REUNION DU COMITE DIRECTEUR
11 octobre 2014

Sous la présidence de Patrice ROY, président
Secrétaire de séance :
Jean-François MAILLET, secrétaire général
Membres présents :
Jacques REGNIER, trésorier général, Alain BRISEUX, Claude CRAMETE,
Gérard PHILIPPE, vice-présidents
Marc ANSERMIN, William BASTIT, Lucien BOUNIOL, Josette DA SILVA
PEREIRA, Alain DERLY, José GOUERE, Evelyne LEMOINE, Colette
NORDMANN
Invités :
Francis COQUOZ, C.T.S.R., Gilles TALBOT (président du CDC 91)
Membres excusés :
Jean Pierre PEGURRI, vice-président, Gilles ARDIN, Audrey ARNOUX,
Olivier FAGES, Michel HELAINE, Franck STUMPF, Rémy TURGIS
Invité excusé :
Patrice LERUS (président du CDC 94)

Ordre du jour
1. Adoption du Procès-Verbal de la réunion du 21 juin 2014
2. Vie régionale et fédérale
3. Finances, tarification régionale 2015 complémentaire
4. Domaine technique, cyclo-cross, BMX, VTT
5. Classement par points route 2014
6. Commissions
7. Clubs non organisateurs
8. Fin de saison 2014 – saison 2015
9. Questions diverses

