
  
 
 
 
 
 
 

   
 
 

RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR  
Samedi 20 novembre 2021  

Salle de réunion de la FFC à Montigny le Bretonneux 
  

  
Sous la présidence de José GOUERE, Président.  
  
Membres présents : Céline HUTSEBAUT (en visioconférence), Laurent PHILIPPE, Jean-Yves VERDIER 
(Vice-Présidents), Guillaume LIENARD (Secrétaire Général), Marc LOUIS (Trésorier Général), Evelyne 
VARENGUIN, Marc ANSERMIN, Daniel GAGNE, Alain PAGNARD, Jean-Michel RICHEFORT 
(membres).  
                                         
Membres excusés : Gilles ARDIN, Sandrine MARTINET, Aurélie MOUSSARD, Carole MOYNET, Colette 
NORDMANN, Gwendoline TORQUET, Jean-Pierre FRAIOLI, Christian MASOLA, Rémy TURGIS, 
Philippe VULGAIRE, Christophe LAUR, 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 Veille. 
  
Ouverture de la séance à 9h15. 
  
 
Ordre du jour :  
  
- Adoption du procès-verbal de la réunion du Comité Directeur du 16 octobre 2021. 
- Établissement de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale du 18 décembre 2021. 
- Vie fédérale et régionale. 
- Présentation du bilan comptable de l'exercice couvrant la période allant du 1er octobre 2020 au 30 
septembre 2021. 
- Questions diverses posées au plus tard le 18 novembre 2021. 
 
José GOUERE désigne Guillaume LIENARD, secrétaire de séance.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1) Approbation du compte-rendu du Comité Directeur du 16 octobre 2021 : 
 
Le compte-rendu du comité directeur du 16 octobre 2021 est adopté à l’unanimité. 
 
 

2) Établissement de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale du 18 décembre 2021 : 
 
L’Assemblée Générale Ordinaire du Comité d’Ile-de-France de Cyclisme aura finalement lieu le samedi 18 
décembre 2021 dans les salons d’honneur du Vélodrome National de Saint-Quentin en Yvelines. 
 
Après échanges entre les membres du Comité Directeur, l’ordre du jour sera le suivant : 
 
1) Ouverture de la séance et souhait de bienvenue par le Président José GOUERE.  
2) Approbation de l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale du 30 janvier 2021.  
3) Rapport moral présenté par le secrétaire général, Guillaume LIENARD.  
4) Rapport de l’activité sportive et des formations.  
5) Rapport de l’exercice financier 2020/2021 présenté par le trésorier général, Marc LOUIS.  
6) Rapport du commissaire aux comptes agréé sur l’exercice financier 2020/2021.  
7) Approbation et quitus du rapport financier 2020 /2021.  
8) Présentation du budget prévisionnel 2021/2022 par le trésorier général Marc LOUIS.  
9) Intervention de José GOUERE, président, qui fera le point sur divers dossiers d’ordre général.  
10) Remise de diverses médailles régionales et fédérales par le président José GOUERE.  
11) Désignation de cinq titulaires et cinq suppléants éventuels pour l’A.G de la FFC.  
12) Scrutin partiel pour compléter le comité directeur régional : un poste au collège « BMX » et un poste 
au collège « VTT ».  
13) Annonce des résultats.  
14) Clôture des travaux de l'assemblée générale ordinaire par le Président.  
15) Présentation des athlètes médaillés franciliens lors des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo, 
Mondiaux et Européens. 
 
L’ouverture des portes aura lieu à 9h pour un début des travaux à 9h30. 
 
Il est convenu que : 
 

- La convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire du CIF sera envoyée aux Président(e)s de 
clubs par courriel ainsi qu’aux Présidents des Comités Départementaux et aux membres du 
Comité Directeur. 

- Deux appels à candidature seront lancés sur le site internet du Comité Régional pour la 
désignation des cinq titulaires et cinq suppléants éventuels pour l’AG de la FFC et pour le scrutin 
partiel pour un poste au collège « BMX » suite à la démission de Marc SOENEN et un poste au 
collège « VTT », poste vacant lors de la dernière Assemblée Générale. 

