Le
soleil a été au rendez-vous. Tous les participants
sont revenus heureux de ce séjour au gîte fédéral.
Bilan du stage sécurité Nord-Est de la France
organisé par la fédération à Epernay. Les
représentants des Codeps 52, 10 et 08 ainsi que
celui de la ligue ont participé à ce stage.
Bilan de la formation initiateur. Sur les 10
stagiaires ayant suivi la totalité de la formation 6
ont obtenu la qualification d’initiateur.
Répartition de la recherche de partenaires pour le
guide de la ligue 2007.
Discussion sur le budget 2007, critérium régional
et national 2007.
Préparation de l’AG de Cormontreuil
Site internet