Ouverture de la séance à 9h05, par M. Patrice ROY, qui remercie les membres pour leur présence
avant de débuter l'ordre du jour. Il souligne les difficultés d'accès à la salle de réunion en raison de la
Coupe de France de BMX qui se déroule ce week-end. Suite aux remarques formulées par certains
membres excusés, il suggère un aménagement possible des dates de réunion du Comité directeur en
fonction des épreuves au calendrier fédéral.
1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 21 juin 2014
Josette DA SILVA PEREIRA fait part de différentes remarques sur la formulation de certaines phrases
qui prête à confusion.
Le procès-verbal de la dernière réunion du Comité Directeur est adopté à l'unanimité, moins une
abstention (Jacques REGNIER).
(Arrivée de Gérard PHILIPPE à 9h15)
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2. Vie régionale et fédérale
M. Patrice ROY intervient et :
- informe du décès de Fernand TRICOT à l'âge de 91 ans ;
- annonce le nombre de licenciés pour la saison 2014, établi à 7.938 licenciés, soit + 47 par
rapport à 2013 (+ 0,60 %). Les résultats sont contrastés selon les départements :
 Essonne (- 5,43 %), Hauts-de-Seine (- 6,60 %) et Seine-Saint-Denis (- 6,33 %),
 Paris (+ 8,20 %), Yvelines (+ 9,09 %), Val de Marne (+ 7,19 %), Val d'Oise (+ 5,86 %) et à
une moindre mesure Seine et Marne (+ 0,18 %).
Côté discipline, la route (+ 1,64 %) et le VTT cross-country (+ 1,16 %) voient leurs effectifs
augmenter, alors que le BMX est en diminution (- 2 %). Le nombre de licenciés de la série
Pass'cyclisme est en forte hausse (+ 13,6 %), mais celles d'encadrement (- 8,02 %), 3ème
catégorie (- 11,13 %), cadet (- 3,68 %), minime (- 4,14 %) et benjamin (- 12,60 %) sont en
forte baisse. A noter également que 219 licences individuelles ont été prises en Ile de France.
Suite à la lecture de ces chiffres, plusieurs membres prennent la parole.
Gilles TALBOT note le manque de reconnaissance de notre sport dans la presse locale, ainsi que
l'absence de dirigeants dans les clubs, qui préfèrent souvent courir.
William BASTIT demande si un comparatif a été fait avec les années précédentes. Le secrétaire
général se propose de faire cette étude pour le prochain Comité directeur.
(Arrivée d'Alain DERLY à 9h25).
Gérard PHILIPPE note que l'activité compétition est très présente dans le BMX parmi les jeunes, mais
aussi chez les adultes.
Un débat s'installe sur l'attractivité du cyclisme entre William BASTIT et Gérard PHILIPPE.
Marc ANSERMIN note l'augmentation du nombre de partants sur les épreuves régionales en Ile de
France dans la série Pass'cyclisme, au détriment peut-être des fédérations affinitaires.
Lucien BOUNIOL souligne les difficultés d'avoir des infrastructures au niveau local.
Francis COQUOZ met en perspective les difficultés rencontrées dans l'ensemble des disciplines, en
notant l'absence de carnet de progression comparativement à d'autres sports, ne permettant pas de
motiver les jeunes en leur proposant des objectifs.
Alain DERLY signale que la communication s'est déplacée vers internet et les réseaux sociaux, et que
notre sport doit s'adapter. Il remarque également que la spécialisation est forte très jeune dans
notre sport, et qu'il manque des encadrants dans nos structures.
Francis COQUOZ ajoute que l'un des axes forts de la fédération est la professionnalisation des cadres
techniques.
Patrice ROY reprend la parole et expose les points suivants :
- Michel HELAINE a présenté sa démission du Comité directeur du Comité d'Ile de France. Un
scrutin partiel sera organisé afin de pourvoir à ce remplacement lors de la prochaine A.G.
- Il a également été informé des démissions de Paul DUCHENE, président du CDC 78, et de
Gilles TALBOT, président du CDC 91 ;
- Il informe que Jérémie FROMONTEIL, membre pendant plusieurs années de l'Equipe
Technique Régionale, occupe désormais la fonction de C.T.S. des comités du Nord-Pas-deCalais et de Picardie ;
- Il présente le classement des teams VTT classés en DN3 : Trial Club de Cerny, US Domont
cyclisme et Off Road Cycliste d'Epône ;
- Les personnels administratifs des Comités régionaux ont été réunis les 10 et 11 septembre
dernier au siège de la Fédération ;
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Le 17 septembre dernier s'est tenue, à Montigny le Bretonneux, la réunion des présidents
des Comités départementaux à l'invitation du président de la FFC. Gilles TALBOT, José
GOUERE et Alain BRISEUX relaient les informations annoncées par David LAPPARTIENT ;
Le séminaire national du cyclisme pour tous se tiendra le 8 novembre à la FFC ;
Une réunion de coordination aura lieu le 15 octobre avec les comités du Nord-Pas-de-Calais,
Picardie, Champagne-Ardenne, à laquelle assistera également Claude CRAMETE au titre de
l'Ile de France, au sujet de l'organisation des championnats régionaux 2015 ;
Le président annonce que le Crédit Mutuel est désormais partenaire de la FFC, ce qui est un
rapprochement favorable pour notre Comité. D'autre part, la Française des Jeux met fin à
son partenariat avec la FFC, au niveau des pistes BMX ;
Le mécénat FFC-ASO est reconduit pour 2015. Pour rappel, la subvention pour le Comité
régional cette année a été de 3.000 euros ;
La présentation du Tour de France 2015 se tiendra à Paris le mercredi 22 octobre. Cent
cinquante places sont encore disponibles pour les clubs franciliens désireux d'y assister. Un
message leur sera adressé via le site internet régional ;
La FFC a décidé d'attribuer la 1ère manche du Challenge national juniors à la JS Ferté Gaucher,
avec les Boucles de Seine et Marne – Souvenir Bernard MAILLET, le 19 avril 2015. Le Team 94
Villeneuvoise, avec le Grand Prix de Presles-en-Brie est candidat, le 10 mai 2015, pour la 4ème
manche de la Coupe de France dames ;
Concernant le règlement des mutations, des modifications ont été apportées par rapport au
document initial, avec des possibilités d'aménagement dans chaque Comité régional.

3. Finances, tarification 2015 complémentaire
Jacques REGNIER note un retard dans l'enregistrement des pièces comptables, ce qui ne permet pas
de faire un point précis de la situation. La diminution prévisible des subventions incite
obligatoirement à faire preuve de mesure dans les dépenses engagées.
La vente des locaux à Montreuil ne connaît pas pour l'heure d'avancée.
Il note ensuite que, suite à la décision fédérale de juillet dernier, les droits d'engagement ont
augmenté pour la prochaine saison, avec une augmentation de 0,50 €.
William BASTIT intervient et demande à étudier de nouveau le budget prévisionnel pour le Trophée
de France des Jeunes Vététistes. Patrice ROY va dans son sens.

