RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR
Vendredi 2 avril 2021
En visioconférence
Sous la présidence de José GOUERE, Président.
Membres présents : Céline HUTSEBAUT, Gilles ARDIN, Laurent PHILIPPE, Jean-Yves VERDIER (VicePrésident(e)s, Guillaume LIENARD (Secrétaire Général), Marc LOUIS (Trésorier Général), Sandrine
MARTINET, Colette NORDMANN, Gwendoline TORQUET, Evelyne VARENGUIN, Marc ANSERMIN,
Jean-Pierre FRAIOLI, Daniel GAGNE, Christophe LAUR, Christian MASOLA, Alain PAGNARD, JeanMichel RICHEFORT, Marc SOENEN, Rémy TURGIS, Marc VAILLANT (Président du CDC 91), Philippe
VULGAIRE (membres).
Membres excusés : Aurélie MOUSSARD, Carole MOYNET.
Invités présents : Maître Patrick PRIGENT (Administrateur Judiciaire), Tristan HORREAUX (Président du
CDC 75), William BASTIT (Président du CDC 92), Patrice PLUMAIN (Président du CDC 93), Pascal
NOEL (Président du CDC 95).
Ouverture de la séance à 19h45.
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Adoption du procès-verbal du Comité Directeur du 4 mars 2021.
Vie fédérale et régionale.
Tour d'horizon et propositions des Commissions Régionales.
Finances du Comité d'Ile-de-France.
Projet de développement du Comité d'Ile-de-France.
Questions diverses.

José GOUERE désigne Guillaume LIENARD, secrétaire de séance.
1. Adoption du procès-verbal du Comité Directeur du 4 mars 2021 :
Le procès-verbal du Comité Directeur du 4 mars 2021 est adopté à l’unanimité.
2. Vie fédérale et régionale :
-

Mathilde GROS a été désignée ambassadrice du CROSIF pour les Jeux Olympiques 2021 de
Tokyo.

-

Le personnel du Comité d’Ile-de-France a été placé en chômage partiel. Les bureaux du CIF
seront fermés du lundi 16 août au vendredi 20 août 2021 pour congés d’été. Le CREPS de

Chatenay-Malabry (92) est fermé jusqu’au 2 mai 2021 ; par conséquent, nos salariés présents au
Pôle Espoirs sont mis en chômage partiel à 80 %. Enfin, le renouvellement du service civique
présent au Pôle Espoirs est validé par le Comité Directeur.
-

Une réunion a eu lieu le jeudi 1er avril 2021 entre le Président de la FFC et les Présidents des
comités régionaux. Lors de cette réunion, le Président de la FFC a précisé que des discussions
étaient engagées avec le Ministère des Sports pour une reprise possible des compétitions vers le
15 mai 2021. Lors de cette réunion, un appel à candidature a été lancé par la FFC auprès des
comités régionaux pour désigner les référents des Commissions Fédérales.
Pour le Comité d’Ile-de-France, après échanges des membres du Comité Directeur, il est proposé
les référent(e)s suivant(e)s :
Route : Gilles ARDIN.
Cyclo-Cross : Rémy TURGIS.
Piste : Daniel GAGNE.
BMX : Laurent PHILIPPE.
Loisirs : Marc ANSERMIN.
VTT : Marc VAILLANT.
Sécurité : Marc ANSERMIN.
Jeunes : Evelyne VARENGUIN. William BASTIT étant Vice-Président de la Commission Nationale
des Jeunes.
Daniel TARDIVEAU est désigné référent Ile-de-France pour l’organisation de cyclosportives.

-

Colette NORDMANN nous informe qu’une formation de Coach Vélo Santé aura lieu le 30 juin
2021. Une communication sera faite prochainement sur le site du Comité d’Ile-de-France
de cyclisme.

Colette NORDMANN quitte la réunion à 20h35.
-

Maître PRIGENT fait un tour d’horizon des procédures judiciaires en cours. Il précise que la
période d’observation se termine mi-juin et qu’il déposera le plan de redressement du Comité
d’Ile-de-France mi-avril. Une audience à laquelle s’est rendu Jean-Yves VERDIER a eu lieu le 26
mars 2021 concernant des demandes de créances qui n’avaient pas été déposées dans les
délais impartis.

Maître PRIGENT quitte la réunion à 20h45.
-

En amont de la réunion du Comité Directeur, Jean-Yves VERDIER a transmis un courriel aux
membres du Comité Directeur sur les conflits d’intérêt :
« Je suis gérant de la SARL Uni (EURL) Vélodrome Expert - SIREN 881081509, domicilié au 5
rue des Louvières 78180 Montigny le Bretonneux. J'ai créé cette société en janvier 2020. Cette
société propose, via son site internet éponyme, du matériel spécialisé à destination des
pratiquants de cyclisme sur piste. De plus, le 17 mars dernier, j'ai ouvert un magasin de vélos à la
même adresse « La Cyclerie », toujours via ma société Vélodrome Expert. Ce magasin se situe en
face du vélodrome de Saint Quentin en Yvelines.
Parce que je ne souhaite pas avoir à faire face à des remarques, polémiques ou conflit d'intérêt
entre ma société et mon poste d'élu au sein du comité Ile de France, je vous informe qu'aucun
lien commercial de quelques natures que ce soit n'existera entre ma société et le Comité Ile-deFrance. Et ce, tant que je serais élu du Comité d’Ile-de-France.

