
 

 

Comité départemental du Cyclisme Vosgien 
 
Réunion du jeudi 02 janvier 2014 
 

Questions diverses: 

 

Une demande d’aide financière est adressée au comité des Vosges, par Corine Pérrin Ganier, en vue 

de suivre la formation U.C.I. pour être « commissaire nationale élite vtt ». Le comité lui octroie 100 

euros, pour l’inscription,  avec justificatif.  

 

Une demande de subvention est faite par William Huillier en vue de l’organisation le 11 mai 2014 

d’une manche de coupe de Lorraine de VTT. Cette demande doit être faite auprès du Conseil 

Général des Vosges , et du Conseil Régional de Lorraine. Le comité des Vosges interviendra, quant 

à lui, pour aider au financement de la sécurité de l’épreuve. 

 

Championnat des Vosges route: 

 

Olivier Idoux, pour le CSA Raon, propose de l’organiser le 09 juin prochain, en une 1-2-3-J-Pass. 

Le comité travaillera sur le contenu. 

 

Championnat des Vosges de BMX: 

 

Proposition d’organiser cette épreuve est faite par le Cornimont BMX, le 21 septembre. Voir pour 

le « challenge d’automne ». 

 

Championnat de Lorraine de cyclo-cross: 

 

4 candidatures reçues: V.C. Spinalien, E.C. Stéphanois, U.C.Remiremont, J.E.C.D.E. Saint-Dié. 

Organisation du 07 décembre. 

Chaque dossier est examiné par les membres du comité, et débattu en toute objectivité. 

Décision est prise  de confier l’organisation de cette épreuve à l’U.C.Remiremont . 

 

 

Règlement Coupe des Vosges de VTT: 

 

Le projet est examiné en séance, ainsi que sa mise en page. 

 

A.G. 2014: 

 

Le Raon Bike Club se propose d’accueillir la prochaine assemblée générale du comité des Vosges, 

le samedi 13 décembre 2014. Cette proposition reste cependant en suspend, car une compétition vtt 

a lieu le même jour en Bretagne! A suivre donc. 

 

L’organisation du stage de détection sera vu avec Gérard Brocks. 

 

En vue de l’ouverture du site informatique du comité au 1
er

 Février, une réunion sera programmée 

avant fin janvier, pour les membres du bureau. 

 

 



 

 

 