4. Domaine technique, cyclo-cross, BMX, VTT
Francis COQUOZ rappelle les résultats obtenus lors des Championnats de France de l'Avenir à SaintOmer, en regrettant les circonstances de course qui auraient pu nous être plus favorables.
Il note le manque d'inscription, à l'heure actuelle, pour les entraînements sur la piste de l'INSEP, qui
débutent début novembre.
Concernant le Championnat de France sur piste, qui s'est déroulé la semaine passée sur le
Vélodrome national, il est à souligner l'absence de titre obtenu par nos coureurs, malgré plusieurs
médailles d'argent et de bronze. Deux coureurs seulement ont pu être alignés dans les épreuves
d'endurance, alors que les engagements pris en début de saison laissaient entrevoir une
représentation plus étoffée.
Il regrette une nouvelle fois le nombre trop élevé de coureurs engagés sur la 1ère manche de la Coupe
de France de cyclo-cross à Besançon, en cadet et en junior.
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L'organisation des Pôles interrégions sera l'un des points abordés lors du prochain Séminaire des
cadres techniques. L'adoption du Parcours de l'Excellence Sportive devrait être effective la semaine
prochaine.
Il annonce ensuite son souhait de recruter une personne au sein de l'ETR, ainsi que le profil du poste
à créer. Patrice ROY lui demande d'apporter des informations complémentaires pour la prochaine
réunion du Comité directeur.
Pour le BMX, Gérard PHILIPPE, président de la commission, signale que plus de 400 pilotes étaient
présents cette année sur chaque organisation, et que le nombre de licenciés est actuellement en
hausse dans les clubs grâce aux succès des journées portes ouvertes. La DN Entente d'Ile de France
est actuellement à l'arrêt.
(Arrivée de Colette NORDMANN à 11h50)

5. Classement par points route 2014
Patrice ROY remercie les membres de la commission ayant établi la classification des coureurs pour la
saison 2015, et publiée fin septembre sur le site internet régional. Il rappelle les éléments pris en compte
dans chaque catégorie.

6. Commissions
Commission route :
Claude CRAMETE présente le planning actualisé de l'organisation, dans chaque département, des
championnats régionaux pour les saisons 2015-2016-2017.
306 épreuves ont été organisées sur route cette année, contre 295 en 2013. Fin août, presque 4.000
engagés supplémentaires ont été comptabilisés sur nos épreuves.
L'inscription des épreuves au calendrier 2015 sera effective à partir de fin octobre.
Patrice ROY revient sur la très bonne organisation des Challenges du CIF et remercie l'US Métro
Transports, présidée par Rémy TURGIS, pour cette réussite.
Le trésorier général présente ensuite le bilan comptable de l'organisation des Challenges sur
l'Autodrome de Montlhéry. Après discussion, il est procédé au vote pour la suppression des droits
d'engagements pour les écoles de vélo :
Pour (3) : William BASTIT, Alain DERLY, Evelyne LEMOINE
Abstention (2) : Marc ANSERMIN, José GOUERE
Contre (8) : Alain BRISEUX, Lucien BOUNIOL, Claude CRAMETE, Josette DA SILVA PEREIRA, JeanFrançois MAILLET, Colette NORDMANN, Gérard PHILIPPE, Jacques REGNIER
La tarification relative aux engagements aux Challenges du CIF est adoptée.
Commission sécurité :
José GOUERE explique qu'il est pour l'instant dans l'attente de l'adoption du règlement des épreuves
cyclistes sur la voie publique.
Commission médecin :
Colette NORDMANN regrette le peu de retour obtenu suite à l'envoi du questionnaire sport-santé
dans chaque club. Une relance sera faite depuis le site internet.
Commission Caisse de secours :
Lucien BOUNIOL n'a pas été destinataire de demande d'aide pour la présente saison.
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(Départ de Gérard PHILIPPE à 12h40)
Commission polo-vélo :
Alain DERLY rappelle l'organisation du championnat régional en juin dernier, ainsi que les derniers
régionaux obtenus.
Il propose un nouveau barème pour le classement statistique du polo-vélo, ainsi qu'un nouveau
règlement pour le Challenge Initiatique d'Ile-de-France. Ces deux propositions sont adoptées à
l'unanimité.
Commissions jeunes :
William BASTIT rappelle son souhait d'une meilleure harmonisation du calendrier, avec une
intégration du VTT et du polo-vélo à l'intérieur de celui-ci.
Suite à la dernière réunion de la commission, il fait le point sur les différentes propositions, et
notamment celle du calcul du prix d'équipe dans les épreuves écoles de vélo.
Après discussion, cette proposition est adoptée à l'unanimité.
Commission Cyclisme pour tous :
Marc ANSERMIN présente le règlement 2015 de la série Pass'Cyclisme, qui tient compte des
décisions prises au niveau fédéral concernant les montées de catégorie.
Le document est adopté à l'unanimité.
Commission statistiques :
Josette DA SILVA PEREIRA informe les membres qu'elle a contacté le responsable des statistiques des
commissions VTT et jeunes, ainsi que le président de la commission BMX, afin d'établir le classement
annuel.
Commission corps arbitral :
Alain BRISEUX rappelle les différentes formations d'arbitre club qui ont été organisées cette année,
permettant de promouvoir 58 nouveaux arbitres. Il regrette cependant le manque d'investissement
d'une grande part d'entre eux sur le terrain.
Suite à une question d'Evelyne LEMOINE, un point est précisé sur la formation arbitre école de vélo.
(Départ de William BASTIT, Alain DERLY et Colette NORDMANN à 13h35)