De plus, je ne répondrai pas non plus à d'éventuels demandes de devis ou appel d'offre émanant
du Comité, du Pôle Espoirs ou de toutes autres entités du Comité. Le seul support que je
m'autorise à fournir sera les coordonnées de contacts de fournisseurs.
Enfin, je demande que la commission « Finances et Contrôle de Gestion » (organe de contrôle
interne actuellement en place) puisse, le cas échéant, alerter les membres du comité d'une
quelconque dérive et enclencher les mesures prévues dans nos statuts actuels ou dans les
versions futures.
Jean-Yves VERDIER ».
-

Lors de la refonte des calendriers des épreuves officielles régionales 2021, le Comité Directeur
décide d’attribuer les épreuves aux organisateurs suivants :
 6 juin 2021 : Championnat d’Ile-de-France des 1ère, 2ème catégories et Espoirs Hommes,
Dames seniors, Espoirs, Juniors, cadettes, minimes par la JS Ferté-Gaucher à Jouy s/ Morin
(77).
 6 juin 2021 : Championnat d’Ile-de-France des 3ème catégories par Parisis AC 95 lors du
Tour du Vexin (95).
 27 juin 2021 : Championnat d’Ile-de-France des minimes, cadets et juniors par l’US
Poigny Rambouillet et le CDC 78 à Bullion (78).
 26 septembre 2021 : Championnat d’Ile-de-France des Pass Cyclisme par le CC
Coulommiers et Lagny Pontcarré Cyclisme (lieu à déterminer).
Après plusieurs propositions et un débat nourri, les Challenges du Comité d’Ile-de-France de
cyclisme auront lieu le samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021. Le programme de compétition
est le suivant : Pass Cyclisme, Ecole de cyclisme et 2/3/J le samedi et Minimes, Cadets, Dames
Juniors-Seniors et Dames Minimes-Cadettes le dimanche. Un appel à candidature sera publié sur
le site internet du Comité d’Ile-de-France.
Le cahier des charges des épreuves officielles est en cours de remise à jour par la commission de
la Route. Il est acté que pour l’organisation de ces épreuves officielles : les droits d’organisation,
les arbitres et les récompenses (maillots et médailles) seront pris en charge par le Comité d’Ilede-France.

-

Un débat s’engage autour de l’organisation des Mercredis Populaires à la Cipale (75) ; William
BASTIT est chargé de prendre contact avec l’assureur fédéral quant à la couverture de
l’assurance concernant ces épreuves.

-

José GOUERE, Céline HUTSEBAUT, Gilles ARDIN et Jean-Michel RICHEFORT assisteront à
une réunion de la DRAJES le 7 avril 2021 à 14h.

-

Guillaume LIENARD représentera, quant à lui, le Comité d’Ile-de-France à une réunion de
l’Agence Nationale du Sports (ANS) le 8 avril 2021 à 19h.

3. Tour d'horizon et propositions des Commissions Régionales :
-

Commission de la route : une première réunion aura lieu le mercredi 7 avril 2021.

-

Commission VTT : la première réunion a eu lieu où la quasi-totalité des clubs VTT est représentée
ainsi que l’ensemble des disciplines. Marc VAILLANT insiste pour que des liens plus étroits
doivent être instaurés avec l’ONF.

-

Commission BMX : la première réunion a eu lieu le 7 mars avec sans doute un report du début
des compétitions en septembre. Laurent PHILIPPE précise que la mise en place d’un stage
féminin est en cours d’étude ; ce projet est porté par Malika PEULOT au sein de la commission.

Laurent proposera prochainement au Comité Directeur la mise en place d’un outil de présentation
des projets.
-

Commission Cyclo-Cross : Rémy TURGIS réunira prochainement la commission. Néanmoins, de
nombreux échanges ont eu lieu dans le cadre du festival « Vélo en Grand » avec Chlorobike pour
l’organisation du cyclo-cross UCI de Jablines du 18 septembre 2021 (visite sur site, définition du
parcours…).

-

Commission Piste : la 1ère réunion de la commission aura lieu prochainement. Daniel GAGNE
reprend contact actuellement avec l’ensemble des gestionnaires de vélodrome (municipalités et
acteurs privés) pour bâtir un futur calendrier des épreuves.

