REUNION DU BUREAU DU COMITE DIRECTEUR
JEUDI 9 JANVIER 2014
Sous la présidence de M. Patrice ROY, président,
Secrétaire de séance : M. Jean-François MAILLET, vice-président,
Membres présents : MM. Jacques REGNIER, trésorier général – Claude CRAMETE, viceprésident délégué - Alain BRISEUX - et Gérard PHILIPPE, vice-présidents.
Membre excusé : Jean Pierre PEGURRI, secrétaire général
Invité : M. Francis COQUOZ, C.T.R.S.
Ouverture de la séance à 15 h 15, par M. Patrice ROY, qui remercie les membres pour leur
présence avant de s’attaquer à l’ordre du jour.
En introduction, le Président se réjouit de cette première réunion au sein du vélodrome de
Saint Quentin en Yvelines, et évoque les problèmes rencontrés à l'heure actuelle (téléphone,
internet).
Le procès-verbal de la dernière réunion de bureau est adopté à l’unanimité.
VIE REGIONALE ET FEDERALE
M. Patrice ROY intervient et :
- fait le point sur les licences enregistrées à la date du 5 décembre 2013
- expose un comparatif des types de licences prises depuis 2011 au niveau fédéral, avec une
augmentation sensible pour les Pass'Cyclisme, et une baisse pour la licence encadrement et
les 2èmes catégories.
- fait le point sur la cohésion générale au niveau du Bureau sur certains dossiers, ce dernier
confirme la classification 2014 étudiée en son temps ainsi que les décisions portant sur les
descentes ou montées de catégorie pour la saison à venir. Une révision complète de cette
disposition sera effectuée en septembre prochain pour la saison 2015.
- informe que les Championnats de France de l'Avenir sur piste, prévus du 23 au 26 juillet,
qui se trouvent en concurrence avec les Championnats d'Europe, seront déplacés (dates en
attente de confirmation).
- expose les difficultés rencontrées par le calendrier fédéral route, avec l'encombrement du
week-end du 17 et 18 mai (Coupe de France dames, Challenge National juniors et espoirs).

- informe que les clubs labellisés à l'heure actuelle pour la Coupe de France dames sont : les
Bleus de France, CSM Puteaux et CSM Villeneuve la Garenne. En attente : CM Aubervilliers
93 et Argenteuil Val de Seine 95.
- informe des mouvements de personnel à la Fédération.
- informe que les Championnats de France élites sur route se dérouleront au Futuroscope.
- informe qu'une réunion aura lieu le 23 janvier au ministère de l'Intérieur, avec des
représentants de la FFC et de la LNC, sur le sujet du coût des forces de l'ordre.
- informe que la convention concernant le mécénat FFC/ASO sera reconduite jusqu'en 2016.
- évoque la parution du mensuel Radio Peloton et les conditions d'intervention de Loïc
MANCEAUX.

FINANCES
Le Trésorier Général présente le bilan financier de la saison écoulée, qui établit un excédent
de 5.208 euros.
Le Trésorier Général répond aux questions des membres du Bureau.

DOMAINE TECHNIQUE
Francis COQUOZ expose l'avenir du CREPS et le manque d'informations dont il dispose à
l'heure actuelle. Il présente également le projet d'organisation des créneaux d'entrainement
sur le vélodrome de Saint Quentin et sur la piste de BMX, qu'il a proposé à la société
Vélopolis.

TOUR DE TABLE
Gérard PHILIPPE rappelle que la remise des récompenses pour la saison 2013 se déroulera le
samedi 11 janvier à Villeparisis. De plus, une formation d'arbitre régionale sera organisée en
février.
Alain BRISEUX évoque les difficultés rencontrées pour la mise en place des détections dans
les départements.
Jean-François MAILLET fait le point sur la réunion de la commission piste du 13 décembre, et
notamment sur les modifications apportées au règlement du Challenge régional, sur les

dates des championnats régionaux et sur la mise en place des Mercredis populaires sur le
vélodrome d'Aulnay.
Francis COQUOZ, qui a assisté à la réunion de la commission VTT, le 8 janvier, évoque les
propositions faites pour le TFJV 2014, qui seront exposées lors du prochain Comité
Directeur.

Séance levée à 17h40.
Une seconde réunion avec les présidents de comités départementaux est organisée ce jour à
18h00.

