
  
 
 
 
 
 
 

   
 
 

RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR  
Samedi 11 septembre 2021  

Salle de réunion de la FFC à Montigny le Bretonneux 
  

  
Sous la présidence de José GOUERE, Président.  
  
Membres présents :  Laurent PHILIPPE, Jean-Yves VERDIER (Vice-Présidents), Guillaume LIENARD 
(Secrétaire Général), Marc LOUIS (Trésorier Général), Gwendoline TORQUET, Evelyne 
VARENGUIN, Marc ANSERMIN, Jean-Pierre FRAIOLI, Alain PAGNARD, Jean-Michel RICHEFORT, 
Rémy TURGIS, Philippe VULGAIRE, Marc ANSERMIN (membres).  
                                         
Membres excusés : Céline HUTSEBAUT, Gilles ARDIN (Vice-Président(e)s), Sandrine MARTINET, 
Aurélie MOUSSARD, Carole MOYNET, Colette NORDMANN, Daniel GAGNE Christophe LAUR, Christian 
MASOLA, Marc VAILLANT (Président du CDC 91).  
 
Membres non excusés : Marc SOENEN. 
  
Invités excusés : Tristan HORREAUX (Président du CDC 75), 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) Adoption du procès-verbal du Comité Directeur du 19 juin 2021. 
2) Tarification Régionale 2022. 
3) Situation comptable. 
4) Vie fédérale et régionale. 
5) Point sur les Commissions Régionales. 
6) Calendrier et règlementation de la saison de cyclo-cross 2021-2022. 
7) Proposition de développement du dispositif "Défi.e, un.e Champion.e". 
8) Équipe Technique Régionale. 
9) Questions diverses. 

 
Dès l’ouverture de la séance, un hommage est rendu à Jacques BERNIER, André CHILPRETRE, Michel 
HUTSEBAUT, Dimitri ILONGO et Jean-Louis RIVIERE, qui nous ont quittés durant l’été. 
 
José GOUERE désigne Guillaume LIENARD, secrétaire de séance.  
 
 
 



1) Approbation du compte-rendu du Comité Directeur du 19 juin 2021 : 
 
Le compte-rendu du comité directeur du 19 juin 2021 est adopté à l’unanimité. 
 

2) Tarification Régionale 2022 : 
 

Le coût des assurances fédérales, qui avait fortement diminué en 2020 et 2021 dans le cadre de la crise 
du COVID-19, réaugmente de 40 € pour la saison 2022. 
 
Après un débat entre les membres du Comité Directeur, cette disposition est appliquée à la tarification 
régionale 2022 (cf. document-joint au procès-verbal de la réunion). Le reste de la tarification régionale 
2022 reste sans changement. 
 
Le projet de tarification 2022 est adopté à l’unanimité. 
 
Plusieurs propositions sont à consolider et seront mises en œuvre lors des prochains mois : 
 

- La mise en place du calendrier des épreuves « Route » 2022 sera lancée au 1er octobre 2021. 
- Une formation va être mise en place par le Comité d’Ile-de-France en direction des dirigeants de 

clubs afin que chaque club dématérialise et traite numériquement ses licences au sein de son 
« Espace Club FFC ». 

- Dans le prolongement de l’accueil du Championnat de France de l’Avenir en 2021 en Seine-et-
Marne, une réflexion est en cours d’étude autour du développement d’épreuves fédérales en Ile-
de-France notamment pour les juniors et le développement d’épreuves attractives pour les 
catégories minimes et cadets. 

 
3) Situation comptable : 

 
Un planning a été établi pour la présentation du bilan, couvrant l’exercice allant du 1er octobre 2020 au 30 
septembre 2021, avant la prochaine Assemblée Générale : 
 

- Présentation du bilan à l’expert-comptable le 17 octobre 2021. 
- Présentation du bilan à la Commission des Finances entre le 17 octobre et le 30 octobre 2021. 
- Présentation du bilan aux Commissaires aux Comptes six semaines avant l’Assemblée Générale 

soit au plus tard au 1er novembre 2021 afin qu’ils puissent produire leur rapport. 
 
Une présentation de la balance des comptes est présentée par Bruno Veillé et Marc Louis retraçant les 
éléments suivants : 
 

- Subventions notifiées et perçues en 2021 : Conseil Régional d’Ile-de-France, Mécénat ASO/Ligue 
Nationale de Cyclisme, Agence Nationale du Sport au titre de la part territoriale ; 

- Frais administratifs, licences, engagements, personnels ; 
- Procédure de redressement et honoraires d’avocats ; 
- Activités sportives. 

 
4) Vie fédérale et régionale : 

 
- Un planning est en cours de définition pour la mise en œuvre de formations tant sportives 

qu’administratives en septembre, octobre, novembre et décembre 2021.  
 

- Deux webinaires seront mis en place par Colette NORDMANN au début et à la fin des vacances 
de la Toussaint sur les thématiques suivantes : un sur le dopage et l’autre sur l’éthique et la 
violence dans le sport. Une information sera diffusée aux clubs et par l’intermédiaire du site 
internet du comité régional. 

 



- Les personnels administratifs du Comité d’Ile-de-France assistant à une réunion 
d’informations/formation de la FFC, le Comité Régional sera fermé le mercredi 15 septembre 
2021 (après-midi) et le jeudi 16 septembre 2021 toute la journée. 