-

Commission Activités Emergentes : la 1ère réunion de la commission a eu lieu avec la volonté,
dans cette période, de développer les compétitions de E-Bike. Une étude est en cours sur ce
dossier.

-

Commission Jeunes : la 1ère réunion a eu lieu le 15 mars 2021 avec pour thèmes : le calendrier
des épreuves, la labellisation, la formation des éducateurs, la mise en valeur du « Savoir Rouler à
Vélo », de « Mai à Vélo », « A la découverte des sports cyclistes » et l’adaptation des règlements
régionaux par rapport aux modifications des règlements nationaux.
Sandrine MARTINET précise que plusieurs lycées des Yvelines sont en train de mettre en place
des classes VTT ou des AS VTT ; Marc VAILLANT mentionne que des initiatives similaires sont
en cours en Seine-et-Marne et dans le Val d’Oise.
Il est décidé que le Comité d’Ile-de-France puisse relayer ces informations à destination de ses
licenciés via son site internet.

-

Commission Communication Externe et Relations Extérieures : Jean-Michel RICHEFORT précise
que cette commission est au service de toutes les autres et du projet de développement du
comité régional.
Les premiers axes de travail de la commission sont les suivants : création d’un document
institutionnel « Cyclisme en Ile-de-France », création d’une charte graphique, création d’un
répertoire « Médias », création d’une trame pour les communiqués de presse, mise en place de
rendez-vous avec les principaux partenaires institutionnels.

-

Commission Statuts et Règlement Intérieur : la commission se réunit tous les 15 jours (déjà 2
réunions) pour aboutir à une première proposition avant l’été.

-

Commission Finances et Contrôle de Gestion : cette commission s’est déjà réunie une première
fois pour définir son rôle et les actions qu’elle allait mettre en place durant la mandature.

-

Commission Logistique/Matériel/Equipement : Jean-Pierre FRAIOLI a récupéré le document de
gestion des stocks mais n’a pas pu encore se rendre à Chatenay-Malabry (92) ; rendez-vous
annulé à cause de la crise COVID.

-

Commission Formation : Céline HUTSEBAUT présente les différentes formations qui pourraient
être mises en place dans les prochaines semaines : recyclage des anciens diplômes BF1, BF2,
BF3, mise en place de formation d’éducateur BMX, d’Animateur Jeunes et de formation
d’arbitres.

-

Commission du Corps Arbitral/Homologations/Sécurité : Marc ANSERMIN précise qu’après un
travail important avec Laurent PHILIPPE, tout est prêt pour la nouvelle saison (liste d’engagés,
publication des résultats et homologation des résultats). Il rappelle qu’il est nécessaire que

chaque comité départemental procède à la désignation de leurs arbitres. Pour le moment, seul le
CDC 77 et 94 l’a fait.
4. Finances du Comité d’Ile-de-France :
Marc LOUIS fait un état des finances régionales. A la date du 31/03/2021, 180 K€ en banque répartis de
la façon suivante : sur le compte d’exploitation de l’association 73 K€ et sur le compte engagement
107 K€. Il reste à percevoir le solde de la subvention 2020 du Conseil Régional d’Ile-de-France qui s’élève
à 48 K€.
Un dossier sera déposé avant le 15 avril 2021 pour bénéficier de l’aide gouvernementale COVID pour le
mois de mars 2021 qui peut aller jusqu’à 10 000 € en fonction du chiffre d’affaires réalisé en mars 2019.
Le mardi 30 mars 2021, Valérie PECRESSE (Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France) et Patrick
KARAM (Vice-Président en charge des sports) ont présenté le plan de soutien de la Région Ile-de-France
aux Ligues, Comités et clubs sportifs franciliens. Les aides pour les stages d’été et les aides aux licenciés
et aux clubs pour l’utilisation des bases de loisirs seront reconduites ainsi que la mise en place d’un fond
de soutien envers les clubs avec quatre niveaux de financement : clubs de base, clubs prioritaires, clubs
d’envergure régionale et le les clubs labellisés DN. Une fois les documents reçus par le Comité d’Ile-deFrance, une communication sera faite envers les clubs et les licenciés.
5. Projet de développement du Comité d'Ile-de-France :
Il est proposé par José GOUERE la constitution d’un groupe de travail pour la réalisation du projet de
développement du Comité d’Ile-de-France. Gilles ARDIN est désigné coordinateur de ce groupe de travail
avec pour appui Céline HUTSEBAUT et Jean-Yves VERDIER ainsi que les Présidents des commissions
sportives.
6. Questions diverses :
-

José GOUERE a missionné Christophe LAUR pour la réalisation d’un audit quant à la protection
juridique du Comité d’Ile-de-France de cyclisme.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 00h15.
La prochaine réunion du Comité Directeur aura lieu le 29 avril 2021.

Le Président
José GOUERE

Le Secrétaire Général
Guillaume LIENARD

