REUNION DU BUREAU DIRECTEUR
10 avril 2014

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

Ordre du jour
1. Approbation du Procès-verbal de la réunion du 6 février 2014
2. Vie Régionale et Fédérale
4. Domaine technique BMX
5. Perspectives 2014/2015
6. Questions diverses

Ouverture de la séance à 15h15, 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 6 février 2014
Le procès-verbal est adopté à l'unanimité.
2. Vie régionale et fédérale
M. Patrice ROY intervient et :
-

annonce le décès récent d'Yves LOLLIEROU, dirigeant et arbitre du club de Voisins BMX ;
fait le point sur le nombre de licenciés à la date du 8 avril : 7.566 licences ont été
enregistrées, soit +111 par rapport à la même date en 2013 (+1,49 %). Tous les départements
franciliens sont en progression, hormis l'Essonne (-5,57%) et la Seine-Saint-Denis (-6,46%).
Paris
250
(+20)
Seine et Marne
1.651 (+6)
Yvelines
1.259 (+70)
Essonne
1.000 (-59)
Hauts-de-Seine
816
(+30)
Seine-Saint-Denis
926
(-64)
Val de Marne
513
(+40)
Val d'Oise
1.151 (+68)
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-

-

-

-

Une étude statistique permet d'observer une baisse importante dans les catégories des
écoles de vélo (-120, soit -5,46%), largement compensée par les licenciés de plus de 39 ans
(+205, soit +7,12%). C'est la licence loisir, et particulièrement la discipline route, qui profite
de cette augmentation. Les clubs de BMX dominent toujours le classement des associations ;
fait le point sur le nombre d'engagés sur les épreuves de début de saison ;
annonce la fin des travaux de réfection sur le vélodrome de Saint-Denis, et fait part d'un
courrier adressé par la fédération au Maire de cette même commune, quant aux travaux de
sécurité à apporter autour de la piste en différenciant les paramètres urgents et les
améliorations latentes préconisées au niveau de l’UCI. Le président souhaite une bonne
réussite à l’édition 2014 du Grand Prix international de vitesse prévu le 12 juin prochain.
rend compte des difficultés administratives rencontrées dernièrement avec la sousPréfecture de Provins, qui ont conduit à l'annulation d'une épreuve, et annonce l'issue
positive récente grâce aux actions entreprises par José GOUERE, président du CDC 77, et par
plusieurs clubs concernés .
annonce que le Championnat de France de l'Avenir sur piste commencera le 14 juillet aprèsmidi au lieu du 15, ceci afin d'harmoniser le programme des épreuves qui se dérouleront sur
le vélodrome de Hyères-Costebelle.
informe que le président de la fédération réunira les présidents des Comités
départementaux dans le courant de la seconde quinzaine de Juin prochain à Montigny le
Bretonneux.

3. Domaine technique BMX
En l'absence de Francis COQUOZ, Gérard PHILIPPE, président de la commission BMX, fait part de
l'organisation prochaine, les 12 et 13 avril, de la Coupe de France BMX sur la piste de Saint-Quentinen-Yvelines. Cinq cents compétiteurs sont attendus sur le week-end.
La prochaine épreuve pour les Franciliens aura lieu les 19 et 20 avril à Champey (Franche-Comté),
pour le challenge France nord-est.
Il note une baisse du nombre d'engagés sur les épreuves régionales.
Gérard PHILIPPE rend compte ensuite de l'avancée du projet de piste BMX à Combs la Ville (77).
Il rappelle enfin que le championnat régional aura lieu à Osny, le 25 mai prochain.
4. Commissions
Pour la route, Claude CRAMETE, président de la commission, annonce que 308 organisations sont
prévues au calendrier 2014, soit une augmentation de 13 épreuves par rapport à 2013. Dix clubs sont
cette année de nouveaux organisateurs.
Pour la commission des homologations, Alain BRISEUX note que les licences individuelles, prises
directement sur le site internet fédéral, posent problème quant à la vérification des informations
communiquées. Le Bureau mandate les services du Comité régional à une surveillance accrue des
informations fournies, et à une juste affectation dans la catégorie choisie par le licencié.
Le président de la commission rend compte ensuite d'une irrégularité constatée lors de la prise de
licence d'un coureur, à l'initiative de celui-ci. Le Bureau mandate le secrétaire général à adresser un
courrier à ce coureur, et décide d'un déclassement de toutes les épreuves auxquelles ce licencié a
participé, ainsi qu'une affectation automatique en 3ème catégorie. Le Bureau se réserve la possibilité
de présenter l'affaire devant la commission régionale de discipline.
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5. Perspectives 2014/2015
Le président propose aux membres du bureau d'établir un plan régional de développement, inspiré
du plan fédéral. Le groupe de travail constitué des membres du Bureau aura à finaliser le projet pour
la fin juin 2014.

6. Questions diverses
Aucune question diverse n'est proposée.

Séance levée à 17h50.

Le président

Le secrétaire général

Patrice ROY

Jean-François MAILLET
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