
  
 
 
 
 
 
 

   
 
 

RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR  
Samedi 19 juin 2021  

Salle de réunion de la FFC à Montigny le Bretonneux et en visioconférence 
  

  
Sous la présidence de José GOUERE, Président.  
  
Membres présents : Céline HUTSEBAUT, Gilles ARDIN, Laurent PHILIPPE, Jean-Yves VERDIER (Vice-
Président(e)s, Guillaume LIENARD (Secrétaire Général), Sandrine MARTINET, Gwendoline TORQUET, 
Evelyne VARENGUIN, Jean-Pierre FRAIOLI, Daniel GAGNE, Christian MASOLA, Alain PAGNARD, Jean-
Michel RICHEFORT, Rémy TURGIS, Philippe VULGAIRE (membres).  
                                         
Membres excusés : Marc LOUIS (Trésorier Général), Aurélie MOUSSARD, Carole MOYNET, Colette 
NORDMANN, Marc ANSERMIN, Christophe LAUR, Marc SOENEN, Marc VAILLANT (Président du CDC 
91).  
  
Invités présents : Tristan HORREAUX (Président du CDC 75).  
 
Invités excusés : Frédéric BRAIL (Président du CDC 78), William BASTIT (Président du CDC 92), Patrice 
PLUMAIN (Président du CDC 93), Patrice LERUS (Président du CDC 94), Pascal NOEL (Président du 
CDC 95) 
 
Salarié présent : Bruno Veillé. 
  
Ouverture de la séance à 9h15. 
  
 
Ordre du jour :  
  

1) Approbation du compte-rendu du Comité Directeur du 29 avril 2021. 
2) Vie fédérale et régionale. 
3) Finances du comité régional : dossiers de subvention, contrat de sponsoring avec R-Sport. 
4) Proposition de tarification régionale pour la saison de cyclo-cross 2021-2022 (voir document 

joint). 
5) Point sur les ressources humaines. 
6) Domaine technique. 
7) Questions diverses. 

Dès l’ouverture de la séance, un hommage est rendu à André CHILPRETRE, ancien Président du CSM 
Clamart, décédé le mardi 15 juin 2021. 
 
José GOUERE désigne Guillaume LIENARD, secrétaire de séance.  
 
 
 



1) Approbation du compte-rendu du Comité Directeur du 29 avril 2021 : 
 
Le compte-rendu du comité directeur du 29 avril 2021 est adopté à l’unanimité. 
 

2. Vie fédérale et régionale :  
 

- L’Assemblée Générale du Comité d’Ile-de-France de Cyclisme aura lieu le 18 décembre 2021 ; un 
appel à candidature sera diffusé sur le site du Comité Régional pour l’organisation de cet 
évènement. 

 
- Aide de la Région Ile-de-France : 53 clubs ont répondu au Plan de Sauvegarde de la Région des 

clubs franciliens : les subventions sont attendues pour l’automne 2021. 
 

- Stage « Mon été, ma Région », seulement trois clubs ont organisés des stages d’été en 2020. 
 

- Licences FFC 2021 : à la date du 19/06, 6950 licences ont été déposées contre 6828 licences en 
2020 (+ 122 licences), 2ème Région française à date derrière le Comité Régional Auvergne-Rhône 
Alpes. 
 

3).  Finances du comité régional : dossiers de subvention, contrat de sponsoring avec R-
Sport : 

Plusieurs dossiers de subvention ont été déposés par le Comité d’Ile-de-France de Cyclisme : 

- Région Ile-de-France. 
- ANS Emploi. 
- ANS Plan Sportif Territorial. 
- ANS Sport de haut-niveau/Pôle Espoirs. 
- Mécénat ASO. 
- Ligue Nationale Cyclisme. 

 
Un contrat de sponsoring a été signé avec l’entreprise R-Sport pour l’accompagnement des athlètes du 
Pôle Espoirs Ile-de-France en équipement sportwear en contrepartie d’une visibilité sur les épreuves 
régionales (Championnat d’Ile-de-France et Challenge du CIF). 

 

4.) Proposition de tarification régionale pour la saison de cyclo-cross 2021-2022 (voir 
document joint) : 

La commission cyclo-cross propose un changement des tarifs pour les journées d’organisation de CX : 
 

- 500 € comme à présent pour des organisations traditionnelles. 
- 600 € pour les organisations des coupes d’Ile de France. 
- 400 € pour les journées se déroulant les samedis, mercredis et après les championnats 

régionaux.  
 
La commission propose qu’un arbitre supplémentaire payé par le comité soit affecté sur les manches de 
Coupes d’ile de France pour établir les classements généraux.  

Cette proposition est adoptée par 9 voix pour et une abstention. 

5.) Point sur les ressources humaines : 



La reprise à temps complet du personnel s’effectuera le 21 juin 2021.  

La journée de « Solidarités » est fixée au 14 juillet 2021. 

6.) Domaine technique : 

- Mise en œuvre de Défi.e, un.e champion.ne : cette première manifestation auprès de 4 Hôpitaux 
de Paris a permis de réunir 185 participants et fût d’une très grande réussite. Cette action est à 
promouvoir auprès des collectivités territoriales et des différents établissements publics. Une note 
d’orientation stratégique sera présentée par l’ETR lors d’un prochain Comité Diirecteur. 

- Définition des critères de sélection du Comité d’Ile-de-France entre l’ETR et les Commissions 
Régionales. 

- Les Championnats d’Ile-de-France auront lieu le dimanche 4 juillet 2021 à Saint-Aubert (59) pour 
les 1ères catégories en partenariat avec le Comité Régional des Hauts de France, le dimanche 11 
juillet 2021 à Bullion (78) pour les minimes, cadets et juniors. 

- Les Challenges du CIF auront lieu à Sourdun (77) le week-end du 18 et 19 septembre 2021. 
 
 
  
Le Président                        Le Secrétaire Général  
José GOUERE                           Guillaume LIENARD 
  
 