 
Les athlètes franciliens médaillés lors des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo, au Championnat 
du Monde et au Championnat d’Europe seront conviés à une remise de récompenses lors de cette 
Assemblée Générale. Une convocation nominative leurs sera adressée par courriel. 
 
 

3) Vie fédérale et régionale : 
 
- Jean-Yves VERDIER précise que la rédaction des statuts est désormais achevée et que la 

commission se concentre sur la finalisation du règlement intérieur. 
 

Calendrier : 
 
Validation juridique par la FFC des statuts et du règlement intérieur. 
Validation par le Comité Directeur du CIF. 



Approbation par l’Assemblée Générale Extraordinaire : Mai/Juin 2022. 
 

- Une réunion à laquelle participera José GOUERE et Jean-Michel RICHEFORT aura lieu le 
mercredi 24 novembre 2021 avec la FFC concernant le projet fédéral 2021-2022. 

 
- Aide aux clubs dans le cadre du Plan Régional de Sauvegarde des Clubs franciliens : 

 
34 clubs vont bénéficier d’une aide de 1 500 € en investissement pour un montant total de 
subvention de 51 000 €. 
19 clubs vont bénéficier d’une aide allant de 350 € à 1 500 € en fonctionnement pour un montant 
de 25 050 €. 
 
Le Secrétaire Général adressera un courriel aux clubs pour leur notifier cette subvention et leur 
expliquer la procédure. Les clubs doivent fournir une facture datée d’après le 1er avril 2021 ; le 
délai pour transmettre les différents éléments au Secrétaire Général est fixé au 15 décembre 
2021. 

 
- Dans le cadre des projets de développement du Savoir Rouler à Vélo, une subvention de 20 500 

€ a été obtenue auprès de la SDJES 78 par le Comité Régional pour la formation des éducateurs 
ETAPS, BAFA, BAFD de certaines communes des Yvelines. D’autres dossiers de subvention ont 
été transmis au SDJES du 75, 91, 92, 93, 94 et 95 pour le même type d’actions. 

 
4) Présentation du bilan comptable de l'exercice couvrant la période allant du 1er octobre 

2020 au 30 septembre 2021 : 
 

Bruno VEILLE présente aux membres du Comité Directeur la situation comptable de l’exercice allant du 
1er octobre 2020 au 30 septembre 2021.  
 
Le bilan de l’exercice comptable a été présenté à l’expert-comptable, à la commission des finances du 
CIF et aux Commissaires aux Comptes. 
 
Celui-ci sera transmis aux clubs au plus tard le 1er décembre 2021. 
 
Un point est fait sur l’obtention des subventions 2021 : 
 

- Une nouvelle convention pluriannuelle entre la Région Ile-de-France et le Comité d’Ile-France a 
été signée pour la période 2021-2024 comprenant deux volets stratégiques : le développement 
des pratiques (haut-niveau, détection, pôle espoirs) et la formation.  

- Trois demandes de subvention ont été validées par l’Agence Nationale du Sport : Projets Sportifs 
Territoriaux – Professionnalisation, Projets Sportifs Fédéraux, Haut-niveau. 

- Le mécénat ASO/FFC et l’aide de la Ligue Nationale de Cyclisme ont été reconduits. 
 
Le bilan de l’exercice comptable présente un excédent de 106 K€ dont un produit exceptionnel de 88 K€ 
qui correspond à l’apurement de certains comptes. 
 

5) Questions diverses : 
 
Dans le cadre de l’enregistrement des licences, il est décidé que : 
 

- Daniel GAGNE se charge de l’enregistrement des licences des départements 75, 78 et 94. 
- Gilles ARDIN se charge de l’enregistrement des licences des départements 91 et 93. 
- Florence DUSEAUX se charge de l’enregistrement des licences des départements 77, 92, 95 

ainsi que des licences manuelles. 
 
Plus rien n’étant inscrit à l’ordre du jour, la séance est levée à 12h15. 
 



  
Le Président                        Le Secrétaire Général  
José GOUERE                           Guillaume LIENARD  
 


