REUNION DU BUREAU DIRECTEUR
13 novembre 2014

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

Ordre du jour
1. Approbation du Procès-verbal de la réunion du 11 septembre 2014
2. Vie Régionale et Fédérale
3. Assemblées générales départementales
4. Finances
5. Domaine technique
6. Tour de table
7. Modification date du Comité directeur de décembre 2014
8. Questions diverses

Ouverture de la séance à 15h35, 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 11 septembre 2014
Le procès-verbal est adopté à l'unanimité.

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

Il annonce le décès de Monsieur Pierre MEUNIER, commissaire aux comptes du Comité régional
depuis 1994 ;
Suite à un entretien avec le président, un aménagement des conditions de travail a été négocié
avec le comptable. Celui-ci travaillera dorénavant à domicile le vendredi.
Il est décidé que, du 18 novembre au 16 décembre, les services du Comité seront fermés au
public tous les mardis. Cette mesure sera éventuellement prolongée en janvier.
Lors de la présentation du Tour de France 2015, le 22 octobre dernier, quatre-vingt-quinze
jeunes licenciés étaient présents.
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-

-

-

-

A l'initiative de l'EC Vélizy 78, le 1er Grand Prix de la Ville de Vélizy-Villacoublay a eu lieu le 9
novembre dernier sur la piste de Saint-Quentin-en-Yvelines, et a réuni 121 engagés. Neuf cents à
mille personnes avaient pris place dans les tribunes.
Concernant le passage de l'EC Armée de Terre au niveau Continental pro, le dossier est
actuellement à l'étude à la Ligue Nationale de Cyclisme. Une réponse devrait être apportée
courant décembre.
Le président annonce l'arrêt de la parution de Radio-Peloton, expliquant les difficultés
rencontrées pour la publication des derniers numéros. Une réflexion s'engage parmi les
membres du Bureau sur la communication du Comité régional, axé jusqu'à présent sur le site
internet et la page Facebook.
Une convention a été signée entre la FFC et le Comité régional sur l'utilisation des moyens de
communication (téléphone, internet).
Le président expose ensuite la lettre adressée par la FFC suite au déroulement d’une épreuve
francilienne de cyclo-cross.
Il annonce que les épreuves bénéficiant du soutien du Comité régional et proposées à la région
Ile de France sont, pour 2015 : les Boucles de Seine et Marne-Souvenir Bernard MAILLET, le
Grand Prix de la Ville de Saint-Denis, la Route de France internationale dames, le Tour d'Ile de
France cadets, le cyclo-cross national de Jablines-Annet.

3. Assemblées générales départementales
Claude CRAMETE rend compte du déroulement de l'assemblée générale des Yvelines, avec l'élection
de plusieurs membres et d'un nouveau président : Bruno VEILLE.
Pour les Hauts-de-Seine, le seul changement est l'élection de Robert PERBOIRE au poste de trésorier.
En vue de préparer l'assemblée générale régionale, un compte-rendu d'activité sera prochainement
demandé à chaque président de commission.
4. Finances
Le trésorier général annonce que la subvention de la Jeunesse et Sports se monte à 26.300 euros
pour 2014, et qu'une baisse de subventions de la région de l'ordre de 5 % est à prévoir.
Les éléments connus à ce jour sur l'état des comptes laissent augurer un résultat positif pour cette
année, avec un exercice sur 11 mois.

5. Domaine technique
Francis COQUOZ propose aux membres présents la création d'un emploi-tremplin, soutenu par la
région Ile de France, qui permettrait de pallier aux départs de plusieurs membres de l'Equipe
Technique Régionale. Après discussion, ce projet est validé par le Bureau pour mise en œuvre
courant 2015.
Francis COQUOZ poursuit en présentant les coureurs pouvant être qualifiés aux Championnats de
France de cyclo-cross 2015, et rappelle les conditions de sélection au sein de l'équipe régionale.
Le président annonce que le Comité d'Ile de France se classe finalement 2ème au classement du
Championnat de France des comités régionaux.

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

Il rappelle les très bons résultats obtenus par Laure BOUTELOUP et Christophe DELAMARRE (Les
Bleus de France), récemment champions d'Europe masters de cyclo-cross.
Concernant le BMX, une manche de Coupe de France est prévue pour 2015 sur la piste de SaintQuentin-en-Yvelines. Le projet de création d'une piste à Combs la Ville (Seine et Marne) suit son
cours. Enfin, il est bon de rappeler que le Team Haro Bikes Paris, menée par Manon VALENTINO, est
champion de France DN2 pour la saison 2014.

6. Tour de table
Claude CRAMETE fait le point sur les organisations route pour la saison 2014, notant une
augmentation de 12 épreuves par rapport à l'an passé.
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Il annonce que le championnat régional des 1ères catégories et des féminines seniors et juniors aura
lieu le samedi 6 juin.
Jean-François MAILLET fait le point sur les organisations prévues sur la piste de Saint-Quentin, les 31
janvier et 7 février prochains, ainsi que les entraînements à l'INSEP.

7. Modification date du Comité directeur de décembre 2014
Suite à un problème de calendrier, le président annonce que la prochaine réunion du Comité
directeur est avancée au mercredi 17 décembre.

8. Questions diverses
Jean-François MAILLET propose qu'une réflexion soit engagée au sein du Bureau sur le reversement
des cotisations versées par les clubs non-organisateurs en direction des clubs organisateurs. Une
discussion s'engage sur la possibilité d'ouvrir certaines épreuves aux catégories supérieures.

Séance levée à 19h20.

Le président

Le secrétaire général

Patrice ROY
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