REUNION DU BUREAU DIRECTEUR
6 février 2014

Sous la présidence de M. Patrice ROY, président
Secrétaire de séance :
Jean-François MAILLET, secrétaire général
Membres présents :
M. Jacques REGNIER, trésorier général
MM. Claude CRAMETE, Alain BRISEUX, Gérard PHILIPPE, vice-présidents
Invité :
M. Francis COQUOZ, C.T.S.R.
Membre excusé :
M. Jean Pierre PEGURRI, vice-président

Ordre du jour
1. Approbation du Procès-verbal de la réunion du 9 janvier 2014
2. Vie Régionale et Fédérale
3. Finances et Budgets Commissions
4. Point logistique de situation et dispositions de fonctionnement C.I.F.
5. Domaine technique
6. Divers

Ouverture de la séance à 15h20, par M. Patrice ROY, qui remercie les membres pour leur présence
avant de débuter l'ordre du jour.
1. Approbation du Procès-verbal de la réunion du 9 janvier 2014
Adopté à l'unanimité.

2. Vie régionale et fédérale
M. Patrice ROY intervient et :
-

annonce qu'au 31 janvier, 3.479 licences ont été enregistrées, soit -580 par rapport à la même
date en 2013. Cette différence s'explique par le retard pris par l'enregistrement des licences, qui
devrait être comblé prochainement.

-

relate l'inauguration du vélodrome de Saint-Quentin, qui s'est déroulée le 30 janvier dernier, et
qui a été une réussite avec un nombreux public présent. La prochaine épreuve régionale aura
lieu le samedi 8 février sur ce vélodrome, organisée par le Comité régional et le CSM Clamart.
Des explications sont données par le Président et le Secrétaire général sur les différentes
réunions préparatoires avec la société Vélopolis.

Comité d'Ile de France de la FFC
1 rue Laurent Fignon 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX

-

présente le classement régional de cyclo-cross pour la saison 2013-2014, établi par Roger
GRENIER, que le Président remercie.

-

annonce que les clubs suivants ont été labellisés par la Fédération pour la saison 2014 :
o DN1 : EC Armée de Terre
o DN2 : CM Aubervilliers 93, Team Peltrax - CSD
o DN3 : AS Corbeil Essonnes
o BMX : Entente BMX Ile de France, Haro Bikes Paris
o VTT : Trial Club de Cerny, BH-SR Suntour BMC (Team de marque)
o DN3 VTT : Off Road Cyclisme d'Epone et US Domont cyclisme

-

signale la 2ème place en cyclo-cross de l'Ile de France au classement national des comités
régionaux pour la saison 2013-2014, derrière le Comité de Franche-Comté.

-

Mécénat FFC / A.S.O. : Le président confirme la reconduction pour la troisième année
consécutive de la convention signée le 24 janvier dernier entre A.S.O et la FFC. Un courrier sera
envoyé en son temps aux différents organes concernés.

-

présente les quotas décidés par la Fédération pour les championnats de France de l'Avenir.

-

annonce la date définitive des Championnat de France de l'Avenir sur piste : du 15 au 18 juillet
2014 et du trophée Fenioux (19 et 20 juillet) à Hyères.

3. Finances et Budgets Commissions
Le Trésorier général présente la situation financière et fait part de l’attente du versement du solde
des subventions du Conseil régional.
Il expose également les budgets prévisionnels de chaque commission pour l'année à venir.

4. Point logistique de situation et dispositions de fonctionnement C.I.F.
Le Président prend la parole et annonce que, suite à la modification des statuts votés lors de la
dernière Assemblée générale, l'exercice financier aura une durée de onze mois, avec une clôture le
30 septembre. La date du 20 décembre pour la tenue de la prochaine Assemblée régionale sera
proposée au prochain Comité Directeur. Cette modification des statuts, rappelons-le, permettra à
tous les clubs affiliés en 2014 de participer à cette Assemblée.
Les membres du Bureau échangent ensuite sur le fonctionnement des services du Comité régional.
Décision est prise de fermer au public les bureaux du Comité régional, le mardi jusqu'à nouvel ordre.
Le Président présente enfin les dates de fermeture des guichets pour congés pour l'année 2014.

5. Domaine technique
Notre C.T.S.R. relate les différentes formations mises en place cet hiver par l'équipe technique
régionale.
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De nouveau, il fait part de ses inquiétudes concernant l'avenir du Pôle régional, qui s'oriente vers le
statut de Pôle interrégional, concernant le manque d'informations émanant à l'heure actuelle de la
Fédération.
Gérard PHILIPPE expose les risques occasionnés lors des stages de BMX organisés par certains clubs.
Le CTS rappelle que ces stages doivent être encadrés par une personne diplômée d'état.

6. Divers
Gérard PHILIPPE poursuit en exposant les problèmes rencontrés par le club de Voisins BMX pour
l'organisation des deux manches de Coupe de France et le Championnat de France sur le site de
Saint-Quentin-en-Yvelines.
Alain BRISEUX informe qu'une nouvelle formation d'arbitre club a eu lieu le week-end dernier,
augmentant de cinq unités le nombre de personnes diplômées.
En tant que coordonnateur technique, il expose les difficultés et les solutions possibles pour
l'installation des lignes téléphoniques dans les bureaux du Comité régional.

Séance levée à 18h40.
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