 
- Le Comité d’Ile-de-France est en attente des subventions de la Région Ile-de-France dans le 

cadre du Plan Régional de Sauvegarde des clubs franciliens. 
 

- Un réajustement des catégories sportives de certains licenciés a eu lieu au mois de juin 
notamment pour les catégories 2ème, 3ème catégories et Pass Cyclisme D1, D2, D3, D4. 

 
- Le Comité Directeur envisage de récompenser les athlètes franciliens ayant obtenu des résultats 

significatifs en 2021 lors de la prochaine Assemblée Générale du Comité d’Ile-de-France. Il est 
demandé aux commissions régionales de réfléchir sur ce projet et de faire des propositions au 
Bureau et au Comité Directeur. 

 
- Les permanences d’élus au Comité Régional vont être remises en place fin septembre. 

 
- Evelyne VARENGUIN a assisté à une présentation du CROSIF concernant le Pass’Sport ; la 

présentation de ce dispositif a été transmise par courriel à l’ensemble des Présidents des clubs 
franciliens.  

 
5) Point sur les Commissions Régionales : 

 
Commission Corps Arbitral/Homologations : 
 

- Une formation pour être arbitre régional aura lieu à l’intersaison. 
- Une commande de tenues d’arbitres aura lieu avant la fin du mois de décembre. 
- Homologations : il est rappelé que seules les réclamations des coureurs classés dans les 20 

premiers sont prises en compte.  
 

6) Calendrier et règlementation de saison de cyclo-cross 2021-2022 : 
 
Rémy TURGIS présente les travaux réalisés par la commission de cyclo-cross durant l’été concernant la 
règlementation de la saison de cyclo-cross 2021-2022, le règlement de la Coupe d’Ile-de-France de cyclo-
cross 2021-2022 ainsi que le calendrier de la saison. 
 
Il est à noter : 
 

- De nouveaux horaires de départ ont été définis. Les horaires des journées de Coupe d’Ile de 
France seront différents des journées traditionnelles. Ces horaires ont été établis en accord avec 
un représentant de l’ETR pour les féminines. 
 

- Coupe d’Ile-de-France de cyclo-cross : un super challenge est créé sur le classement général. 
Les 3 premières équipes seront récompensées lors de la finale qui se déroulera à Antony le 23 
janvier 2022. La société Poli fournira 2 banderoles à mettre en place sur les planches en échange 
de 20 lots par manche (ainsi que le classement final) à distribuer aux 5 premiers des catégories 
Minimes, Cadets G+F. 

 
- Afin que les jeunes ne soient pas sollicités pour des compétitions sans arrêt, il ne sera pas 

organisé d’épreuves d’école de cyclisme au mois de février 2022 (coupure hivernale), ceci en 
accord avec la commission des jeunes. 

 
- Pour toutes les épreuves de cyclo-cross, les organisateurs devront obligatoirement fournir un 

podium pour les cérémonies protocolaires par respect pour les compétiteurs concernés.  
 



- Enfin, pour information, tous les comités régionaux sont d’accord pour essayer d’étendre la saison 
de cyclo-cross au-delà des championnats de France (objectif fin janvier). 
 

La règlementation de la saison de cyclo-cross 2021-2022 et le règlement de la Coupe d’Ile-de-France de 
cyclo-cross 2021-2022 sont adoptés à l’unanimité. 
 

7) Equipe Technique Régionale : 
 
Une réunion a lieu une fois par mois entre les élus du Comité Régional et les membres de l’Equipe 
Technique Régionale : Stéphane IZORE et Oscar MEYER. 
 
Il est soumis au Comité Directeur le recrutement en CDI d’Oscar MEYER qui a été reçu à son DEJEPS. 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Oscar MEYER sera reçu le lundi 13 septembre 2021 par le Président du Comité d’Ile-de-France pour une 
proposition de contrat d’embauche. 
 
La prochaine réunion avec l’ETR aura lieu le jeudi 23 septembre 2021. 
 

8) Questions diverses : 
 

- Procédures juridiques en cours : 
 
José GOUERE et Jean-Yves VERDIER font un point au Comité Directeur des procédures juridiques en 
cours. 
 

- Classification des coureurs cadets 2021 passant junior pour la saison 2022, deux propositions ont 
émergé : 

 
Tous les coureurs cadets 2021 passant junior pour la saison 2022 ayant marqué plus de 0 pt seront 
classifiés Junior pour la saison 2022 :  
 

- Pour : 6 ; Contre : 5 ; Abstention : 1. 
 
La proposition adoptée à la majorité. 
 
Le point suivant est ajourné et sera soumis au Comité Directeur par vote électronique : 
 
- Proposition de développement du dispositif "Défi.e, un.e Champion.e". 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13h45.  
  
La prochaine réunion du Comité Directeur aura lieu le samedi 16 octobre 2021.  
  
Documents joints : 
 

- Tarification Régionale 2022. 
- Règlementation de la saison de cyclo-cross 2021-2022. 
- Règlement de la Coupe d’Ile-de-France de cyclo-cross 2021-2022. 
- Proposition de développement du dispositif "Défi.e, un.e Champion.e". 

 
  
Le Président                        Le Secrétaire Général  
José GOUERE                           Guillaume LIENARD  
 


