REUNION DU BUREAU DIRECTEUR
31 juillet 2014

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

Ordre du jour
1. Approbation du Procès-verbal de la réunion du 15 mai 2014
2. Vie Régionale et Fédérale
3. Finances
4. Domaine technique
5. Tour de table
6. Perspectives fin de saison 2014 (Challenges CIF, saison hivernale…)
7. Questions diverses

Ouverture de la séance à 15h30, 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 15 mai 2014
Adopté à l'unanimité.

2. Vie régionale et fédérale
M. Patrice ROY intervient et informe des points suivants :
-

-

Concernant l'état des licences, il note une stabilisation du nombre de licenciés au niveau
national. L'Ile de France progresse de 74 unités par rapport au 31 juillet 2013. Il constate de
nouveau une baisse des licenciés dans la discipline du BMX et parmi les licences de type jeunes
et encadrement. Un débat s'instaure sur les raisons de cette baisse auquel participe Patrice ROY,
Francis COQUOZ, Alain BRISEUX, Claude CRAMETE et Jean-François MAILLET. Le président
conclut en s'inquiétant de cette situation ;
La FFC réunira les présidents des Comités départementaux le 17 septembre prochain ;
La réunion des collaborateurs des comités régionaux se tiendra les 10 et 11 septembre ;
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-

Pour la saison 2015, 20 clubs seront conservés en Coupe de France DN1 et 22 clubs en Coupe de
France DN2, avec une seule descente par division pour 2014 ;
La FFC et la LNC ont obtenu du ministère de l'Intérieur que le coût des services de police
augmente de 15 % par an pour les quatre prochaines saisons ;
Il informe qu'une réunion entre la CASQY, la FFC et la société Vélopolis s'est tenue le 30 juillet,
concernant le planning des événements et des entraînements sur le Vélodrome national ;
Il rend compte des propositions de la commission cyclisme pour tous au Bureau fédéral
concernant des critères de montée en 3ème catégorie pour la saison 2015 ;
Il fait le point sur les travaux sur le vélodrome de la Cipale ;
Au sujet des épreuves officielles pour 2015, le Challenge national espoir sera disputé sur trois
manches ;
Parmi les modifications adoptées au règlement des mutations 2015, il est à noter qu'un coureur
qui intègre un Pôle espoir pourra rester licencié dans son club pendant la première année ;

3. Finances
Le Trésorier rappelle qu'en l'absence du comptable, aucun rapprochement bancaire n'a pu être fait.
A cette date, aucun versement du CNDS n'a été effectué.
Le Trésorier fera un point, lors du prochain Comité Directeur, du bilan comptable des dernières
éditions des Challenges du CIF.

4. Domaine technique
Le Président félicite les coureurs et les encadrants pour les excellents résultats obtenus lors des
derniers Championnats de France.
Prenant la parole, Francis COQUOZ rappelle les médailles obtenus lors des derniers Championnats de
France route élite et piste de l'Avenir. Il fait remarquer que les entraînements réalisés toute l'année
sur le vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines ont été un atout certain dans l'obtention de ces
résultats.
Il fait le point sur l'entrée au Pôle France piste de Melvin LANDERNEAU, Sébastien VIGIER restant au
pôle régional. Le CTS fonde de grands espoirs envers ces deux pistards pour 2015, n'étant que juniors
première année.
Francis COQUOZ fait part également des mouvements au sein de l'Equipe Technique Régionale, et
souligne la brillante réussite des Franciliens lors du Trophée de France des Jeunes Cyclistes.

5. Tour de table
Claude CRAMETE, président de la Commission route, relate les événements qui se sont déroulés lors
de la course de Mouroux, début juillet, et les explications données par l'organisateur.
Il informe les membres présents que 220 épreuves ont déjà été organisées sur route en 2014, soit 10
de plus qu'en 2013. Dans le détail : + 4 en Pass'Cyclisme, - 2 en minime, - 5 en cadet.
Enfin, il présente un projet relatif aux montées de catégories pour la prochaine saison.
Jean-François MAILLET expose ensuite les points suivants :
- Un courrier sera prochainement envoyé aux Comités départementaux afin d'être informé des
dates et lieux de leur prochaine Assemblée générale annuelle, qui devront se tenir avant le 20
novembre ;
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-

-

Afin d'harmoniser le calendrier 2015 des épreuves officielles régionales (championnat, TRJC,
TRJV, coupe régionale, Aiglons), les présidents des Commissions route, cyclisme féminin, loisirs,
VTT, piste et jeunes devront communiquer leur dates prévisionnels avant fin septembre au
secrétaire général, en tenant compte des contraintes du calendrier fédéral ;
Un point sera fait, lors du prochain Comité directeur, sur la limitation du nombre de participants
dans les épreuves sur route, en Pass'Cyclisme notamment.

Alain BRISEUX informe, qu'à l'heure actuelle, quatre personnes se sont portées candidates pour la
prochaine formation d'arbitre régional, dont les dates restent encore à finaliser.

6. Perspectives fin de saison 2014 (Challenges CIF, saison hivernale…)
Le président fait le point, avec Claude CRAMETE, sur l'organisation des prochains Challenges du CIF
sur l'Autodrome de Montlhéry.
Concernant le classement national par points, qui doit être publié à la mi-septembre, il demande à
Alain BRISEUX, Claude CRAMETE et Jean-François MAILLET de se réunir dans la deuxième quinzaine
de ce mois afin d'établir la classification des coureurs franciliens pour la saison 2015.

7. Questions diverses
Claude CRAMETE expose les difficultés rencontrées par l'absence du comptable ces dernières
semaines pour la bonne marche des services du Comité régional, ainsi que les alternatives à trouver
pour suppléer le travail effectué par le secrétaire général, notamment par rapport au
fonctionnement du site internet. Ces sujets seront mis en réflexion.
Il questionne ensuite le trésorier sur le nombre d'abonnés à la lettre d'information, et s'interroge sur
le devenir de ce média.
Les membres présents débattent enfin des procédures disciplinaires en cours.

Séance levée à 18h40.

Le président

Le secrétaire général

Patrice ROY

Jean-François MAILLET
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