7. Clubs non organisateurs
Claude CRAMETE propose le projet, déjà débattu l'an dernier.
Celui-ci est adopté à l'unanimité et fera l'objet d'une publication sur le site internet régional.

8. Fin de saison 2014 – saison 2015
Patrice ROY présente les dates des assemblées générales 2014 de chaque Comité départemental.
Il rappelle que le prochain Comité directeur se tiendra le jeudi 18 décembre.
Le secrétaire général présente ensuite l'ordre du jour de l'assemblée générale du Comité d'Ile de
France (voir en annexe).
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9. Questions diverses
-

-

Une mise à jour des licences est prévue en 2016, afin d'indiquer la mention du niveau de
qualification pour les titulaires de brevets fédéraux ;
Le règlement des Challenges du CIF, concernant les catégories 1ère, 2ème et féminines, sera
modifié, établissant dorénavant deux classements pour le prix d'équipe : un classement
scratch et un classement pour les clubs franciliens ;
Il est rappelé que la mesure décidée pour l'engagement des clubs au prix d'équipe, au départ
d'une épreuve, sera mise en place pour la saison 2015.

Séance levée à 14h00.

Le Président

Le Secrétaire général

Patrice ROY

Jean-François MAILLET

Plan d'actions
Points de l'ordre du jour
2. Vie régionale et fédérale

Personnes concernées
Secrétaire général

Actions et échéances
Etude statistique des licenciés
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU SAMEDI 20 DECEMBRE 2014
ORDRE DU JOUR

1)

Approbation de l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale du 18 janvier 2014

2)

Rapport moral présenté par le secrétaire général, Jean-François MAILLET

3)

Rapport du conseiller technique sportif régional, Francis COQUOZ,

4)

Intervention du Dr Colette NORDMANN,

5)

Rapport de l’exercice financier 2013/2014 présenté par le trésorier général, Jacques
REGNIER,

6)

Rapport du commissaire aux comptes agréé sur l’exercice financier 2013/2014,

7)

Approbation et quitus du rapport financier 2013 /2014

8)

Présentation du budget 2014/2015 par Jacques REGNIER, trésorier général,

9)

Intervention du président ROY, qui fera le point sur divers dossiers d’ordre général,

10)

Remise de diverses médailles régionales et fédérales par le président Patrice ROY,

11)

Désignation de trois titulaires et trois suppléants éventuels pour l’A.G.FFC,

12)

Scrutin pour compléter le comité directeur régional (un siège au titre du collège
général),

13)

Annonce des résultats,

14)

Clôture des travaux de l'assemblée générale ordinaire par le président.
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