REUNION BUREAU du COMITE DIRECTEUR
du Comité d’Ile de France
Séance du 9 Décembre 2010

Membres présents :Mrs P. ROY, R. GRENIER, C. DAGUE, J. REGNIER, C. CRAMETE
Membres Absents excusés : Mrs JP PEGURRI, G. PHILIPPE.
Invité : Mr L. BOUNIOL (commission de la piste)

Ouverture de la séance à 16 h 10
Approbation à l’unanimité des membres présents du procès verbal de la réunion du
03 Novembre.
Confirmation des critères de reversement des droits d’organisation des épreuves de
la catégorie Pass-cyclisme :
Donneront droit au reversement de ces droits les épreuves organisées durant la saison 2010,
Les nouvelles épreuves du calendrier 2011 (après accord de mise en place de la commission
de la route et de la commission Pass-cyclisme).
Les transformations d’épreuves organisées en 2010 dans une autre catégorie et déclarées au
calendrier 2011 en séries Pass-cyclisme ne percevront pas le reversement de ces droits.
L’ensemble des droits sera crédité au compte « club » en fin d’année 2011.
La vie Régionale :
Confirmation définitive de + 104 licencié(e)s en 2010 pour le Comité Régional, lequel
se place en 4è position sur le plan National.
Néanmoins sur les 10 dernières années la baisse est de 11% ( 2% « coureurs » et 9%
« autres licences »)
Le retard de la parution des statistiques Régionales 2010 est dû exclusivement à la
non réception des résultats de la spécialité VTT de la part de la commission spécialisée
présidée par Céline HUTSEBAUT . De nombreuses réclamations émanant principalement des
associations situées dans le haut du tableau où le VTT peut faire la différence au niveau
du »podium » final ont été enregistrées. Patrice ROY assure qu’une concertation avec tous
les acteurs aura lieu en interne avant L’AG régionale afin de redéfinir le fonctionnement
pour 2011 .
Confirmation de la validité des « Chèques Transports » jusqu’au 31 Décembre 2010 ,
ainsi que de la reconduction pour 2011 selon les mêmes critères.

CLASSEMENT National aux points (mis en place depuis 1995) : Les Présidents
Régionaux doivent faire connaître différentes possibilités de réformes des critères retenus
depuis sa création afin de le mettre plus en phase avec l’activité compétition actuelle.
Les D.N. 2011 : au plan National 26 clubs ont déposés leur demande pour une
labellisation DN 1-aucune association Francilienne ;
23 en DN 2 dont le CM Aubervilliers et Armée de Terre;
37 DN 3 dont Olympique C.V.O., Argenteuil VSC 95 et Team Bonnat ;
Au plan Régional :1 dossier UCI Dames au nom de GSD Gestion (Ermont Eaubonne St
Prix Cycliste) ;
4 DN Dames sous les couleurs de ES Gervais-Lilas, CSM Puteaux, CSM Epinay ,CSM
Villeneuve la Garenne.
Finances : les subventions du Conseil Régional ne sont toujours pas créditées et vont
créer des coûts supplémentaires à la rubrique « Frais bancaires ».
Intervention de Mr L. BOUNIOL :
Le Président Régional de la commission Piste confirme qu’une centaine de cartes
d’accès à l’INSEP ont été délivrées pour la saison hivernale.
Deux organisations seront mises en place durant cette saison grâce au concours
financier d’une douzaine de clubs pour la réunion 22 Janvier 2011 et des 8 Comités
Départementaux pour le 05 Février 2011.
Il est a souligner que les arbitres nommés pour ces deux réunions rempliront leur
fonction bénévolement.

La séance est levée à 18 h 10
Le secrétaire de séance : Claude CRAMETE

